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LA QGESTION SYNDICALE. 
- - - ...!. 

Prochainement la Ljgue des CommuniEtes Inter~~tionaljstes org~ 
njsera sa deuxième Conférpnee Nationale. A 1,ordre du jour de cette 
Conférence figure: a) la sjtuation nationale et internationale, 
b) la question syndicale. 

Une commission- a été nommée par le groupe de Bruxelles pour né 
djger les rapports servant de base la discussjon. Nous publ1ons 
ci dessous le rapport sur la question syndicale llaboré par la 
m~jorroté de la commission. Le point de vue de la minorité sera 
présenté dans un proch~in Bulletjn·. 

Nous publierons aussi incessamment les rapports concernant le 
premjer point de l'ordre du jour. 

Nqus prions les camarades d'envoyer leurs remarques sur des 
documents à la r&d~ctjon du Bulletin. Il est -~vident que la discus 
sion ne se limite pas aux seuls membres de ia igue. Les camardes 
qui ne sont pas membres ~euvent ètre certains que leurs remarques 
seront étudiées au mème titre que les autres. De mème ceux p~rmi eux 
gui désirerajent partjciper i 1~ Conf~rence sont priés de se f~jro 
inscrire.à la rédact1on. 

Le Congrès se tiendra vraisemblablement ies 11 et 4o novembre. 



I 
•r-·ÔRT· -Sù.R.' .. LA,:.Q.U.ES'IlON. SYNDLCALE.; .. : .. 

1.- Les· ndicat et la révolution prol~tarienne. 

régime capitaliste est fondé sur l·antagonisme entre les ra 
ciaux basJs sur la propriété privée à.es moyens de producUcm 
rayports de production. Cet antagonisme, ainsi que Marx nous 
ris, d6term1ne la lutte des classes. Le prolatar1at repre~ 
la seule classe révolutionnaire capable à·arriver à la Sup.. 

r._,~jon de cet antagonisme par l'aboljtion des -classes. 
i lutte au prolétariat, orientée vers ce but, a comme programme 

ssentiel la-destruction de l'état capitaliste pour la.donàation 
'un ftat .prolétarien basé sur la socjalisatjon des moyens de la • 

producti-on 1ndustrielle et sur 1~ socialisation des terres, premi~ 
re étape pour arriver également a· l'instauration a,une -économie 
soc1aliste dans· l'a9riculture. . 
.. L'organisme specif:iqa·dU·prolétar1at pour r;.aliser sa missjon 
historjque est• le .parti· de· classe•. Le programme du parti ne décou 
le nas de· situations contjngentes, il résulte des principes du com. 
munlsrne scientifjque qui ont rermis à Marx de connaitre les lois 
du capitalisme et la nécessité de· son 5volution vers le socialj.sme. 

• La transformaUon de· la s.ocirHé'ne peut se réaljser que par 
l'insurrection du prolétariat. Celle-ci représente la phase suprême 
de la lutte de classe et· la ·réaU saU on du pr1ogramme spéci fj que du 
art1 du prolétariat. Lénine disait que les condiUons oour ldnsur 

rection consistent dans la désagrégation âe l7appareil de domination 
du capitalisme, 1'$branlement @es classes moyennes, la poussée ré_ 
volutionnaire des .masses Ot;;.vri ères. · • - - 

Lorsque ces conditions pour la lutte finale n,ex1stent pas en~ 
core, le- narti a pour tache de re.lier les luttes parUelles au but 
final envisagé. Cette liajson e .. st cons.id2rée s1.dvant deux méthodes 
inconciliables .. Les r-2formi stes pr2conj sent le rattacnernent des lut 
tes partielles· à leur .soj disant réforme graduelle de ldtat catdta 
liste, pour arriver c·nfi.n au sociali.sme .. Les marxistes relient les 
luttes partielles du prul&tar1at .à la luttG poür 13. des~ruction de 
1'état capitaliste. Concrètement ces deux positions s>opposent ainsi, 
les rétormistes affaiblissent les organisations de· classe des tra_ ' 
vai llet.rs, parlent ·de .la· conquète graduelle de 1>état par le ràléta 
riat ~ais .donnent en fait au caoitalimme le controle•djrect des or_ 
genisme de classe du prolétariat. Par contre les marxistes considê 
r.ent que pratiquement-les luttes partielles se·relient à la lutto 
finale à la condition gue les organisations ouvrières gardent une 
poeition de lutte ouverte et constante envers· 1,état, raffermissent 
ët accroissent les positions du nol$tariat. . • . · • 

La classe ouvrière, pour arracher de meilleures conditions de 
v:ie et de travail,· fonde ses· organisations syndicales. Celles ci ex 
priment un degré donné de la consc.j ence des .masses et une phase 
·donnée de 1'évolution de la .lutta de classe, Il en· décoüle que le 
syndicat renrésente 1'organisme pcifique permettant 1»avant gar 
de du prolétariat-de développer les luttes partielles, la conscience 
des masses, la puissance de leurs organisations afin d,amener l,en 
semble des tvav·ailleurs à •l'·2insur:r~ect1on. . 

. , . Il véstlte de ce qui pn$cède qu'une différence fondamentale exi 
te entre le parti et le syndicat, différence devant ètre constamment 
prise en considération mème près la prise du.pouvoir. Bn effet,l 
Syndicat se dissout dans le parti au moment ou le parti,se dissol~ 



/ 
, 1ère de 1organisation communiste de la socié_ 

st parfaitement exact. que le bt général du .syndt_ 
celui du.parti:léiéncipation du prà1étarla.Ma1s 
il ne ·d2coule· pas une identité de .fonctions e.t de 
deux organi.sations. Lo fait que le parti communiste 

jriger une grève d'industrie ou que le syndicat ne puisse 
insurrection ne dépend pas d·une répartition formelle des 

ntre ces deux organ1 smes. Au .po1 nt de vue de sa fonction, le 
t repra.sGnte .l'organisation qui peut contenir, dans son sein, 

la masse, sans distinctjon d'opinion politique ou religieuse 
que le parti par contre, groupe la seule .minorité gui acco:9te • 

intéralement le programme communiste . 
Le problème des rapports entre parti et syndicat fut· la pierre 

'achoppement du mouvement ouvrier. Ces rapports, si 1,on accepta les 
onsid~rations préc~dentes, ne peuvent s•établir que sur les bas8s 
suivantes! le syndicat, _â.e par sa -nature et sa fonction, .... peu im.0-• 
e la politique ~u'11.puisse affirmer et mème eu affichant un pro_ 

gramme r&v0lutionnaire ~est.incapable de réaliser les buts finaux ~ 
de la classe ouvrière. En outre, il ne pourra ètre un facteur essen, 
tiel pour la réalisation de ces buts qu•l la seule condition que le 
part1 travaille dans son; se:i n. Le travai 1 du partj .ne pourra jamais 
consister dans une liaison organjque avec les organisatjons syndicales 
et cela mème après la prise du pouvoir. Ie but du parti, visant à 
1'516vation de la consci.ence .de. classe des travailleurs, trouve lins 
.trument pour sa réalisation, dans l '.acti vj té des fractions syndj cales 
du parti· ccmmunjste. Ces fractions, ~tant des organismes émanant di_ 
rectement du parti, ne pourront donc ètre composées que des seuls mem 
bres de l'organisation poli.tique,. Y admettre les sympathjsants,c,0st 
fauuser la nature des- fractions quj se transformerajent d,organismes 
du parti eu organismes d?opposition syndicale lesquels se fondent en 
général, sur le princjpe, de la" lutte contre le réformisme.ss 

Le r§formisme est une force, politique au service du caçitalisme, 
mais il ne peut ètre relié à une formation économique particulière. 
Vouloir le relier~ l'aristocratie ouvri~re, signifierait lui donner 
une valeur de catégorie économjque fondamentale alors que, dans la. 
phase de·l'imp&ria1isme, la politique de la bourgeoisie. s,exprime 
sous une forme comcentrée ,autour du capital fjnancier qui- domine les 
aspects divers d.u capitalisme ( agraire, industriel etc .. ·) La lutte 
contre le réformisme ne peut donc ètre menée qu>en fonction de la 
lutte générale contre le capitalisme. Si les réformistes .monopolisent 
au j. ou rd 1i 11 u i m 1 a dire c t j on des c en t ra 1 e s s y n di c a 1 e s , c o 1 a. si g ni fi e que 
les rapports de force sont favorables au cap:i b1à;â3sme. D.~placer. des 
rapports de for·ce est possjble.seulament par· le renforcement des 0si 
ti ons de classe des ouvriers et dèsslrs ce 1·ellforcement ne peut ètre 
que le résultat des luttes cJ.e classe. Il S'ensuit donc que l,av_ant" 
gzrde communiste doit soulevev, à 1intérieur des organisations syn, 
dicalos, un système de mots d'ordre et de moyens de lutte pour faire 
du s.yncl:icat l'instrument des -victojros partielles et le pjédestal J 

peur la victoire finale Il s?ensuit aussi que l·avant garde ne de_ 
• • • ' • • ' :J. - ·- 

vra pas mettre en avant un.système de mots d»ordre et de moyens de 
1 ut t e pou r 1 j 1{eee d?abc0rd . 1. , Q -~ g A. n i sa. t j on • s y 11 d j c a 1 e de 1 , h é gémon i e 
réformiste et passer 2nsuite i la lutte contre le capi to.li sme ... • 

Faire croire.aux ouvriers qu?il faille d>sord attre los rStop 
mistes avant de battre le.capitalisme, signi fj e en r3ali té appl1quer 
le ~ch~ma r0formiste, qui dit que pour battre le capitalisme il famt 
d'abord avoir battu les diviseurs communistes. 



• 

• 

ton .. -do1 t servir 
' positions de classe, 

le syndicat ne peut sui 
=mon1e réformiste il sarrète 

me de contro~er le mouvement 
ement vers sa dissolut1on quand • 

e capitalisme à recourir à la ter_ 

on des iract1ons synd1cales communistes le syndicat 
lus vers les buts finaux de la classe ouvrjère 

vec l'accroissement des expériences et l,ampljfi 
de la classe ouvrière. 

- Urd té syndicale et scissi on des Rylidi ca t s. 

syndicat est l'organisation sp~c1fique des tr~vailleurs qu1 
rmet au parti@de se lier au mécanisme de la lutte des classes pour 

Ousser l?$volution vers son aboutissant révolutionnaire. 
Le syndicat mème s"il ne contient pas en son sein toute la masse 

du fait qu'il se fonde sur la simple conscience élémentaire de la lutt 
Contre le patronat, est le repr~senta~t autorisJ de la capacité de 
1utte de la masse en son emsemble. Les communistes sout1ennent la né· 
cessité de l'unité syndjcale non par son formalisme unitaire mais a 
ce que les luttes de classe recquièrent l·ensemble des masses et non 
une fraction de celles ci. Dans une situation donnée, lorsque les ~é 
formistes gardent leur IDnfluenca sur une partie mème restre1nte des 
organisés et que l'on ne puisse pas se baser sur une rapide évolution 
des situations vers la révolutjon, opérer la scission syndicale pet 
sembler resoudre le problème de la liaison avec de larges couches de 
travailleurs alors qu'on n'a fait que madifier son expressjon contèn 
gente. 

Le fond du problème consiste au contraire, dans les rapports 
entre les classes fondamentales de la société, dans la posjtion qu,oc 
cupe l'avant garde vis à vis de la classe, dans le degré de maturité 
de la consc1ence des masses. Or, tout.cela ne peut ètre résolu par un 
acte de volonté d'un groupe de la classe ouvriere fajsant la s&ission 
syndicale et croyant avoir réalisé ainsi les meilleures conditions 
pour la lutte contre le capjtalisme.Ce groupe aurait en réalité quitté 
le terrain marx1ste en substituant la volonté de l,jndiv1du ~ l,~ction 
consciente résultante du mécanisme de la lutte tles classes, et n·au 
rait fait qu'empirer les conditions pour la lute ouvrière. 

Il est certain qu'en dehors aes moments except1onnels du combat 
révolutionna1re, une part1e importante des masses est contre la lutte. 
l'organ1sat1on syndicale unitaire permet à lavant garde de trainer 
~ sa suite cette part1e passive de la masse qui est un élément indis 
pen~able soit pour les victoires partielles soit pour la victoire fi 
nale. L'organiRat1on sépar~e de cette partie rétrograde de la masse 
const1tue un atout dans les malns du capitalisme pour 1,organisatjon 
permanente du sarrazjnage. 

La pr9dom1nunce réiorm1ste dans les svnd1cats signifje lè contra. 
le de la bourgeoisie sur le prolétariat, mais ne détermine pas in$vi 
tablernent l'incorporat1on de ceux_ci ! 1,Etat capitaliste. 

"S'il arrive qu'une scissjon apparajsse comme absolument n4ces 
saire, il ne faudra y recourir que si les communistes réussissent,par 
leurs efforts.ininterrompus contre les leadârs opport~n1stes et 9ar_ 
leur participation très active ± la lutte économique, à convaincre 
les larges masses ouvrières quels scission nécessaire ne se justifie 
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a classe ouvriére, et correspond aüx ±,e3.." ° 
) .. • < - • 1 - #, - •• • • ' , .. - • 1 • ï • . • . i') no.rq«es. Dans e cas cU une scission es, 1nev? •a- "-% 

e des communisoes doit sc bu.er sur une analyse a'oiie 2e 
n .-:.. 0 n c t,ure poltdque et sur 1 a p r .) v j si on ci e 1 a con r;; 6 q u E.: l t d c la 

n o t r.t nui 2 Do 1 nt cl e vue de 1 1 o j g n e mont do s c o w wu n l s ts 
Pi è· t•o o >. 

( Thèses du 2ème Congrès.Libaiie de 1»Humnié et 
du Pa r t i S o c i :.1. 1 :1 s te. P =:1 ri s 10o n Page ~/~ ·; , 

La scjssjon syndicale se justifie sur le terrain des pritclpes 
a n s les d (? u x a 1 t 1::~ :~~ n :1 t :l v e s su j à c,. n t e s : 

a) dans une situation révolutionnaire pr$cédant l»insurrection,fort 
r oba b le ru c, n t • 1 a s c j s ion s y n (d c a 1 e d e v i en drc art i e i n tégran do 1 a 
lutte générale du prolétariat et dovra ère proclamée ouvreront, 

) dan s 1 e: c: a s 37une m a j n m j s e par 1 ' Et a t fa s c :i s t e sur 1 e s s yr c a t s 
et leur transormaion en Corporatjons. Alors le mEDt d"orèlre de::vr:i 
tre donné de la formation <le nouveaux: syndicats. • 

L'.inco:."r,cratio:t tes sy·nê~icats par l'Etat è.émocratigue bourgeois, au 
cc urs d ' u u e no ue ::i_ 1 e guerre i m p é r j a 1 i s t e , peut s j g n j_ f j e r , ma j s non 
d'une façon absolue, la nécessité de créer ·ae nouvelles organisations 
sync:ti.,,:;u les o 
Ii va de soi que les syndicats chrJtjens et libéraux doivent ~tre 
cons~d.érés comme des organisatjons bourgeoises dans lesqtntlle~:3 J_es 
révolutionnajres, si des conditions spécjales les y oblige~te11·t à 

· 1 • t t ' l • • 11 • •• t m 1 1 .· e r , ne peu v en que pousser a • a s y 1 s s 1 on , c a r c e _ e c :.: '.j. ï. :_ -~·?, J - 
c o r:1 me • e i f et de permet t r e soi t la or é a t i on .d , un v é ri t ab 1 e s y n di : : o, t 
un1 taire de classe soit le développement des syndicats de clasr30 
existants. • :~ • . 

'unité syndicale nécessaire entre organisations à baso lo clas 
se à e v i" en t j m p os si b 1 e avec des or g an i sa Li on s ch ré t i en n es o:'il8 
qui , e 11 es , . sont basées sur 1 e p ri n· ci p e op p os 2 de 1 a c li -pore,on, 
à e c 1 a s ses . Le fa i t que 1 e s cr g an i sa t i on s ch ré t i en n e s, or ecpie, 
groupent des m:i lli ers de travaj lleurs, ne peut en au_cun cas ~,::---;1:~J 
p c us se r· à o v. t 1 i e r 1 a p os i t i on p ri n c j pi e 11 e de ces syndic a Ls qui pré 
conisent ouvertement l'intervention de 1,Etat bourge6is d~ns la pra 
tjque et le déroulement de la lutte de classe. • n conclusion, l7unité syndicale ne peut se baser que sur le 
programme de la lutte des classes, celles cj étant une r•evcr~d:~. cat:i on 
tout à fait ~rimaire quj ne demande ~ucune différenciation pol~tlque 
Parmj les masses et qu1 rSsulte de la position des travailleurs 
envers le patronat. 

3.-Fractions syndicales et Oppositions syndicales rév_<.?).,L~}on 
hi;» 
--P'--- J --· J._ ·- \,- ;i 

Par sa nature et sa fonctjon le syndicat ne peut représe~t~c 
l'organ1$atjon pouvant lutter· pour le triomphe de la révolution.Il 
peut contribuer~ ce triomphe uniquement par 1,action développée en 
scon sein par les fractions syndicales communistes, c>est à dire par 
l'intervention d'un organisme étranger à la structure du syndicat, 
qli porte de l'extérieur, dans la base corporative, les facteurs de 
la lutte ténérale pout la formation d'une conscience révolutionnaire 
des masses. . 

L'expérience démontre que le Trgde Unionisme, donc le,syndicat, 
about1t par sa seule evolut1on, non à la révolution, mais à la conser 
vation du capitalisme. Il s?_ensuit gue des formations ou des courant 
politiques provenant et se limitant a l•organis~tion syndicale, ne 
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euvent prétendre guider ia iue du prolétariat de mème..qu>ils r= 
Dent tellement.narréentoun- apovt-poussa lutte Cot aspect 
de la docrine nous intéresse à un double pint de vue pur préciser 
la composition de fractions syndicales et pour définir notre os1_ 
tion à l'égard des formations politiques se cantonnant à l,organisa_ 
t1on syndicale. 

Pour ce qui est de la composit10n des fract1ons syndjcales commu 
nistes9 j1 va do soi qu'elles ne peuveDt contenir que les seuls mem 
bre s da P,C. L' adj on et j on de svnpzetisc n t s en modj f j eraj t la nature 
c a r la ér :i c t j on au 1 j eu de r ese un i n s t r um G nt du p o.. r t i de v i end ru i t 
un o~g~iiisrne d'oppositjon syndjcale. En effet, chaque drganisme pos_ 
~~de u~e nature découlant des buts q11,il S'assjgne: la fraction 
syndicale, par exemple, est l'outll employé par le parti afin d,in 
trodu1re da11s les organisatjons syndicales le programme comministe, 
1 a f ra c t j on au g rr en t a e par de s sympa t ~1 :l sa nt s , c e qui con s t j tue 1 e s 
Oppositions syndicales en général, ne peut se donner comme but que. 
1 a 1 ut t e con t r e 1 a di ~ 1;; c:, j o !1 s y n d 1 c a 1 e et about i t s ouveni è: l a 
formation de bloc de . n gau c he s y n di c a le, p o t:u·> Q i r =t g e r l·or?ni st .-i on . 

. Log Oppoitcna g,ni@al prennent inévitable ont fi-up doo? t:! t-.) •-' ;, l.J L is .}y/! - 1...., ÇJ, • .. ,._ ::, ..L. • - 1.,. t.l ,. C' ~ . '-' .l r .. '•.~ m C • J ' .J. 2g. e .° - 
gan1s~tions potitiqueo se donnant· un prbgramme mini~um et ~inalement 
sont. apr,s-lf e.s i-t c:.eveni.r des org.ani smes co 11a t ér3. ux aux ·partis,, La 
f t. .,. 1 4 / / /J_. t 1/ t d •• / 1 rae ion synCdica e es une emnuon con rouee e rlgee par ie 

.L • ... 1? . t . ·:, . 1 / + :, - • t t par1, a H) sg2e • _ op p o s 1 - 1 on Sy n eu c 3, e ,. e m an an \., u u s y n eu c ~ J ne peu • 
• d b ,, / 1 t ., " t • ·t f' - d + " -· / t av o 11 .e 0 g en e ra es e. . "D , a Do U: ~ • • en 1n • e c q m p v e q u <> :1. -a.en p. ~-u= 

ren la foncion du parti. Les couches d:ouvriers qui.évoluent, à. 
1'intéri eur è.u synd.i cat, vers le communisme doi vr::nt ètre dirigées 
directomen vers le parti et no:.1 •1ve:r·s des organisations jnterrnédir:ti 
r es t G 11 e s 1 e s op p 0 si t i .on s s y n cl j C· a 1'1 e s . , Le s yrn pu L hi sa n t d. eV ra f 0, i ~-, e 

t .; rl a -· -f' ;,-, r, • .. c::: c - J ,..;.. mn t i ,--, •.- 7' ~ -v-;- ;; h é'i Y' - • t ; -, c t 
p a r ... e _,,_ v 1 a .} ..... a.1 on ..., c u _ c- id __ n a p re av o 1 .,_ . au __ r e au par ~ , G , e .... , "- ., : - èt z A 1 •. s • :, 1 / 1 • -, a cire cpres 're pesse u.e a·• p hase pz3mire ce a comprsrensxcn a.e 
la lutte contre le réformisme à .la o.0nscj ence plus élévée de la lutte 
contre le capitalisme~ 

• L'Oppas}tion Syndicale Révolutionnaire centrjste représente 
sous nr:e :Corme achevée la f a~is1 f:ï cati on, a la fois de la nat 1,1r1e des 
f t. 1 ::1 -, ' - t· .. • '\ ,--:, All "\ .., rac ions b de i noue @u par i lui méne. in emagne, meme aans 
·1es cjrconsta.YCGS tP&S :favorables de la crjse économique et c.L:: l,of 
fensive fasciLl~e, l'e,S~R. a mis l'avant garde communiste da~s l,im 

'pbssibilité de se relier au processus de la lutte des 2lass0s: et la 
fonctjon du r~formisme a pu S'épanouir totalement,D,autre part, le 
parti en transmettant ses fonctions a 1~0.s.R. a proclamé ou?2rtement 

.sa séoaration des mouvements de classel Le passage de la fore de la 
fractjon à celle de l'opnosjtion comporte directement ou indirectement 
le pro]ème de la scission syndicale. Il ne s»agira plus de coi!qaéir 

les syndicats à l'jdéolo~je communjste majs d,opposer â·la Qjrectjon 
syndicale réformiste une ute direction syndicale représentanc une 
mixture soi disant révolutionnajre. 

Il est évident que les réflexes de la lutte des classes s,ex,ri 
memt dans l'évolut1on de couches d'ouvriors vers le cornmuniD□e. Le 
1yndicat renrésente le milieu où ses réflexes sexpriment dune façon 
immédiate. Le problème à réscudre est donc celui ci: les répercuss~~ 
ori~ ~e la lutte des classes dojvent elles suivre un chemin interm~di 
a1re avant d'aboutir au P.C. Ce chemin jnte~m8dia1~e consistant sur 
tout dans des formations hybrides phjlo communi-stes~ 

S'jl est vraï; yue les couches d'ouvrjers He quittent pas le ra 
formisme pour passer djrectement au communjsme, il n,est nullement 
prouvé que. pour> faciliter ce passage il faille recourir à l,apfui de 
formatjons politiques spécifiques pour ce but.Bèèn au contrajre,ces 
formations empèchent 1évolution des travailleurs vers le commun1sme 



parti gui finit à la longue 
tjons.s ·.· z,+ ,+-· .: ",-=..: «. 

~fôrmisme, des ouvr1ers peuvent ne pas 
ité de 1,existence d,un partj révo_ 

n la. transformation des syndicats en 
le capitalisme. La propagande du parti 

our mener a terme 1,2volutjon de ces travailleurs 
u communisme et leur entrée dans le parti) en 
assembler constamment au/tour de la fraction 

ariat pourra ag1r enttant que force de transforma_ 
a la. conditjon d'avoir r~alisé une conscience lucide 

u'il doit atteindre. Cela se réalise au travers d,une 
,.·J té organj stSe par le parti, cela se développe dans la mesure 

-es éléments de la classe entrent dans le narti et dans la me 
le parti parvient à liquider les form;tions intermédiaires. 

e peuvent représenter qu?un obstacle à l>$lévation de la 
• science des masses, vers ·le communisme. On reconnajt qu,il s,a 

d'obstacles par l'analys~ de la fonction de ces formations. 
eu impovte la déclaration faite par des formations syndicales 

G'appui hdnnète au P.C. 
Le c1•jtère d'~valuation de Ia nature, G.G la fcnction et du 

u t de t out or· g an :i s rn e p o 1 j t j que es t c e 1 ld de se s rapport s av e c 
'état qui représente l7organe spécifique de la domination capita 

... i s t e . N :i 1 e synii c a t n i un e f or rn ation p o 1 i t j que se c an t on na nt au 
synd_j cat ne peut se poser le' p:eoblèrn·e de la destruction de 1, état 
cap i t a liste. C et t e t a ch e , n e r e v j è n t qu?au seul parti nov o 1 ut i on na j 
r·e. La formation pëblitique prove:nant du syndicat peut, ou refuser 
d'envisager le problème de la de'structlon de 1-,état ou accepter le 
__ oint de vue vommunjste ou celui de la social démocratie de gauche 
ou de à.ro:ite. Dans la seconde 'alternative l'e parti se voit obligé 
de lutter pour la dissolution de cette formation et l,affiliation 
,de · se s me rn br e s au P . C . _;_ s j e 11 e a c c e pt e da r. s son en sem b 1 e 1 e s 
peints ae vue social·démocrates, de lutter pour qu,elle·guitte son 
errain mixte. Nous avons envisagé le cas de formations.surgissange 

dans les syndicats et qui ne s?identifient pas avec l>oganisat; 
àu syndicat lui mème. Il est 2vjdent que les mèmes cons:nération~ 
ont leur valeur pour une section ou une Centrela syndicale, il 
.s'agit dans ce cas d?une fraction ou de l·ensemble de l>appareil 
syndical qui, le plus souvent affiche des positions ·communistes 
dans le seul but de garder le con trole· des ouvriers, quitte à $vo 
luer à nouveau vers le réformisme lorsque les $percussions des 
mouvements de cla.sse ne -.produ.j sent-· plus leurs _effets d,un_e faç·on 
directe et imm6djate.· . 

L'absence d'un partj. révolutüonnair'e aya·nt· conquis une position 
intluente dans la. lutte des classes encourage la formation de groupe 
ments i n t e r·m é qJ a j r e s , qui- se don n en t pour t a che de j e t t e r un . Pont 
entre les différents courants politiques s?0posant irréductible :en t O La situa t :1 on crée, à 1 i3, G l, 1 t e de s d. 2 fa f t e s de la C 1 a s se • 0 u 
Vrière particulièrement, est favo.ale.à l>$closicn de telles for> 
màtibns. Le.d&sarroj .. qui s'empare des esprits ouvriers, leur dSs~~ 
tenace de vouloir réaliser l7unité en laissant de coté ou en mini 
misant.ies divergences poljtjques, nourrissent de tels courants. 

_Lorsque de tels vourants·se m:tnif(?stent la-ljgne de conduite 
qmj nous .semble devoir ètre adoptée est la suivante! jl f~ut poser 
en toute franchise les probl~mes se reliant à la constitution de ces 
formations, de leur caract~re hybride, du tort qu@elles causent en 



• 

,%E ' 
leur véritable nature. La question de savoir si 

S C 0 i Ven t t r e p O sés ' s l·fnt5ri eu r en :i • a d h ~ra n t O ü (l e 
oi' ère résolve selon lim.tance plc ou mine gan 

crans aurien pu acquérir et seln leur oien 
énéral o . Br. toute circonstane e ; l adh 6 rd on a 2 c n mm,n3 s t e s 
l es or;an!cations ne teut avoir qu·un acte épiodique 

e don;és su le gso:de la proclamation ouverte écs buts 
r ooee ie par; et ü- u .o Y c n cl e :3 ° s f ra c t :i. on s y n c1 i c o .. l e s ~ 
fraGtion syndicale comnn:.n~ir.;te reste par consJquent le ~::;cul 

jsme du parti, elle se propose la conquète des organisat:îons 
.r n d j c a 1 e s à 1 ' j dé o log i e corn mu n :i s te et d. 1 s c e but 1 e par U. c ~L' 0 e se s 
missions syndicales par syndicat industrie et sa commission syn 

dicale centrale. Los commissions représentent l»organisme qui s,oppose 
aux organes syndicaux du parti réformiste, afin de délivrer les syn 
icats de l'influence capjtaliste pour les or1enter ve~s le communis 

. La fraction et la commjssion syndjcale doiv2nt gar~er leur fonc 
tion technjque·d'outils du arti et doivent être soumises aux orga_ 
nes fondamentaux ·du parti. Mème dans le cas o~ la fraction et la corn 
~1Bsion syndicale du partj engagent des pourparlers .pour des actjons 
de front un~que avec les formation~ correspondantes d,autres partisj 
elles n'acquièrent pas de ce fait une autonomie najs resb&bt soumises 
aux instances fondamentales du part1. Il est certa1n que même lorsque 
les communjstes dirjgent l'organ:satjon syndicale il ne peut ètre 
quest1on de s~pprjmer les fractions syndicales et les commissions. 
l'expérience en Fr1nce a prouv~· que la djssolution des fractions lors 
de la création de la C.G.T.U. empécha tout controle de l,avant garde 
communiste sur les syndjcats unitajres et contribua ole1nement à la 
dégénérescence du B.C.F. " 

• 
4.- Le syndjcalisme. 

Le manque de.solution juste au problème des rapports entre le 
parti du prolétarjat et les organisatjons syndicales aljmente les 
théorj es du " synd:i calismen. La dégénérescence des partis de la èième 
Internationale a formé la base pour les théories syndicalistes. 

Au pojnt de vue des princjpes le syndjcalisme se rattache à 1,1 
dée de Proudhon affjrmant que la compositjon sociale de l,organjs~ 
ticn détermine automatiquement 1évolution prolétarienne de celle ci. 
Ainsi face à la dégénérescence des partis socjal d&mocrates il appa 

-rajtsait sédujsant de résoudre le problème .de la lutte des classes . 
par une 11blratjon des syndjcats de tout rapport avec les partis polj 
tjque~ équivalant en fajt à. la proclamation de la lutte contre ces 
partj-s. Le ni lieu prolétarien du syndicat aurait sauvegardé à jamajs 
a nature, sa fonction et son but. Après la révolution russe le syn 
dicaljsme a perdu toute possibilité de développement, ce quj du reste 
fut conf1rmé par l'~volutjon des courants syndicalistes, vers là III 
me Internatjonale. La dégé!lérescence des parUf· communistes a fournj 
à nouveau une certajne base de reprjse aux courants syndicalistes. 
Ccntrajrement à l'avant guerre, le syndical1€me actuel n,englobe pas 
des masses et n'a pas de perspectives de développement. Ainsi qu,il 
a été o-rouvé en France oar le ,, Comj tê des 22,,, le synd:i cali sme 
s?ast ef1r1té Juste au moment où des courants prol§tariens détach4s 
du centrisme luj demandajent une orjentation précise pour la lutte 
révoluU onnaj re. 

L'exp1r1ence·espagnole deva1t asséner un autre coup au syndioa_ 
lisme du fait que la Confédératjon Générale du Travajl s,avéra im ' 
puissante mème à poser le problème de la lutte du prolétariat espa_ 



sachant pas dans11e direction il fallait appeler à la 
lle proclamait la nécessité de défendre la Ré pub li que en 

sans doute que· les situa t-i ons • suggérassent -le programm~· 
. ' e ouvr1ere, 

en que le pynd1calisme ne trouve pas dans la phase actuelle 
e la lutte ouvrière,une bese d»élargissement parmi les msses, il 

Peut n~anmojns rassembler des minorités de lutteurs rJvolutJonnaires 
is à vis de ces dernières, il s'agira de prendre une attitude juste. 

syndicalisme,bjen qu'~ffjrmant voir d~ns le syndicat la soule for 
.. e dong a n isation pro 1 é t ari en n e , b i en c1 u. e l ü t t an t c on t r e t out Par t :j , 
st lui mème un parti politique.C>est donc à ce titre qu>il faudra 

Dréc i se r nu s r· a pp o 1 • t s 8- v e c 1 u i . En e :r :r et , q_ u :111 C. l e s y n cl i c a 1 j s rn e sort 
_de la forme de secte et q'il se voit obligé de prendre des reponsa 
bililés de direction syndicale. il préconise tout n système de lutte 
ui s'apparente aux conceptions soit du communisme soit de l,anarch" 

't 'f + E 1 + 2 <1 ne soi même du re ormisme. g ement pour ce qui concerne es o ec 
ions au Parlement il garde une pureté exclusivement formelle et in 
si que l'a fait la Confédération du Travail en Espagne,s>il ne prend 
Pas cuvertement position,11 recommande ·au·vote de ses membres, les 
Candjdats dont on peut attendre une actjon favorable. La Dression des , -- '- 
evGnernents est tellement forte sur les cou~ants anarcho svndical1stes 
que l'on asEdste :1~tuellement à une discussion en leur·seinQ..~ur la 
nécessité de l'Etat et même sur l'idée de la djctature du Dnù2tariat. 

Considérer le syndicalisme en tant que parti, c@est préciser 
notre attitude non envers une formation se cantonnant exclusivement 
au s y n d i c a t , m a j s fa -c e i un.· c 9. u ra n t p o 1 i t i q u e q u i veut i n f 1 u en c e r 
les organisations syndicales. ème au cas où nous nous trouverions 
en face d'un syndicat dirigé pir les syndi6alistes,nous devrions pous 
ser ses dirigeants 1 sa relier avec l'org~nisation politique dont ils 

__ • . .. s_o nt 1 ' express j or. Le ,, Ré v eil s y n di c a 1:i .s t e,, est 1 e centre de rallier. 
·-~~ #. · ... • .. ·~:1}Jf~ n t du s y n d i c a 1 j sine· en B e 1 g j que . En v e r s lui , i 1 fau d ra ppl i que r un e 

tactique de front unique sur la base d'un programme g~néral de lutte 
contre le capitalisme. 

5.- La tactigue du front unigue. 

Au po1nt â.e vue général deux conceptions eu m:J.tière de front 
uniyu.e, s'opposent. D'abord, celle qu.i a p1•é\ta.lu dans les partis 
communistes. Elle consiste à consjc[2rer que la quintessence révolution 
naire a été ré~lisae en leur sein et qu.e dès lors il ne s,agit plus 
que de déblayer le terrain de to.us les traitres et opportunjstes.Le 
cl1ché est donc très simple: on établit un programme grace auquel 
les traitres et les opportun1stes seront inévjtablement éliminés par 
le processus rnème de la lutte. • 

L' aùtre conc·ept:i on, quj nous parait ètre la seule marxiste, 
conF:"ist·e à consid'-rer que les jnfluences de l,ennemi et de courants 
politiques Strangers au communisme parmi les masses, sont le fait du 
degré de la lutte des classes. Avant la révolutjon 1,Et~t capitalis 
te parv1ent à influencer djrectemont ou jndirectement le mouvement 
Ouvrier. L'inconscience des masses, 1orientation fause de certai 
ne s cou c h e s , sont· ls $su 1 t at s de s s j bu a t j on s e 11 e s mêmes et ex_ 
priment un degré dcinn~ des rapports de force. Le role de l,avant 
garde commun1.f?te comsi ste donc à pol(sser 1, ·~voluti on do la lutte r1es 
classes qui d~termine l'~lévation de la conscience des masses. 1~~- 
ant garde, lo1n de se consid.Jrer comme p::1rfaite, confronte à 11. 
lum1ère des expérjen-ces les données politjques qu,elle offre aux 
masses afin de youvo~r leP rectifjer, les complèter jusqu·à en faire 
les bases de la lutte générale du prolétariat. 

• 
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A cette .di vergence sur· la conception du front unique cori:resp9ns 
a. · t' • 1° t' L ·' ,. ' 1 un e ~ 1 ver- g en c e Y) r :1 t 1 4 u. e qua n a ·sa r 2 3, 1 sa 1 on . • a man 1 e r e g :: n 9 r1 '1 e 

m en t :1 dm j s e \Jar· 1 ' I n t e r • n a t j on a 1 e Co mm u 11 i s t e é t -l j t 4ue , 1 9 r s q u , on c on s j d ._., 
r~it çue les cond1t1ons d'une lutte ouvri~re exist~ient,jl f~iiait 
2&messer l'appel le plus+large possible aux formations politiques qui 
influencent les masses, à.ans .le but de p:1r1ticiper 'l 1,org0,nisation de 
cette lutte. L'erreur de cette mJthode consiste; croirê que pour les 
masses ouvri~res le refus des chefs socialistes de lutter est-dJmnntré 
lorsg u' j 1 e répondent négat :i vemen t aux roposi t ions commu~-. i st es. Le 
refus de lutter ne devjent clair aux ouvriers que lorsqu,effectivement 
il est prouvé quo les bases d'~ction commune (objectifs et moyens) 
offertes par les communistes permettaient d·atteindre une victoire. 

Un autre danger s'attache à cette méthode. C,est le suivant. n 
s'a5ressant à la social démocratie pur lui ronoser une lutte·commune 
on renforce nécesFa1rement l'idée qu'elle est cap~ble d,engager r1el 
lemont une lutte centre le c~pit3.,ljsme.· C'est ~videmment la r~n9on 
inévjtable qui s'attache à la tactique de front unjque,elle ne se jus 
t:ifie que si on Y:trvient à pl~cer l'3.,99ljc:=1tion du front unique dEtns 
un cadre tel eue les travailleurs nu1s~ent n~r- eux mèmes se rendre 
compte de l'erreur d'une telle supposition. cour permettre aux masses 
de se débarasser de leurs jllusions sur 1~ soci~l d~mocn~tie et que 
l'offre de front unique aurait pu renforcer, il fut que pareille 
offre précise les organes de sa né±lisation, et que ces organes se 
t r ou v c nt s 0 us 1 e c on t r· o 1 e 6. e s t 1 ·av ::i, j 11 urs , à. e i ::i 9 on à. c e que 1 a Po s 
s j b i 1 i t ·é -· de con q u è te de • 1 a major i té :1 r 1 es c o mm u r· ist os s o j t :1ssur·02 , 

En Belgique, dans les circonstances actuelles,le syndicat se 
,, ' ' • ,. l présente comme l organisme par excellence qui se prête le mi eux 3, '1 

réalisation du front unique. Avec le développement de la lutte vors 
un_stade plus avancé d?autres organismes peuvent surgir. Comité de 
greve2, consei 1 d' usj no, consej 1s cu.vri ors. Des offres de front unj s..1ue 
ne comportant pas la désignation des organisations appelles à le réal: 
ser, u qui permettrait la désignation dorganisme ne se trouvant 9as 
coüs le controle immédiat des masses (Comité de n:1rt1s, par oxem19le) 
doivent ètrc rcJett;es. les réformistes pourraint toujours y adhérer 
1 ors que l :1 p r· c s si on yu v ri ère ô_ o v :i 0 nt t r op fr t ê· , q Ll j t t e p 1 us. t a rd 1 
saboter la lutte et u. r•_:::nj er leurs 2ng:tgcrn,2r.ts, 

L Gr s Ci u e l 2 11 ou vem o n t s v n.i c :1 l c s t. cl i v i e é 1 e i r on t un j q u e se p r ~ 
sente surtout sur la base de l'action commune dos divers syndlc~ts et 
d e l :i r c c on s t i t ut ri. o n d 2 l ' u n i t ~ s y n d j c a 1 e 1 Lo r ~ ç~ u e 1 , un i t é or· g 3, n i 1 u e 
des syndic9ts existe,une des conditions essentielles du trcnt unique 
2oit être i.liberté assurée aux commun1stes de d9fon re leur no1nt - 

. de vue dans es syndicats. 
Alp b~se du iront unique devra ètre mise la considération snivan 

te:Lo rcgramme de la lutte devra tenir compte; la fois et du degr~ 
des rapports de classe et du degrJ de la conscience des masses.Ainsi 
l ' '1 vnt garde p r G p < sera d e s r 2 v;; n d i c 1- t i on s e t d e s rn o y en s cl e 1 u t t e qui 
ne sont nullement en opposition avec l°1 d.3clogi e générale des m:12ses, 
~vcc les conceptjons des couches uvrires influencées par la social 
dmocrtio. A la conception centriste qu'il faille présenter des reven 
d i c a t i 0 n s Y. ü j d :: p :1 s s c n t ; • 1 ' or j en t 1, t :i on généra l e d e s ma s s e s , ') r o f j t 8 r des 
affirmations démagogiques de la gauche socialiste aiin de la démasquer 
dan $ la 1 ut t e , j 1 f '.i u : r· o. c pp c se r 1 ' ·1 ut r e f c rm l.À. lut :i Ga 4 1.;_ j r 0 1 l j se l B. ... '.) 1 us 
grande concentration des ouvries autour à·un rogramme circonstancié 
Le parti surveillera l'{vlution a@e cette lutte pour aporécier le me • 
men t op port un p c ur en prend r e 1 ::t d. j roc i., i on . C e 1 :1. d v i de:"" ment , se u lemant 
dans le cas où l?on ouisse fire <tut d'un essor révolutionnaire ou 
tout.au mpins d'une évolution certaine des m1sses qü1,se libirant de 
l'jnfluence capitaliste,prouvent ainsi vuloir lacer sur une base de 
classe leurs or~anisàttoss syndjcales . 
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6-La_crétion du P. c. en 1~~}:_gique et lA- position __ centriste envers .:.es ~y~di 
ca-:,s. 
::-:"·:-fondation du P. CJln'a :pn.s résulté d'un dér)lacement des mRsses compTenant 
J ., / / portée historique de la rchison de l soi2.démocratie,rais fut le 1ésu- 
1.._ .:i.. d' / '. ] 't . d' • .t>' ' '.) I :i / - '. • ·-. a une r€acon pro,érnne , une in1ime minori? de Tolu:nue3 

,.. • ~ \ ' ' ;;! b . . ' 0 T) • ' • ,:i ·1 / 1 .) ' • ,, ,,.. vers l'ttiude ou;eoie du ss +'vs-&-vi. 0e . c'l. J:GVO Ut.n 1..4 z 1- 
3ion 69'L,'uvir Co;:uni±te"et des"Ais de 1p7.oi:$' n II ré.t ie ±, o..-.. .. .,·-, 'l, . , "4.l. .. .i.Ll.. • N,J- C:, .. ·.•···-·· O -- .1,..J.., ,.t_ .. ,v ,, ,.. ·- ) '-' " , ........ 1 ......... 

C ' f.. • ' ,,. t 1 ., , ' , . ,.. . ' 1 f . :, ,' . un1 . :.e ne rc s o lut ps ou s es pro o ..i..<.:;me s spe. c 1 :c 1q 1.,;_e s a, r:t c :cr:i.n, t ::_ c:::i. c:~ • U~''l-0 
sant-e révolutionnaire.Un pavti aavan·grade ne mérite ri.nt ce 1cm 
que s'il représente une prie du mouvement prolétaricn.S'il devait se 3ii- 

, • ' ,. I t / ~,. . 1 . .J d ., cr & organiser des éléments epars sans liaison avec es mouvements e cl.a.1e 
s ± , • ' :i.. • cl ' ., • t 1 b l ' • t • c, nst q_u · :tl n urait pas ren,0!ilU i .80-1..cg1quen:en es pro emes VI'1 G1 pG-- 

étriat.TL fnu t qu'il parvienne à c oric entrer en lui les meilleuza é1ment s 
te ±a clse et par l'élaboration d'un programme à se lier profondénat au 
roétri 3usqu'è en devenir 1 'expr.ession unique et véritabl.s .. 

La base cxcessivement étroite du P.C,B. et les tendances centristes qui de 
vcnne heu e développèrent dans l'I.C. et influencèrent sa direction,rcn4ir 
·ont. très difficile lA. solution. des tiches du communisme en Belg.ique~L1', 11érJ~ 
.de de création des partis communistes à l'échelle internationale co±ne:id 
n Belgique avec une ère de prospérité qui devait permettre un .nouvel f.:f:lf::c:c 

1 ·, • !"1 'L _., .~ YY" ~, ,... ,,. -l- .: · • • • • Je Y1 'Î • , iT ~ ï - ,""'.l r~ • (' "- 
4 _ r1., s o \.., ~., , - u. . .1 " ,.,, , ra _,.. e 9 . ,, . J.-'- ·~ ....... . .·., - • -· - .. • ...., .;.- ., 

:u9 de t'éfo:r:-.:.J..s2s s I c•uvrai t. La socj.al-démocratie ,répondP .. nt au beso j ,,_ c:e rt::or-- 
r-uü.sr-ttion fü:. c2.:i?itP.,J.isme,a1lait, réaliser 1es conditions de cet é:rr .. no1-·Li'.:;se .. 
1nt.Elle allait m.wttre en harmonif3 ,,ce besoin de tranquillité avec 1: L·.'J.ft1.ls 
. l • • t d' ± • • t . . ' .•. . ton que es e7ecem.en ·s apres-guerre ava1en 1mpr1mee A.us masses :Jr!.VJ'.H::rr=;se 

- ., • I d l' . '' d ]? ,.., f t / ~ 1.:es prenneres annees e exis-cence . u · v. uren consacyses pr?gui ·::::;-:·J- 
J.usi .. 1e~2nt à la :_pr::ipagP,nde en fnveur de lA- Révolution Russe.Cependant un d.tis 
ir sérieux se me.nifes tait de relier· les idées générnle:s. de ln, ré .. .rolution à la 
situation du prolétariA.t en Belgiq:µe_.rîon .sans succès,le I3arti s1aJ;::;üiqu.n. È,, 
orée1,sur la ba.se de ln lutté ouvrière,un trnvail :permettant Rux ouvriers de· 
f3e détacher petit à petit du •réformisme.L'action syndicnle se trouvait. nu 
.~entre de ce travnil. Le parti créa les premiers noyaux syndicnux,permettant 
.1.e faire.pénétrer 1 ~ idéologie cor.r~1:-niste. dans' les synd sa.ç'est us;"" 
e travail que surgirent les prem1eres d1vetgences et se mr-tn1festerent les 
vremiers courans.Ils se rapportaient à l position à adopter par le parti 
ris-à-vis deln, r6nction de certains ouvriers et militRnts voulnt orier.ter 1' 
;ppo si tien ouvrière à ln, poli tique réformiste vers· lR. voie de lR. se i si0n 
syndic~.le.En règle générn..le, tous les communisées condnmnnient théoriqucœent 
le détn,chement des syndicn.ts des Centrales réformistes,Ses prtrtisnns se bor 

nA.iant à ne réagir qu'avec mollesse contre les velléités se i ssionni ses de ' 
~ertn,ins dirig~Rnts.syndicn,ux(Comité de défense de Seraing),tout en marquent 
leur Rccord,en paroles avec ln volonté unitaire du parti.L1objectif de ces .' 
.)artis8.ns hontë:ux du scissionnisme syndicnl ét,qit d'utiliser bure11ucrntjq1.,.e- ,, t d • t . / . , L h d t . ' • ... .:.on les syn 1c!"'t s isoles comme une bnse électorale. guc e u par ·1.9ïJFt.r~:,1- 
san de l'unité syndicn.le,voulA.it rér-tli-ser ln, tra11sformntion des syndicati.:, an 
:Lr-struments de lutte contre le cnpitnlisme pn.r le travail de ses meml.n~cs cJ.ans 
les syndicnts,et p~r ln. conqu~~e des meilleurs éléments ouvriers au comcunis 
mue.Le centrisme optait pour l'extension de l'influence du pi par l'a±ne - 
zion d'0rg~n~sRtinns syndicales détRchées des Centrales réformistes~Le 8cis 
t>ionnisme syndicn.l·. du centrisme n'étrüt_ qùe ln. manifestation se limitant au 
1.omaine E,ynd ic~iL, du mépris générnl affecté pr lui vis-à-vis des problèr.ws ·-~~: 
qlCe posaj_ t la crén.tion· de veri tables pA.rtis communistes (sélection et éducat4 
ion des membres,choix des méthodes,etc.) 

Les fautes de l 'I. ,J. devaient naturellement influencer :fortement le déve 
loppement des courA.nts dans le P.C.B.Ainsi la politique de l'Internationale 

1 
j ,_ 
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5yndic;.,le Rouge~s'o-pposA-nt nettement nu mot d'ordre fondronental de dAbut de 
1·•r.c. ,la conquête dos syndicats réforzises,devait consiuer un appvi di 
rect u crant se développant au sein du rouvement ouvrier bele.fa5le à 
la scission svndicnle. 

La n~iss~nce da mouvement unitaire dRns les années I925-t32~ devnit se 
.ç. • h ' 1 - • , 1 d t • 1) '+ • ' ... a.1re eu:;..~ te :r a vGc p us a.e v10 ..... enc E. Gnc ore e o eux c ourr,n- .2 qu: s - 6 _,::i.. :.8rn~ 
manifestés dans le H.C.B. dès sa constitution.le centrisme dont le représen- 
ta:.1.t le plus mP..rqué étnit Je.cquemotte,voy::tit nécesm1.ire1nent d~ns le ~~cuvern'3!1t 
unitaire un nryen d~~rriver i ses lins(l'~largissement du pnrti en l'auynt 
sur d3o o:-:-ga.r:ion..-tions déta.chéeA dn. }?.O,.B. n.u lieu de son renforcer.1ent p~,r 
d~s Cl.:\-rie:i.·c gn..gnés nu conu::.unisme)en exigeant du mouvement unitn.ire sri, trans 
formation n un msuvemen de minorité syndicale,quittnnt donc le terrain de 
ln ~.i."C,pn.gn.Y.da en fPi.veur de l'unité syndicn.le pour :prendre position d~1-ns tou- 
t, ne':! ·1er. 1l•1-,.+c.c .. ,...l)"t.T"'le',.~,.... et ·o· r"l.'t")',10S1Jr) d·-~C! m~•:·s d'ordre I·e·',rri~.L11+io---'lY'lc,..:J·.l"'(~q ,,- ~. ·, , .._, ... . 1.J • ..._, ,J ..,J • \ J. .~ 1,,., i:'"' , ,Y '.I .t l'-' v ,,,' Q V v V • ,. U -~ , _.:, .i. • • • •• ·- 0 

Le ut irsvcué du centrisme était de liquider2s.significio, un!eiro du .' 
zuuvemen. et de le pousser dans la voie du scissionnisme syndicl..nz ce cas 
1t:1 m0u -:rcmen t m.inori tnire se cansformi t en allié du centrisme ,,A r:.uc·1.in 1;10ment 
le centJ.·isme nrnvc1it 1_ri.ntentfon de pousser le mouvement unitnire,qui nfétait 
av.<~re qu ~un mouvement sociA-liste de gn:L1che,à préciser ses propres buts de fe.. 
ç1n à ce qu ! il réalise le mr--tximum de profit pour ln.· classe o·l1vrü~re ~;t :PBr 
conséquGnt lJOUr le com.,.'11.unisme.LA. gauché du P.C. non plus d 'ailleti.:t·s ne ~;>l'Aa 
:pn.s cette al ternrititZe e,vec toute ln clarté nécessaire. Oubliant qv .. ~ elle se 
t ·t d t ,.. t· • 1· t d h ''l f ,7 ., :i •• :, rouva:. evan une I or ..... 1a ion soc 1a 1 s e e g:.:,vuc e-qu 1 a ----l Ore er 00.7- 
nier lieu éliminer et non pas consolider,·en tenR.nt c0mpte bien enèsndu qu'une 
telle élimina .. tion comportai.t dn.ns la classe ouvrière un patient trP..vr:.il de 
cla.riflbc1 .. tion-elle e·squissn. une défense· du moub'ement unitaire,s•·opposa à l' 
entreprise scissionniste du centrisme,m~is pour s'y rallier pr l suite.Cet 
attitude contradictoite provenait de ce que l gauche sentait le dn.nger que 
comportait la solution proposée par le centrisme,mn.is ne p~rvennit pas à dé 
finir nettement s position vis-a-vis du mouwment unitaire. 

La. gauche se heurta ·tant aux dirigennts du mouvement unitnire qu'aux 
centristes du parti soutenus par l'I.C.Les dirigenrts du mouvement unitnire 
voyaient en lui un moyen de b~ttre en brèche l'influence grn.ndiosnnte du pFtr- 
.i et d'empêcher un· t . .cavnil indépendn.nt des communistes dn.ns les syndicatsl';L' 

expérience prouve que pur empêcher ce travn.il,les socü,,lstes de gn.·.J.c:1.e sont 
prêts à souscrire à toutes les conditions mises pnr le pn.rti à une al:Linnce 
avec eux.L'e.ntag::>nis:me qui surgit entre les deux cournnts de l gche ori, 
liste ,qui se succédÈ;reüt i.1., la tâte du mouvement uni tr1i:.'e ( tendn..nce Lietae.cs 
Gcerts contre ternce Vercruysse-Bverling-iieyndels)se mouvait dans le cn..dre 
des divergenoes :pcssiblE:o entre socin..lie.t8s de gn.uche. 

L~ leçon qu'il convient de tirer de cet é)isode de .l'histoire du P.C. • 
c'est que le b?cc des communistes vec les soc in.listes de ~0uche Ao·1s la fo:t' 
me où il fu piqué pr le prti à cette époque ne peut ère q.e réfate a 
communisc,L mouvemeri unitaire première mnière(avec la direction ±bers 
Geerts) fut plus ou mois sou!cnu; Dr la gA.v..cheo Il èlevn.:i t r.éar1moins tc,u-c-1,,f-ï. 
contre le cor.111JiJ.nisme. Lri sec0f:.de fc, iti.on du mouvement uni tnire (aous la d.rect 
tion de Verczysse-Berlin)se rénliski sous les auspices du centrisne,le ±, 
c.pactisP .. nt avec ln, pnrti.e la plus ccI·ron::pue de ln. s'Jcial-d6m,'1):'n.:,i8 se r4v:~ .. - 
la encore plus néfste,Les dirigeants draient devenir plus tard les advers 

,,_ 1 d 1 1 l d 1 - • • d " • 1 l • ' a.ires les plus acr.arr&s lu cnvnsme r..gre .es .ec.rions .e fidè ité u 
P. c. qu'ils avaiAii1--c" fe .. • .. te~ et 1 i aff.~rmation de lev.r accord à !00 7; a·vec lu.i .. 

Le bloc com;:fJ., :r1 .:te-ur..i ta1.rs s wJ+.ai ~ réalisé sur lr.t bn.se de l'e:trée des 
communistes dans ure zanisation dont ils ne possédient pas le contrôle,rni 
pour l'action de laquelle ils étaient tenus comptables vis-à-vis de ln cln.R~~e 
o.uvrière. L'.entrée dans ce bloc signifiait en fit la subordinntion djl travail 
c·ommunist·e druis le syndicat à la volonté du mouvement unitn.ire. 

1 ' 
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7.-L'Opposition de ghe(Trotskyste)et question syndic2e. , 
a r 1son d' etre de l'Opposition de gn,uche devn.1 t consister dns l resolu t .. 1, 
ion de·s problèmes fondamentaux du prolétrit belge que le pn.rti n'avait pas 
abordés lors de s fondation et que pr prs le centrisme A.bandonnn, résolu.~ 
ment.La question syndidtàe étr..zr.t une des questions essentielles,c ~es~ dnr.~:J be 
domine su±tout que l'Opposition aurit dd porter son activité théorique,Ds 
S;:\ fond~tion,l'Opposition ne se posa pns ces problèmes et par la suite ë.lle 
devnit proclamer que pour elle ce problème n'existn.it ·absolument pas du 
fit des solutions apportées par les 4 premiers congrès de 1'I.C. , 

Or ceux-ci ne contierrment pas la solution définitive nux problèmes speci 
figues_de l,lutte du prolétriot international et s'y référer exclusivement 
signifie répéter les memes erreurs cœn:rmuses auparavnnt.D; a.1.lleurs l • ex:perien 
ce a prouvé que ni le problème de l'unité syndica]..e ni celui des fr.-:,ctions 
syndicales n'avaient trouvé de solution émn..nant de l'OppositionQPour ce qui 
concerne les fractions syndic@es,l'Opposition ne fait que répéter ln pol 
ti~ne du centrisme bien que sous une forme très modérée.Elle 11.e rejette jas 
la pratique de l 'Opposition syndicàle, courant hétérogène comprenan·c c:es éJ.é 
ments de différentes tendn.ncr-es et ·opposée au réformisme,mais uniquement la 
pratique stalinienne. • 

8.-Chevaliers du filravail,Centrale Révolutionnaire des Mineurs et Unité syndi 
cale. 

Les syndicts des Chevaliers du Tr~vn.il sont la conséquence de ln poli 
tique collaborntionniste des dirigen,nts des CentrEile.s après ln guerre. Ils su 
rgirent comme réaction àcette politique.Ln subordination,pr,r les dirigennts 
syndicfl.ux,des intérêts du prolétariat minier ux intérêts de la":ceconstruct 
ion nationale" l le sabotge des luttes ·ouvrières qui en ré sultit,l i)ersécu 
tion par ces memes dirigen.nts des militnts restés fidèles à ln. conception de_ 
ln lutte de classe,persécution nllant j.,,u-squ··,à l'exclusion des syndicnts,tels 
furent les motifs immédiats de l constitution des syndic<1,ts des Chevaliers 
du Travail.C test donc A.U réformisme qu'il faut en vouloir si des milliers d' 
ouvriers en revinrent à des méthodes périmées de lutte,aux anciennes tendA.ne, 
ces locnlistes ou nux préjugés anarcho-syndicalistes. 

Dons la région de Charleroi,le trvil honnête et patient des communi 
stes a pu dans une large mesure fnire reculer ces préjugés du pnssé,sn..ns tou 
tefois les vaincre complètement. 

La Centrn.le Révolutionnaire des Mineurs fut crée à ln suite de la scis4 
sion provoquée pr les staliniens en 1928 dans ln Fédérntion des Chevaliers 
du Travail à 1 suite de l scission dons le Parti Com.Elle rallia tous les 
éléments des Chevnliers du 'iravail qui avient toujours été hostiles à la po 
litique unitaire des communistes.ette orgnistion en créant partout des 
syndicats dinsidents fait le jeu du réformismA et doit être considérée comme 
un des plus sérieux obstacles à ln pé~étration du cmmmunisme dn..ns les syndi 
eats. 

L'expérience démontré que même en prtiqunt à l'égard des syndicats 
réformistes une politique unitRire,les éléments r0voJ.utionnrdres qui sont • 
dR.nsles Chevaliers du Travail ne prviennent ,ps à jouer un r'Ôle tel que ce 
lui qu'ils pourrA.ient prétend:r-e jouer s'ils étient incorporés dn.ns les Cent 
ralee réformistes.En pnrticuJier,cette démonstrn..tion a été fournie pel;J.dnnt • • 
les grèves de jullet I932.Certes les Chevaliers du Trvil ont fit tot cecà 
il étnit possible de fnire pour unir les grévistes~Mnis le f~it qu'ils se· 
dressaient comne une orgRnisn.tion indépendr..nte des Centrn.les réformistes a 
emp&ché les ouvriers d 'exertf'ei· le mrtximum de pression sur les' 'organisations 
syndicales et de balayer l direction réformiste. 

Dans les oirconstrinces n.ctuelles de ln lutte contre le cn.pimli.amè,il 
y- · - , «« , us + • : - , ., • 
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is de défendre le mot d'ordre de rentrée des' Chevaliers 

trles réformistes,le teraain de l lutte contre le 
tre déblayé le plus posoible des questions hccessoires qui 

e lutte. Il nous parnî t dn.ngereux de subordon~_er lA. rentrée 
vail dns les Centrales réformistcs à l rélistion d 

rincipes de l démocrtio syndicale.Il ect clair que la 
ree de contrainte dr.,ns lesorgcl.nisatj}J)ns réfœrmistes doit 

une lutte croissA-nte coi;1tre la bourgeoisie.Elles ne dis- 
fit que lorsque par cette lutte,l'orientation de l'organisa - 

,, complètement(\ Vouloir attendre pour entrer dans les orgn.nisa 
tes que toutes les mesures contre les communistes y soient abo 
réalité attendre jusqu'à ce que les orgnisntions réformistes 

ues révolutionnn:ires. On ne peut considérer ln. rentrée des orgn.n 
Chevaliers du Travail dns les Centrles réformistes comme ayant 

itablement son but que si toute grrtnde m8.j orité de leurs mernibres 
t à cette mesure.Une décision ne rllint qu'une partie seulement 

1-emore s risquerFti t de ln.isser subsister, quoique af fn..i bl ies . des orgn.riisa 
issidentes.Dns ces cnditions, il serrtit préférnble de ne paa réaliser 

entrée dns les orgnniàations réformistes. • 
~.-Progre~nne générRl de travail syndical. . 

Le parti pour influencer la lutte de clsse doit établir les lig~es géné~ 
rnles du travail à effectuer à 1 'intérieur ·des·· àrgn.nisations de ms .. sse qui 
peuvent devenir des instruiments de· ln/lutte révoihutionnaire.La notion du 

e de trvil est néceesairè·.au·P.C.lequel autrement se trouverait· 
pris ,au dépourvu et resterait snns· perspectiues pour déterminer l'évolution 
des mouvements de masse.A ce.propos· la compréhension des expériences vécues, 
la définition de 1~ situ~tion générn.le,lPt. vision d'une perspective d'ehsemble 
représentent des facteu:ts en dehors desquels aucu:ae action ciOl.sciente et effi 
ace n' ést possible pour le prolétariat. Il fr,udra ajouter que ces lignes gén 
érales devront être continuellement confrontée·s avec les évè15lements ,mais tou 
jours sur l base d'une anlyde de principe,afin d'éviter que sous lR sug~~- 
stion de situations,parfois trpageuses,on n'en rrive ps à modifier ou à me- 
tee de côté les énoncés généaux qui doivent guider l'action du P.C.Si u 

cours d'un évènement quelconque,on devit constter une friction entre lP.. rè 
gle préétablie et celle qui apparaît ttre 1~ condition· du succès,il fnudra - 
définir la nécessité d'une modification substnntielle nux éléments généraux 
qui avaient présidé à l constitutia du progrmne. 

L'époque impériliste de l'économie cnpitnlistc est ~ppelée celle de la·gue-- 
rre ou des révolutions pn,rceque ln. guerre ou lA. révoiution en sont les ~bcu, 
tiss~;nts uniques. DR.na ln phR.se économique précédente, les nboutissants das 
contrastes et des antagonismes pouvient se mnifester dns lo sens de la 
conquête de nouvelles eônes par le cpitalisme.Dans cette phse révolue del' 
économie,la production se heurtit à un moment détem.né à l'impossibilité d' 
_tre absorbée par l cpcité d'cht des trvailleurs et la crise se délen 
c~.ait.Le"cycle" étP.,it lR. période économique entre deux crises.Le nouver.1..u cy- 
2le commençait après l'épenoisenuent de tous les effets de oette crise 
ui représentait l'élément nécessA,irepour 1·étf!\blir lee conditions de la pro 
duction cRpitaliste.Les stocks s'écoul~ient à des prix très bs,et ainsi se 
.ré tA.blissai t le processus régulier d'une nouve llc accumulation en.pi taliste. • 
Celle-ci consiat~i't dnns une expnneion de ln production résultnt d'un degré 
Pl\tS élevé de tecJ1nique t=t1ors·_1que le ca:pitn,liamo pouvnit encore troul-r des ' 
débouchés nouveaux. · 

La. nouvelle phase est cl\re.ctérisée par une révolte permnente des forces 
de production con.be le mode de production.L'idée même du cycle ne peut plus 



I • ~ • r il be s'agit plus seulement de detruire des portions me~e g1~- 
la production yapitaliste,mais il faudrait l'impossiblA~0·9st a 
r les procédés ·techniques qui ont modifié de fond en cor:10~;.8 la 

ure et la J?Uissance des forces de production•Ltancienne term5n1:,·~.-:-:0.Le dBs 
s appliquéo à la période actuelle de l'impérialisme ne peut se:gluer 
nt que dans le dé.roulement de la période entre la guerre et lg ::,.:é· 70~1! 

ieci ne rev:l.cnt évidemment pas à dire que l'économie dans la ph:;tf~F.) j::n:pr:=;, 
·-.ialiste ne ccnna'itre. pas de fluctuations particufuières; celles-ci ex::::3·:~.s::-ont 

• ours m:1is c \ en est fini pou:e le capitalisme de pouvoir dominer le r.1'6cant- 
1a production et il ne lui reste.qu'à intervenir pour att6nuer l0s ex 

losions des antagonismes sociaux,Au point de. vue de la lutte ouvrière au Jj.Cll 
e se baser sur ]évolution des contingences économiques extrêmement czmles 
r·t p~ssageres1il faudra tenir note que sur le terrain économique 1~ partie est 

éjà. jouée:les conditions ob.j ectives pour l'abolition de la propriété px'ivée. 
.:.•'"~.:.1t depuis longt.:-rn1ps exi:2tar:tes et c'est sur le tGrrain du duel entre le pro 
1.61ea.riat et la bourgeoisie que la solution doit de trouver. 

r.,:::s défaites révolutionnaires dans les différents pays ne changent en rien la 
:.:1:-:: ... ctère fondéunental des situations dans l'époque actuelle. Un programme devra 
·,)-:te partir de la considération fondamentale que· les conquêts· de la classe ou- 

... ~:i:·ière ne p~::urront plus s'asseoir sur une base vraiment réelle du fait que 1 
·api alisme n"a plus .devant lui d '·ho,r iz;on et. de· po s s ib ili tés d 'expansiyr Il s' 
çira surtout 'de consessions que le capitalisme fera pour détourer le tss3 

de leur chemin rfVolutionnaireoLa série de soi-disates conquites codifiécs,a-~ 
près la défaite révolutionnaire çle I9I9 en Allemagne, dans la Consti tutio~.'- rn.f~me 
e la noutVelle république s'est .révélée èn I933 comme le seul moyen pen!1'::~t i~a.;crt 
~;1.l. capitalisme de retenir dans les cadres de son régime les millions cl~ cu,.r_r-j • 
ers qui s 'étainèt trouvésdans les conçli tians objectives favoit:ables pour ~t.usti • 
a1.1rer la dictature du prolétariat.Àu··moment où le poignard fasciste re:rt:;;Je.-)é:~i.t 
1a liberté et la démocratie,les masses n'ont nullement trouvédans la no~vei~u 
:réalité fasciste la possibilité de passer aux formes plus avancées de la lu·c.te 
peur le communisme.Ceci prouve d'une façon défin.itive que le P.C. ne doit j a _ 
mais agir dans le but de faire faire des expériences aux masses,mais qu î.il •• 
ioi t a.voir uh pro_gramme de travail pour déterminer un déplacm~ent croidsant~a; 
l~avantage du p~olétariat,du rapport de force entre les classes~ 
Ge ·qu_i nous paraît être 1es :points essentiels du programme d'action syndicale 
soi't : 
,e chase-les5la±es-la législation sociale-les libertés ouvrières-_, 
2us raterons de ces problèmes particuliers dans jèesprit déjà indiqué,c' 
est a dLc-e qu: aucune solution stable n 1 est possible, autrement que par la ré· 
volution,que toute solution démocratique. ou autre Best qu'une diversion à re 
osser dans toutes lescirconstances· que la lutte d'ensemble~méthodique et 

,·_uivte ne JJeut déboucher que dans 1 f insurrection du pr01:1étariat.Pour ce qui . 
~at du chtmage,il apparait absolument évident actuellement que le sysème mix-. 
e d'assurances entre syndicats et Etit,ivec l'interve~tion de l'Etat dans le 
··Jrvice du complément des .cotisations et dans ie' service des indenm.ités apres 
1.a période statutaire ,ne sîgrtifie atre chose que l'enlisement des sy·nclicats - 
.ans l'appareil de 11Etat,1a transformation·' de ces instruments pou:r la lutte 
de cl:asse en j_nstrt'nnents pour éviter le déclenchement des mouvsmr:mts de cla~ee 
La soc ial--ciém0c.rti. tie arborera le nomlJre a es chômeurs pour effrayer les ouvris 
ers au travail.pour eècbr ainsi la lutte et leur faire supporter les diminu- 
(,ions de satJJ-1.:c·es.Dtun- autre ctté,e1le mettra en relief le fait que le gov.ver-~• 

n1ement suspendrait le service. des indemnités pour que la classe ouvrière n'ai'ê 
ecours à l'arme de la grèse générale.Enfin elle se portera garante dus chôm- 
eurs près des ouvriers au travail et assurera ces derniers que l'affiliation 
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• , l • l E our eviter d'etre supp ante par es chomeurs. n 
le déc1assemet qui se vérifie parmi les chÔ 

c onstante. 
nce-chÔmage fut institué,la main-mise des réfor 
mis l'admission du principe mixte del'assurance 

au syndicat mais dont la gestion et le contrôle re 
truchemen t des :B"'oncfs de chamage, lesquels d'organismes 
devenus maintenant des bureaux pour le triage,pour la 
t des disposi tiens ministérielles. Il aurait fallu choi 

dc la lutte pour le mammtien du chômeur à l'atelier 
ire,ou si cela est impossible,l'autre principe du soutien du chÔ 
oins de l'organisation syndicale.En dehors des periodes de crise 
ions syndicales étaient en mesure de pourvoir au souti.en des chÔ 

e part· le déclenchement de la crise mettait le capitalisme dans 1' 
• 1ité de résoudre le prob"lème du chômage et de paatiquer un· service d' 

ité correspondant au niveau de vie conquis par la classe ouvrière après 
rre.Les syndicats n'dnt fait que réfléter au travers de la politique ré- 
e cette impossibilité capitaltste dans 1a période de crise économique. 

e mixte de l'indemnité faisant des syndicàts 1es organismes distribu 
allocations relia· ceux-ci à l'aapreil de l'état,ce qui altéra la 

des syndicats et transforma ces organisations en tampon entre les 
..@meus et l'Etat.Dans la situation .actuelle i,Yest à préconli3mer que les syn 

s renoncent à tout le travail adlinistratif qui leur .. incombe et qui nour:i 
ureaucratie énorme et qu'ils développent parmi les chômeurs un tra· 

de propagande syndicale afin de déterminer des luttes pour l'augmentation 
es indemnités ou pour des modifications du service. du chômage et cela 

contre l'tat au même titre que l'on fait un travail parmi les ouvriers 
.fin qu'ils luttent pour l'augmentatioh des salaires co·ntre le patronat.Il est 
à. remarquer que puisque les chmeurs n'ont aucun moyen particulier(grève)pour 
se défendre,il peut apparaître très difficile de mener une lutte pour· les in- 
érèts particuliers des chômeurs; par conséquent cette lutte ne pourra être ef 
Ac tuée que dans un ensemble de luttes avec les ;revend-ications fondamentales 
~- la ·defense et de l'augmentation des salaires. 
2our ce qui concerne les salaires,il faudra vérifier la notion des contrats 
collectifs qui ont représenté à 1 'o_.rigine une conquête ouvrière parcequ' i-1s 
substituaient à l'arbitraire du patronat contre l'ouvrier individuel la défen 
s,J collective. des ouvriers par profession.Actuellement le contrat collectif a 
p3rdu sa sigr:iification originelle et est devenu,par les commissions paritaires 
tne.entrave à.la lutte ouvri~re;à chaque occasion les syndicats préconisent le 
:-ecour.s à la comrnission arbitrale-· pour la soJ,.u ti on de conflits de classe et 
2'laque fois quelle que soit la sentence,même si elle reconnaît le bien-fondé 
de la revendication ouvrière,elle permet la réaisation du plan patronal.Dans 
la situation actuelle pour autant que possible,il faudra indiquer un montant 
.c-looaL. par p.rofe'es'ibn des --salaires, en ·corres.pondance avec les possibilités de 

h lutte dans tout le pays.En memm t~mps. pour ce qui est des contrats de travail, 
il faudra lutter pour réduire au minimum-si ce· n•ëst jusqu'à 1a suppre·ssion 
toute la 1égis1ation arbitrale et confier à la force syndicale ainsi qu'aux 
ections syndicales d'usine le respect des conventions. 
. our ce qui est de l'index-number,il faudra dénoncer celui-ci connne expression 
éelle des fluctuations du cout de la vie et il faudra lutter pour l'incorpo 
:ation dans les salaires des augmentations obtenues dans la lutte.Les comn1uni 
.,œs ne peuvent jam.ais souscrire à un système de législation sociale ou convi 
ar la clase ouvrière à une lutte pour l'obtention de soidisant lois sociales. 
ue cela soit des assurances maladies,pensions ou autres,les communks tes déf , 
nndront le principe que la d6fense des int6r~ts ouvriers ne peut tre assurée 
par l'état,mais doit être confiée à dea organisations restant sous le contrôle 
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b' A± utuelle et la prévoyance sociale peuvent tort ·ien ege cvg 

alors que le subside que l'etat alloue pourrai ètre 
ation syndicale. Toute la richesse étant le prod1~:i t du 
e qu'une lutte pour l'augmentation des salaires p:nette 
dicales de se substttuer à l'Etat qui se procure des ao- 

·-:iers par des prélèvements directs ou indirects sur les salaires, 
·+3.,+-3, "ctuelle les communistes· se trouvent évidemrnent dans :. s :i.1111Jo· .. 

rer en vue d'une modification de tout le système de la 1gis la 
alors que les besoins de la ckasse ouvrière,dans ce domaine dE~ 

... e satisfaits.Pour cela tout··en proclamant l'erreur comrn:i.ze c1. n1 

pas sur la base des organismes de classe la défense des int;rtts 
e préconkera pas le refus de subsides. de 1 'Etat ,mais on essaiera 

er les ouvriers. à une lt~tte constante pour réduire le contrôle de l 1E 
les organisations mutuelleistes. 
qui concerne les pensions,1es communistes démontreront qu'il s'agit d' 
ab1e impôt sur lés salaires et ils devront e:r' efforder de déterminer .., .. 

lutte pour l'abrogation de cet impôt,cela d'autant plus qu'en conséquence 
dés derniers Arrêtés-ois la pension allouée par l'Etat a pprdu complètement 
le caractère d'une indemnité a laquelle na droit après une période aétermi 
'e de versement et qu'elle a pris 11aspect d'un secours de bienfaisance. 
es syndicats devront être à la pointe du combâLt pour la défense des libertés 

ouvrières.Il faudra à ce propos lutter contre les formules vagues telle la dé 
..... nse de la démocratie,car 1 'expérience a bien prouvé qu '.il y a autant de for- 
lations démocratiques que de situations et chaque fois le prolétariat .. 
it immobiliàé dans sa lutte de classe pour ne pas risqqer de perdre les de 
iers vestiges de cette démocratie, comme ce fut ·1e cas. particulièrement en 
llemagne.Ies communistes pousseront à la délimitation concrète:liberté de .' 

~resse,d'organisation,de réunion,etc .• c'est à dire ils appelleront les travai 
_]eurs à lutter potlr des éléments concrets tangibles où la confusion et les 
anoeuvres de l'ennemi deviennent impossibles. 

Comme instrument delutte dl%lasse ouvrière, il faudra soulever la nécessité de 
faire déboucher dans une action de grève générale tous les mouvements que les 
uvriers détermineront pour s'opposer à l'offensive da capitalisme.La grève. • 
5énérale n'ey,t pa1?,~~ r.evendiquer seulement dans des ·moments particùliers de . 

otion de1as3êl@Peste l'arme qu'il faut;'soulever@dans 1es organisatso 
• tJns s;-nd.ica:::..r:33 1 comme seul moyen petme ttan t de briser l 'a.ffensi ve capitaliste, 
rcequ'elle est en définitive le seul moyen qui permettra de lutter deus.in 

contre l'aboutissant des situations actuelles:la guerre et pour y donner une 
Bt')lution révolu.ti()l).naire.La préparation de la grève gébérale est la seule pos 
aibilité fondamenta]e pour le présent et pour 1'avenir.du mouvement ouvrier. 

. Ùt:Dlication du programme.l_ 
·,es communistes savent fort bien que la réalisation de leur programme dé trav- 
.il n'ést pas possible ay travers de l'adhésion de personnalités du mouvement 
,uvrier et par la seule force de leur propagande,lls savent· que cela ne peut 
ètre que le résultat de la délivrance des organisations syndicales de l'inf 
],1ence capitaliste de la social-démcratie et de la liquidation simtil.ltanée de 
toutes les formations intermédiaires qui ont pour fonction d'empêcher les ré 
actions ouvrières dl,évoluer vers le comrrunisme.Les communistes savst aussi .. 
ue l'élévation de la conscience des masses résulte de la propagande et sur 
tout de l'expfrience que les masses font,non au travers de diverses formules 
::~clitiques,maj_s au "feu de la lutte des classes.En tenant compte de cela les - 
communistes déployeront leur travail avec la confiance absoluè que les réac 
tions ou·.,-rières cherchent à s'exprimer en une différenciation :politique sur J.a 

de l'éclosion des 1uttee~de·1eur direction et de leur encadrement dans 
perspective solide. 
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A cet effet au li eu de résndne des problèmes impossj bles t0ls 
..1. §t·ibUssement. d'june cohabit;1.don .contingente et artificielle d,é 
léments opposés sur. la·b~se d'un programme qui serait le résltat 
d'une compromission que chaque composant essayera de briser a 1~ . 
~ej lleur.e occasj on ou l'avantage lui p~1>ai tr~a certain, les communi s 
tes auront en vue d?établir un fpont unique oiide sur la base ci.e c-es 
revendications concrètes qui sont pr,ésent;es à lei. classe 01.:tvr:ière 
par les différents partis qui agissent en son sein. Par exemple la 

.utte pour la défense de la démocratie nvest que le pr@duit art1fi 
ci el dont parlent les socialistes pour ernpfoher la lutte ouvrj ère e-t 
dont parlent les communistes tout en ayant dans leur programme la 
lutte pour la destruction vjolente de tout r6gjme bourgeois m~me _ 
démocratique. Par conséquent, la défense de la démocratje ne consti 
ue pas un élément permettant la création d,tin frcnt un1que. Au 
ontraire, la partie de la plitique des différents partis qui a 
trait à la défense des salaires, dos indemnités de chornage, des li 
bertés ouvrjères, ne comporte aucune acrob~iie poljtjque et corres 
pond à l'aspiration réelle de masses. 

La Ligue tenant compte que dans les situations actuelles en 
Eelgique le capitalisme maintient sa domination par le canal dè 1~ 
social démocratie qui controle les puissantes organisations syndica 
les fer':l. appel à tous les groupe"'s: P .. .,C.·.B, Opposition de Gauche, Ré 
vei 1 Syndicaliste, Gauche Socialiste, pour .déterminer un accord Ga 
vue de la préparation de la grève générale. Cette préparation se 
réalise d<J.ns l':ippui 3, tous les m.ou.vements ouvriers et dans leur· 
coordina.Uon .en vue du moivement général. Une commission du Congrès 
de Ra Ligue établira les mots d'ordre particul1ers gui devront etre 
Prop1gés et soumis aux org:rnis:tt,1ons précjtées en vue du front unique 
10,- Le·régjme ibt&rieur du syndicat.- Les- statuts de l,org~n;sation 
syndicale d[coulent forcément de la fonction socjale qui est attrj_ 
buée à celle ci. Le syndjcat ét~nt 1,organisrne grace auquel le 9~rt1 
parvient élever la conscience de classe des travajlleurs au travers 
des évènemnnts de classe, son statut ne p0u1·i .1. donc être que l, expre 
ssion de cette idée fondamentale. 

Là notion la plus coura11te, et aussi 11:1 pl-as vulg::1.ire, est celle 
qui consiste à exjger un statut soi djsant démocratjque. En dehors 
d'une conceptjon organisationnelle de la lutte, la notion de la dé 
mocr~t1e prélétarjenne est une pensée abstraite. Appljquée au syndi 
cat elle veut dire la convocation régulière des ~ssemblées, la possi 
bilité pour chaque tendanco d'exprimer son point de vue propre. Les 
communistes entendront par statut permettant au syndicat de.jouer 
son· role dans la lutte des classes~ le st1tut qui établit~ ,s1ns 
réticence le droit des fractions politiques 1 intervenir en tant que 
telles dans la vie syndicale et politique de l>organisation, Aucun 
$t~tLt démocr~ti~ue n'est concevable en dehors du drojt des fractions. 
Les communistes combattront donc le statLlt qui au nom de·la "démocra 
tic prolétarienne" masque l'existence et 1,actjvité de fractions po 
lit1ques déterminées qui parviennent toujours au nom de cette ,~démo 
cratien, à imosor elurs points de vue aux assemblées syndicales ou 
7algré les assemblées. Sur la base de cette position fondamentale, 
les commun1stes lutteront pour l'obtention d'assemblées générales 
mcn~uelles régulières. 

L'enlisement des syndicats dans le maquis collaborationniste, 
leur trans!orm~tion d'org~ne de lutte contre le capitalisme en ins 
trument aux mains de ce mème capitalisme se répercutent nécessiire 
ment sur la structure intGrieure des syndicats~ Leurs sjgnes le plus 
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.. dLs.ti nct~_fs .sont la.. centralisation pousséa à .. outva,nce -et -•la: bureau 
1.tJ2 omnjpotente. 

L2 cellule sociale qui permis aux travailleurs de rSalison la 
utte contre lo patron~t pour la vente de la force travail au plus 
ut prix, fut la profession, le métler. De là, hinulinaison toute 

,~turelle du syndicat; son origjne de mouler son organisation sur 
la profession. Le développement du capitalisme, la transformation 
des procédés de productjon, leur mécanisatjon progressive ont réduit 
considérablement les différences entre les professions, enlevant 
insi à l'organjsation syndicale autonome de la profession toute 

justjfication. L'aniformisation progressive des conditions de travail 
n'a cependant pas enlevé toute raison dètre à 1,organisat1on des 
travajlleurs en syndjcats professjonnels~ 

C'est au cours de cette transformati0n du syndicat de métier 
ou de prof epsj on en synd:Î ca t d' j ndustrj e que le bureaucratie par"il$ 

établir sa main mise sur l'appareil syndiual. Sous prétexte de • 
pousser~ une centr~lisation qui était rendue nécessaire p~r la • 
transformatjon du capitalisme, la bureaucratie, en poussant très 
s~uvcnt à l'amalg3,me de corporatjons les plus diverses et les plus heteroc.hte dans une seule et même organjsation, la bureaucratie 
détruisait souvent les liens entre les ouvriers dune mème corpora 
tion et les rendaient inaptes à mener la lutte pour le maintion du 
prix de leur force tr:1vai 1. -- 
ien entendu 27idéal dos communistes n'est pas le retour au 

corporatisme d'antan que 1?évolution a dépassé. Mais il jmporte de 
dé•noncer un des è::1naux de l'iniiltraUon du bureaucr~tisme·- et n.e sa 
dornjnatjon sur la masse~ des syndiqués, comme il s;agit de sauvegar 
der les possjbilités du p~rticUlarisme professionnel là où jl offre 
encore une base de lutte réelle. 

Il conviendra d'établir une djstinction fondirnentale entre 
17assemblée générale et les assemblées professionnelles su sein du 

-syndicat. Seule 17assemble générale peut avoir qualjté pour d6ter 
miner l'orientation du svndjcat, car seule elle pGut permettre l,ex 
pression de conception incluant non seulement des intérèts profes .-, 

. sionnels djfférents, majs les 1ntéràts gén~raux de tout le proléta 
at. Les communistes veilleront i bi~n m':1intenir cette distinction 

. entre assemblée professionnelle et générale afron d,obtenir le maxi 
murn de concentr':1tion et d'intérè'b de la part des syndjyut2s pour la 
détermination de l'orjentation gériér:,1,le du syndicat_ aux assemblées 
plénières. Dautre part, cette position évitera qu'une assemblée 
Professjonnelle prenant une pos1t1on poljtique donnée ne se heurte 
à 1 ' en se m b 1 e de s - t ra va j 11 eu r s aux g, s se ru b 1 é es généra 1 e s • 

Il faüdr~ cependant prendre sojn de ce que les intérèts d,une 
prof'essj on quelconque ne soient lésés. d'autre part, la. conduite 
d'une grève professionnelle, si wlle ne peut pas ètre soustraite 
entièrement à la compétence des comités généraux, sera lai$é0 en 
promior lieu aux organes émanant de la profession tout au moins pour 
le temps ou olle reste purement dans le cadre prof es si onnel. 

Le Comité de la section régionale doit ètre nommé exclusivement 
à17assembléo générale. Il faudra repousser énergiquement la méthode 
en vigueur dans certains syndicats, qui consjste à constituer le 
Corn1té nar l'envoi do délégu6s des diff4rGnts comjtés professionnels. 
e Comj té de secU on doit ètre élu 'par 1, ::1.sseml.)lée sur la buse 

d'une djscussjon où les différentes tendances se trouvant dans le 
mouvement ouvrier puissent.confronter leur pojnt de vue. Le Com1té 
n'a gu'un pouvoir d'exécution: jl• n,est ~u,un simple organe d,exécu 
tion des décisions a.doptées p~r 1,1,ssembUe générale.- Par conséque.nt, 
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r '\: d ù s 0 i q·ù. > G n c 'l s d ·7210n.2n +. A r:: r 1. v .e s , ou d , ~ v è n e m n .::-: t s t out c (i il:<. 
côm1tJ do·sect:i0n ne rJs•ttt en··-tucun 0.:,1,s :1d.onter une nos.i.tion s'."'r.~: 

- • - - ,I 

1 c ::t t :i on pr/lab 1 e à e 1 '' 1, s s r.:: m b 1 ; 0 q t d s eu 1 e p 2 u t p r on d r e une d -) 
c n . D :th s c 0 c 1. s , 1 e e; o' m î t 5 e; on v o c;rc. 2 ri :1 ::i e' s :1 s s G m b l 2 é) s e x t r A, or cl i 

n 'l j ri 0 s . L ~, s c o m n1 un i s t c s r -S 'J. g 1 r on t • con t r 2 la ma r. oeuvre de s c o mi t 5-s de 
0 c t j c, n s y -c.. i s e d ; cJ·.l :1. r g c- n t d 0 1 0 u r· s r e s p 0 n s :..i b :i it 2 s s ·:~· r- do s c o ,.,., i t ➔ s 
responsables tels les comités de chomeurs, comités prcfessionnols, 
' t rang o 1, s 2 t c . . . . ., I 1 f :1 u d. r ~ ex j go r que ces c o m 1 t 2 s q u j n 6 p o 1:;- v 13 nt 

3 V o j r c1 u ' tt n c 1 t t rj but i on t 0 ch n j que ;:; c j t do s é rn an .:1 t :1 on s du c o m j t 2 d. c 
ctjon et non nornrn5s p~r dès ~ssembl6es fcrc§ment tr~s ·ljcijtéos et 

ui n'ont de ce 1ait aucune possibilité d·agi indipcndmment. Le 
Comit6 de Pectjon encourage très souvent la formation de comité @dem 
bdmblo, au tr~vors do votes d'1ssembl~cs ljmjt~es ~11n d,jt~blir un 
t~mpon entre lui et les syndjqués et surtout pour 5chapper à ses 
responsabilités, 

La nomination de fonctionnaires rétribués ne pourra ètre l>0eu 
re que des assemblés générales dos membres. Cette méthode sans 

Offrir de erantie absolue c0ntro le bureauct~tisme et la corrup 
ti r-n est l:1 s9ule qui permet un certuin controle de,. l:1 p3.,rt d.es 
ouvrjars. L'i·d~o de l'inamov1bi1it~ des fonctjonna1·res ~t d,un 
statut. spécial régissant,leurs conditions de' vie jnd&pend!:),ffiJ'!18Dt des 
alaires ouvricrs, doit ètre combattue. Les assemblées doivent avoir 
le droit do révoquer? tout moment n'importe qùcl fonctionnajre. 
Les sal~ires de~ fonctjonnqjres.seront 16è sqlaircs pay§s aux ou 
v r j ers g u a 1 j f i ·? s d 1 n s · 1 / i ~du s t r 1 e:. • 

• 

~ 
Poir ce quj comcerne ies èxclUSions : les comrnunjstes repousse 

ront t~ute exclusion pour'.d;lit ·de tendance, y co~pris 1,ap9rate 
n3nce ~ l'G.S.R. ten~nt surtout compta qu'il est impossible de 
prcnë_re des s::i.ncti ons pülltj gues· quelconqttcs t~nt que- 1·, organ.i. sa 

. .tiom syndic3.le J}Ossèàe une ba--s'e vic12e ( affjl~:it.ion.aü"P.C .. B., 
· mot j en !'li er·t E:-n s et-c .-.- .. ) ---- - -- - - 

L'exclusi0n ne puurr~ ètre ~dmise qu,en cas de tr~hjsom de 
classe ( briseur de grève) ou de malhonnêteté. 

Il ccnvjent de souligner que l·12boraticn d·un véritable sta 
tut syndical permettant aux syndicats, en Belgiquud·ètre des ins 
tru~ents de la lutte des classes ne seI>a vr~1mont pcssible qu,en 
cas de d;s3,ff1l19,tjon du F.O.B. Il est ent2ndu que les communjste:s 
revendiquent hautement la tache d diriger le mouvement syndical 
se 1 on l e u··r s con ù 0 pt j on s p ru gram m 'l t igu o s , m J, j s j 1 s • c on~ c i v en t q u , en 
eueun cas, mème après la prise du pcuvcir, ne pcurra permettre une 
a11il1atin quelconque des syndicats au R.C. car, commo cela est 
déja exposé, parti et syndicat ont deux fonctions diff➔r2ntesc 

A l'heur'e 1.ct1..t.elle l'~ffjli:1tion ùus syndic~1ts au P.C.R. signi .,, 
fie le c0ntr0la absolu de la social démocratie sur les syndicats, 
Fans ermettre que la cnfrntatin, au feu Ces évènements, dos 
conceptions des différents courants, d/termine un déplacement des 
ouvriers dans le syndicat s?expricnt par la modjfJcation des comi 
tés r:ynùj c·).UX ( les(JueJ.s reprjsentent tot<jour~s une fr·1ct1 on syndi 
cale plit1que déclarée ou non ). La âSsaffiliation des syndicats 
du F.Q.E. signjfjo permettre aux fractions politiques syndicales 
de jouer leur role dans l'organisation, c·est à dire signifie r$ta 
bljr le s;ndicD,t d1us ses 0blig:it1ons., èJtns s.:1 fonction r~0llo .. 


	Page 1
	Titles
	Internationalistes 
	BULLETIN 
	Uommunistes 
	des 
	Llsae 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 2
	Titles
	I 
	�r-·ÔRT· -Sù.R.' .. LA,:.Q.U.ES'IlON. SYNDLCALE.; .. : .. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 3
	Titles
	/ 

	Images
	Image 1


	Page 4
	Titles
	� 
	� 
	' 

	Images
	Image 1


	Page 5
	Titles
	-4- 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 6
	Titles
	-5- 
	� 
	� 
	"- ., : - èt z A 1 �. s � :, 1 / 1 � -, 

	Images
	Image 1


	Page 7
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 8
	Titles
	� 
	� 
	leur véritable nature. La question de savoir si 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 9
	Titles
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 10
	Titles
	9/. 
	� 
	� 

	Images
	Image 1


	Page 11
	Titles
	-t O - 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 12
	Titles
	-11 - 

	Images
	Image 1


	Page 13
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 14
	Titles
	-13 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 15
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 16
	Titles
	-15 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 17
	Titles
	-l6- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 18
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 19
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 20
	Titles
	� 
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4



