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LE P L A N H E N R I DE M A N . 

La crise du capitalisme n'est toujours pas résolue.C'est ·ce qui semb 
le de"roir etre ra-p-pelé constamment aux nombreux @érisseurs q_ui se 
bouclent a son chevet .Bien au contraire , la seule c"1ose certain:3 qui 
savèe out au long de cette formidable agonie, c5est que le c8-pitalisme 
a fait son temps.Précisons de suite que nous n'entendons -pas dire nar la 
que les ca-pitalistes se meurent et qu'ils sont prets a laisser échap-cer 
de lett.rs mains débiles les renes de la sociétô. Inventrai t-on demain un 
in:Stx·urnent de travail capable de centu-pler la ca-paci té de prcdu~tion de 
l' ·i--:omme , la -plupart des humains n'en resteraient pFts moins en proie a 
ohoma ge ,aux bas salaires ,a la sous-alimentati-on a l'incert:itude de ce 
que sera le lendemain ,bref, a tous ces ±aux qui constituent our la maje:se 
1)0.rtle des l-v.mains lee traits les -plus ~<~.il.lsnts de cette société .Au cofl--- 
tr&.ire ,une -pareille invention ne ferait au'ajouter a leur misère . 

Mais il est permis d'affirmer que la bourgeoisie n'oriente pas vers 
ce domaine ses recherches en vue de remettre acn régime a flot . ùn jour- 
nal d~· opinion démocratique rapportait dernièrement qu'a une assemblée généra 

de la Vickers(société g-énérale d'armement)la t_!.U.estion suivant 
osée::Faut-il ,pour dénouer la crise ,recourir a la guerre ?N?ou 



(") - 
« , 

-pas ·qu'il ne s'agit pas icid'un thème de discussion proposé a une quel 
conque trib.lne de discussion ,un "rouge et noir" ou autre,mais d'une ques 
tion nrécise soumise aux délibérations de potentats habitués de donner des 
ordres a des gouvernemets. 

Pareilles révélations en disent mille fois plus que les rodomontades 
sur la paix d'un Hitler ou d'un iv.Tussol ini, quand ce n'est pas d'un Herriot 
ou d'un Roosevelt.Que ce soit en s'armant ,en faisant danser les centaines 
çle millions des budgets de guerre , ou que ce soit en "amél i orant le rende 
ment de son appareil économique ( baisse des salaires ,diminutions des faux 
frais ,etc.)ou encore en nouant do nouvelles alliances économiques ,c'est 
vers la guerre que la bourgeoisie se dirige .C'est la seule issue our elle 

Toute le·science bourgeoise est mise acontribution pour masquer ce de 
tin .Non pas qu'on ne parle pas dela guerre .Le contraire est vrai.Il n?y4 a 
pas un journal a uelqu'opinion qu'il appartienne ,ou il n'est question de 
préparatifs de guerre .Les révélations e succèdent , les unes plus sensa 
tionnelles 1ue les autres .Mais toutes concuurent a impuissanter les masses; 
parcequ'elles ont toutes pour but d'embrouiller les 'idées et les faits ,d? 
empécher la masse de comprendre que la guerre est une entreprise naturelle 
en régime capitaliste et que si elle veut éviter la guerre ,elle doit d'i 
abord balayer le régime social. 

Ce qU'Pn peut dire à propos de la guerre, il est aussi permis de l'a., 
firmer à prcpos de la crise.Bxamixez les tonnes de littérature qui s sont 
consacrées, lisez les plans savants élaborés par les princes de la science 
bourgeoise et dites~nous si vous y trouverez une ligne seulement qui per. 
met.te aux victimee de ce régime de romprend:re pourquoi ... la grande majorité 
de la populatien est en train de mourir de faim alors que les usines re 
gorgent de produits de toutes espèce 

Q,uand on examine la production littéraire de tous les médecins du ca 
pitalisme, force nous est d'accorder la première place aux socialistes.A 
tout seigneur, tout ho:r.neur. La presse socialiste a incrit comme deviseo 
" Pour que le peuple lise". C'est cette presse, alimentée par les coti3a 
tion.s des syndiqués qui a pour mission d'éclairer les travailleurs.C'est 
elle qui a auprès eux le plus· grand crédit. C'est certainement pour cela 
qu9elle tient à se distinguer dans un genre qui est digne des libéraux 

__ philantro-phee du siècle passé 

-Tout ouvrieY s'est d~jà certainement attiré la répliaue de son natron 
lorsqu'il se pmmr6tait de réclamer au sujet de l'insuffisance de son e 
lairer que le métier d'employeur était loin d'ete aussi enviable qu'il ne 
le paraissait. Qu'en fait le natron nortait er lui, sous l'apnarence trom., 
pause d'une existence dorée énormément de souis. Que les bénéfices réali 
sés éta.ient loin d'être aus~i considérables qu'on le croyait et que tau 
compte fait le sort de l10uvrier était de tous encore le plt:.s enviable .. 
C'est tout juste si le -patron ne proposait pas à l'auvrier de troquer 
salopette contre le fauteuil directorial.Eh bier.. le journal socialiste 
"le Peuple" a délé~é une"gloire" de la science eocialiste pour se lamenter 
sur le sort du capital et des capitalistes. Il s'agit du professeur Henri 
De Ma.n, qui comme tout le monde le sait a "corrigé" le ma.rzisme. Mo 



'Pas ·qu'il ne s'açcit pas icid'un thème de discussion -pro-posé a une quel 
onque tribune de discussion , un "rouge et noir fr ou autre, mais d'une ques 
tion nrécise soumise aux délibél'ations de potentats habitués de donner des 
ordres a des gouvernemets. 

Pareilles révélations en disent mille fois plus que les rodomontades 
sur la paix d'un Hitler ou d'un lussolini,quand ce n'est pas dun Herriot 
ou d'un Roosevelt.Que ce soit en s'armant ,en faisant danser les centaines 
de millions des b..ldgets de guerre , ou que ce soit en "'améliorant le rende 
ment de son a-p-pareil économique ( baisse des salaires ,diminutions des faux 
frais ,etc.) ou encore ~n nouant do nouvelles alliances économiques , c'est 
vers la guerre que la bourgeoisie se dirige .C'est la seule issue pour elle • Toute le -science bourgeoise et mise acontri bution -pour masquer ce dei 
tin .Non pas qu'on ne parle pas dela guerre .Le contraire est vrai.Il n?y4 a 
pas un journal a quelgu'opinion qu'il appartienne ,ou il n'est question de 
pré par atifs de guerre .Les révélations se succèdent , les unes plus sensa 
tionnelles @ue les autres .Mais toutes concuurent a im-puissanter les masses; 
parcequ'elles ont toutes pour but.d'embrouiller les îdées et les faits ,d? 
empécher la masse de comprendre que la guerre est une entreprise naturelle 
en régime capitaliste et que si e-lle veut éviter la guerre ,elle doit d? 
a bord balayer le régime social. 

Ce qu'~n peut dire à propos de la guerre, il est aussi permis de l2af~ 
firmer à prcpos de la crise.Ramiez les tonnes de littérature qui sont 
consacrées, lisez les plans savants élaborés par les princes de la science 
bourgeoise et dites-nous si vous y trouverez une ligne seulement qui per. 
met.te aux vintimee de ce régime de ('I omprend~e pourquoA_ la grande majorité 
de la populatien est en train de mourir de faim alors que les usines re 
g,,rgent de produits de toutes espèces. 

• • • Quand on examine la production littéraire de tous les médecins du ca- 
pitalisme, force nous est d'accorder la première place aux socialistes.A_ 
tout seigneur, tout horneu. La presse socialiste a incrit comme devise~ 
"Pour que le peuple lise". C'est cette presse, alimentée par les.cotisa 
tions des syndiqués qui a pour mission d'éclairer les travailleursi1C1est 
elle qui a au-près eux le plus· grand crédit, C'est certainement pour cela 
qu9elle tient à se distinguer dans un genre qui est digne des libéraux 
philantrophes du siècle passé, 

-Tout ouvrie s'est déjà certainement attiré la réplique de son patron, 
lorsqu'il se pEmétait de réclamer au sujet de l?insuffisance de son sa 
laire, que le métier d'employeur était loin d'etre aussi enviable qu?il ne 
le paraissait. Qu'en fait le natron uortait en lui, sous l'apparence tror 
p2use d'une existence dorée énormément de soucis. Que les bénéfices réali. 
sés étaient loin d'etre aus~i considérables qu'on le croyait et. que tout 
compte fait, le sort de l 10uvrier êta i t de tous encore le -plus enviable. 
C'est tout juste si le ~atron ne proposait pas· à l'auvrier de troquer la 
salopette contre le fauteuil directorial.Eh bieL le journal socialiste 
"le Peuple" a délâ~a une''gloire" de la science socialiste pour se lamenter 
sur le sort du capital et des capitalistes. Il s'agit du~ professeur Henri 

Ma.n, qui comme tout le monde le sait a "corrigé'' le marzisme .. Mon.sieur 
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le professeur De Man s'est donc livré à une étude de causes de la crise 
asuelle que traverse le régime capitaliste et il s~est évertué à trouver 
une stratégie nouvelle du socialisme, stratégie succeptible de rallier 
lj immentJe majorité de la population. 

,ette nouvelle stratégie socialiste, explique De Man, "pour se tenir 
tr à égale distance de la pusillanimité des gens à courte vue ( cela es-~r, d iû 

2'adresse des démoera tee-chrétiens par exemple) et des illusions ro- 
" mantiques des gens trop imaginatifs (oeei isc ceux qui pensent que 
le moment d'appliquer le mot d'ordne de iarx: exproprier les expropriateurs 
est venu) Doit -partir de principe de principes tout à fait analogues à 
"ceux de la stratégie militaire:choisir ses objectifs en se basant st!r 
" la connaissance exaote da terrain, et sur le calcul froid et -précis des 
forces en présence." Aa seail de son analyse De Man fait une observation 

juste en elle-meme." Le capitalisme, dis-il, est entré dans en stade ae 
" régression et de déc-a dence. Il subit une crise de régime, à laquelle il 
"ne -peut faire face qu'en rétrécissant sa ~apacité de production pour 
" 1'adapter à une ca-paoité de consommation de plus en plus comprimée." 

Mais cette constatation exaote ne nous livre pas encore le secret de 
la nouvelle stratégie de De Man. Ce qui suit nous éclaire un neu mieux:·" 
Quand le gateau à pa'rtager, poutrs•.iit De Man, était plus grand, il était 
" possible pour tout le monde de s'y tailler des parts plus grandes;quand 
"le gateau devient plus petit, cela devient manifestement impossible.Il 
h'y_a plus d'agte resgoarce alorsgae de fgireunagtre gateau. Le but 
visé par De Mar: devient tout à fait clair quand il nous apprend encore 
" qu'il s'agi donc de reconnaitre que l'objectif d~ la lutte contre la 
" puissance monopoliste du· capital f i'nancier,. doit etre, non point une 
simple réduction de la pat que celui-ci prélève sur le revenu national, 
" mais une modification de la structure économique elle-meme, cai lui e! 
'lève ( au capital financier done) la position .je eornmande quiil occupe ac 
" tuellement. 

Nous possédons maintenant toas les éléments pour' comprendre la fameuse 
stratégie de De Man. Si donc l'immense majorité de la population, non seu 
lement la classe ouvrière, mais aussi les classes moyennes gémissent sous 
le joug du capitalisme, roulent de plus en plus vers la misère la plus 
noire ce n'est pas du au fait que le capital financier prélève une "grosse 
part" du gateau" ( c'est à dire de la production) mais cela résulte de la 
"po s i t ion de c omma nde " q u ' i 1 oc c u pe. On pourra o bj e c ter q u ' i 1 s ' a git d 'un 
truisme car il va de soi que celi qui prélève la grosse -part du ~tea~1:.u 
occupe aussi la position de commande. Cependant, et il faut y insister, 
la co-existence de ces deux éléments ne parait pas du tout nécessaire à 
De Mano Et, nous le verrons plus loin, De Man envisage ~arfaitement·'1a pas 
sibilité d'enlever la position de commande au capital financier, gang pour 
cela amener ure réduction de sa part du gateau, ou tout au moins sans la 
réduire dans des proportions sensibles. 

C'est précisément dans cette possibilité aue git la nuissance mirac'ù 
leuse que la social-démocratie attribue au plan De Man. Voyez donc, il s'est 
èniin trouvé parmi elle un homme qui a découvert un moyen de combler les 
antagonismes sociaux, de réaliser le socialisme ... ,, sans lutte de classes 
un moyen de révolutionner,.. sans révoltior.'?et là la vert suprème du 
plan De Man aux yeux des réform1.et.ee. 
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as d'expropriations sans indemütés. Il y aura 

et de partioipaticnsoC'est le plan qui l'af 
s conforme à la conception réfoxmiste. 

pas de boulv-erscments dans les s(Jhères diri- . a. 

.s capitalisas et les chefs d'entreprises qui gèrent en ce 
m:sens de production appartenant au domaine moraliste res 
leeo. Le plan les transforme d'extracteurs de pius value de 
apital en apotres de la paix sociale et er artisans du bien 
olloct i vi téo 

Tertio,. le -plan c?est De Man toujours qui l'affirme- n'apî)orte 
n chngnent fo2darnenal dans la structure des classes. Il laisse 
angé le ~ecteu:r. de la production ou fonctionne enco:re le r.apitalisme 

ompé titi. E e:fin le plan,réalise le front unique de toutes les cou- 
hes sociales dont les ixérets s'opposent au capital ·mono-polis te o Le 
ront du travail'va1J.2.:2t des classes moyennes - et on sait com'bier cett·e 
otion vague et trompeuse permet d'y in.clure les···elaases poosédantes(I)- 

aux -plus modestes des ouvriers manuels, pourrait alors s'effectuer. 

Ainsi la nouvelle stratégie de De an, semble boulverser complète 
ment la répartition des forces sociales sur le front de la lutte de 
classes. Le front"" de "ta.taille n' o-pndserai t. -plue d'un coté les nrolétai 
res, de l'autre eoté les capitalistes grands ou petits, mais bien les 
travailleurs et le capitalisme non mono-polieé d'une part, et le canital 
financier dêautre nart.- Nous disonu semble bouleverser car en réalité 
il y a déjà longtem-ps que la socia1-démo_pratie fait de la classe ouvrière 
non une foree indépendante, jouant son :itole -propre dans la_ lutte sociale, 
mais un appendiee d'une frattion de la bourgeoisie rivale d'une autre 
fraction. Ce n'est plus le capitalisme dans ·son intégralité qui est _ 
l'ennemi1 mais c'est le ca:pits.lisme financier, le capitalisme momopoliste 
que Croekaert appelle le tf supe1'tcapi tal is.me". 

Nous voilà bien près de la démagogie du fascisme qui lui .aaussi' 
se préserte comme un courant anti.capitalisme. Quoi d'étonnant que ce 
fameux plar. qui semble avoir réconcilia toutes les tendances de la so 
cial·-démocratie bélge, pe cueille les plus vifs élog-es des riêo-sooialistes 
françaiso 

Posons d'abord la quesbion: existe-t-il entre le capitalisme finan 
cier et le capttaltame libre un antagonisme réel Y Evidemment non. Lee 
différentes tranchea de la poduotion se développert certes, sur un 
rythme inégal. Leur,.. concentration est poussée à .des de grés variés. Si 
les industries du 'èntiment ·et du textile ne· sont pas concentJ:'é-jes au 
point où le sont ljindustPie houillèr.e, la métallurgie lourde et la 
production du pétrole 3ela tient à leur caractè:r,e particulie:v . Mais dans 
cpa deux types de branche de production les rapports sociaux restent les 
menes;à leur hase subsiste la séparation des travaille:rs de leur3 
mc;yens de travail appropriés -par la bourgeoisie et candi tionna:nt l'ex 
pJ.oi tation de l?homme par l'ubmme. Entre le petit ca-pi taliste Gt le g:roe 
exiatezt des rivalités et des luttes d'intérets mais non des antagonis ... 

• 

__ .,. _ 
(I) Ne voit-on d'aillenrs uae-d~e admini~trateura de eociétés gratifiés 
de revenus de IOù. 000 francs.et -plus se proclamer aussi de "sinules 

g" tout comme les ovricas meevsos à 3 t1a1sG le l?heure.» 
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x pouvant mettre en cause les bases du régime .Le petit 

italiste se défend contre le gros ,mais jamais il ne oonsentira a soute 
ne action s'assignant comme b.lt d'attenter aux principes de la propri 

e génératrice de l'exploitation capitaliste .Et cela pour la 
raison aue le petit capitaliste se rend fort bien comte cue la dis-. 
ion de l'exploitation capitaliste dans un secteur prépondérant de la 
ction doit entrainer inévitablement sa déchéance dans les autres 

eurs. 
Si le plan est conçu eomme un moyen de rassembler sur un même front 

anti-pa-pitaliste des forces sociales hétérogènes , il est donc absolument 
topique.Maie l'histoire nous apprend ~ue les courants idéalistes utopi 

ques cachent très souvent des desseins nettement déterminés et précis. 
Aussi nous ne seront pas assez naif.s de croire qu'en l'esnèce De Man et 
ses collaborateurs en réformisme sont. des purs cnercheurs de systèmes 
idéaux.Le plan traduit le besoin de donner une consécration théorioue a 
une nolitique emnirique -pratiquée de-ouis des années et que le dévelo-pnement 
de la crise du capitalisme force de Pousser plus a fonds;Quand le plan af 
firme que le chomare doit ètre vaincu par le dévelopoement du marché inté 
rieur, 1oug savons que c'est un mensonge. Le marché intérieur, conditionné 
avant_tout par le pouvoir d?achat de l'ensemble de la classe ouvrière, ne 
peut etre développé si le capttààisme belge· ne trouve as de nouveaux dé 
bouchés extérieurs. Tu1ais l'espoir fait vivre et lorsque la social-démocra 
tie essaie de faire croire aux travailleurs que les sacrifices qui lui sont 
réclamée pour soutenir "son" industrie nationale sont des sacrifices "so.: 
cialistes", elle aide tout simplement la bourgeoisie à traverser une passe 
difficile. - 

Nous ne croyons pas que le plan De Man changera quoi due ce soit à l 
pratique du réformisme belge. Celui-ci a aidé l~s capitalistes à ravaler 
les conditions de vie des travailleurs à un niveau esclavagiste. La social .... 
démocratie :r:e peut -pas s' op-poser à cette paupéri'sation. Au pouvoir à ?heu 
re catuelle, elle ne ferait pas autre chose que le gouvernement de réactiou 
que nous avons vu se succéder. Mais tonte tout parti politique la social 
démocratie a la conviction 'lue par sa seule présence au pouvoir elle pour 
rait mieux arranger les choses, mieux arrondir les angles des antaginismes 
sociaux. Elle garde, et chest d'ailleurs sa seule raison d'existence, encore 
l'illusi0n de pouvoir. rendre habitable le régime capitaliste, de conjurer 
la révol'ution sociale, d'éviter la guerre des classes. De là ses efforts 
désespérés pour arriver au pouyoir. Le plan De Man ne tend pas à réaliser 
une réforme quelconque si grave à une propagande trompeuse parmi les mas. 
ses les socialistes réussissàient à former un gouvernement la nremière 
chose qu'ils feraient· seraient de mettre le plan en poche • mais il tend 
à créer une atmosphère, une ambiance ( une mystique comme le disent si jus 
tement certains socialistes) un échauffement des esprits, un e9:ouement. 
Un engoument qui permettrait; de faire accepter les sacrifices consentis par 
les ouvriers· du fait de leur "alliance"avec d'autres classes corn.me autant 
de pas les raporochant du socialisme. Il tend à ·renforcer l' "union 
sacrée" avec la bourgeoisie,seelée dès I9D4. 

Le de-.:roir de tout révolutionnaire en face de cette nouvelle duperie 
consiste à éclairer les travailleurs sur la véritable signification dece 
complot réactionnaire appelé plan De Mar.. En Fussie, le parti bolchevique 

• 
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ionalisation des banques. Pour pouvoir réali 
le prolétariat rasse a da a.ccom-plir deux 

s qu'il eut porto, au cours d'une longue 
·"'- ' e a la bourgeoisie, ee n'est au'après qu'i 

t prolétarien, à l'aide de s conseils d'ouvriers 
t qu'alors que lê prolétarien r;,ut réaliser son 
rier Belge ne propose rien de semblable. Il dé- 

ue la réalisation du plan De Man peut se faire sans 
la Conatitution bourgeoise vieille d'un siècle et 
ent toute autre voie. 

e grâce à une falsification éhontée des mots et des prir 
P.O,B. présente sor plan comme la réalisation du mot d'or- 

ionnel du prolétariat : socialisation des banques et des 
roduetion. Dans sa période de déclin, le capitalïsme est fer 
re un frein au jeu spontané des forces économiques. De là cet# 

,vndance vers la dictature ou vers une"cononhie dirige". Mais le ca 
pi tan?rie ne pourra jamais construire une économie (ïUi serait véritab~e- 

.ent dirigée. Sa nature meme l'oblige à limiter la période de dictature 
économique, d'économie planifiée au stret mimirrum: juste le temps de 
traverser les passes les plus difficiles. Le rut de telles expétiences 
n'est pas d'affaiblir le ca-pitalisme mais de renfor~er it&égémonie du 
capital financier qui audtravera de l'état crée les conditions lui per 

.mettant de subsister. De telles expériences ·sont le fascisme italien, 
l'hitlérisme allemand et le N.I.RA. de Roosevelt. En juillet 1931, le 
Beich intervint pour sauver de la déconfiture trois des banques les plus 
importantes d,Allemagne. Il se substitua à elles pour faire face à leurs 
obligations et ob±int de ce fait la direction des ces institutions. Il 
y a ~uelques mois à peine, les titres et actions que le Reich avait ac. 
quit ont été repassé à un des plus puissants magnats d' Outre-Rliin Thys 
een. Tel est l'abouti'Jsement de la fameuse "offensive" de la démagogie 
fasciste contre le capital financier. Ces -ex-périences ne sont en réalité 
que des entreprises de réarmement économique des diverses capitalistes. 
Chacun d'eux s'adapte à la situation économique particulière dans la 
quelle il évolue. Le Parti Ouvrier est jaloux des lauriers d'Fitle.r et 
de Roosev-elt. Et une fois de plus, il s'efforce de démontrer que meme 
en tenps de crise la social-démocratie ste un des pilliers les plus 
solides du@capitalisme. 

Post-acritum.- 
ta. a. tter as».a.art, t 

Le Co . .:1g,Tès de Noel n'a pas ajouté grand chose aux discussions qui 
ont eu lieu dans les journaux socialistes autour du plan. Vandervelde a 
dit: "Ce que le plan propose, c'est un engagement, le jour où les co 
cia] istes -prendront le pouvoir, de modifier profondément la structure du 
ré g2.". Et e Man vait propos:" Prerons l'initiative, dirigeons lat 
taque ur ie coeur de l'adversaire: le monopole financier . t9 

Don0 c'est une promesse de plus de s?attaquer à la finance.La quan 
tièmc1 Tous les -partie de conciliate~rs sociaux, qu'ils s'appellent démo 
crates-•<r.Jéitiene, radieaux-eocial-ietes ou socialistes ont .fait de pareil 
es •-promesses avant de -prendre le pouvoir. Mais une fois au pouvc-:tT 
tous se sont inclinée. Lorsqu'on sait cela, on comprend mieux l'emphase 
es discours socialises au Congrès, les efforts pou:t essayer de faire • 
vre l'idâal par une. dépense de grandiloquence èt à grand renfort de 
·omeseea et de serments. Les serments de Congès sont d'autant formels 

ur reniement apparait eomme certain quand lèhmure de s'en souve- 
nnô. La social.démocratie a besoin de tels Congrès pour se 



apitalisme des reniements sucoessi:Os auxquels elle est ac- 
1'11 capttalisme ne se porte pas plus mal de toutes ces -<tven- 

e la social-démocratie a remportées sur lui. 
ignalons encore un asppct du plan. De :Man a annoncé avant le Congrès 

que la question de défense nationale allait être· à n·ouveau. examinée. C'est 
que le plan comporte aussi de la part du P. o. B. un changement,.. de tactique 
ur cette question. Le principe de la défense nationale doit etre affirmo 
avec -plus de force que jamais. Surtout au moment ot~. des a~ti-mili taristee 
dans les organisations des Jeunes Gardes en Wallont~ et dans les Lig.i.es 
anti-guerre flamandes, élèvent des protestaticne contze la politique pa- 
riotarde du P. o. B. Pour réaliser son fameux "front de travail'' le P.O. B. 

espère s'allier à deo partis boupgeois. Il ne faudrait pas que quelques 
A o 

t rou ble-f etee viennent gater l'hYménée par des déclamations anti-milita- 
ristee inoportunes. Oe sera donc aussi un des effets "constructifs"-. et 
non des moindres .... du plan d'enrégimenter les ouvriers belges sous le dra 
peau de la préparation de la nouvelle guerre impérialiste à laquelle le 
capital belge entend participe. 

LA VIE DU " BULLETIN. " 

• 

• 

tee' et e ee te - - ~ ~ 

Une_ transformationéessgire. 
Les difiaults d'assurer une parution régalièe du "Bulletin" sous 

sa forme actuelle,et la .J:1écess·ité-:ne sen extensi•n nous ont amené à envi 
sager isa transformation. Nous ·projettons de le faire paraitre sous la 
forme or dina ire d'une petite revue impr<bmée et ~e à -partir ·de janvier pro 
chain. C'est ·ttne tentative ,ui com:-por.fe éviàemrnent • des risques ésrieux 
étant donné eue le "Bulletin nous eeutera a]ers le doublé de ce qu'il 
nous eoute actuellément. La différence doit_et»e cemblée nar une vente 
-plus forte et par l'ascroissement du soutien, Nous comptons pour cela .sur 
le dévouement et l'esprit de sacrifiee des leeteurs. Nous leur demàndons 
dès maintenan1 de renouveler leur abonnement nour l'année 1934. le nrix à 
de l'abonnement- annuel est fixé à 6 franc·s.·- :M'aîs cela est encore insuffi 
sans. Il faudrait eue les lecteurs s apporvént de nouveaux lecteurs ou 
mieux s.Jmeo:»e de ··nouveaux abonnés, et que d'autre l)art, .eeux qui le -peuvert 
soucrivent en faveur du "Bulletin". A Bruxellee, une petite phalange de 
camarades s'est ·for·mée ~ui ont prie l'engagemept de verser régùlièrement 
qui 5, qi IO cu 20 francs par mois. Quelques camarades provinces se sont 
joint à eax. Leur pop.:ibre doit aUJ8mente:.. Nous faisons donc appel à tous 
et espérons eue cet appel sera entendu. • 

t 

81ème liste de souscription.-. 
Jn groupe d'ou.vriers frontaliers: A. G. 5frs; A.D. 5frs; R.r-. 5f-rs· 

• ' A, T. ro· frs; R.D. 5 frs; M.. 2 frs; A.D, 2 frs; R. G, 2 frs; 
La mestre: N.C. 6 frs; Malines: L., 50 frs; Bruxelles: T.L. 5frs: --- ----- , un camarade de A.S. 5 frs; P.· 5 frs_; • 
OU grée: Groupe ·I3 fPs; Vervie::•s: G,roti-pe: .40 frs; 
Total I59 frs; listes précédentes: I.813,70 

total général: I.972,70 

Erratum.-A· la liete.p~écédente(Bulletin n°9) sous la rubrique Bruxelles 
. il faut ajeuter: V.Y. ~ frs le total ne change pas. 



GAUCHE SOC ISTE ET p DE MAN . 8 ........... _....... _ 

lan De Man accomplit des mira0les dabs lo P.0.B.. Tl a r 
unanimité complète de la gauche à la droit; d "&omis'a 
uste Dewinne, jusqu'à l'Action Socialiste de SS7s, c n' 

tend qu'un choeur de louanges où ne perce aucune voix dis3ordate, 
is, n'en déplaise à "l'otion Socialiste", dans tous ces comen 

ta.ires autour du ":plan"~ oe sont les socialistes de droite gui y 
mettent le plus de logique et de clairvoyance. • 

Augu,éste Dewinne a dit, dans "Le Peuple", toute son admiration 
ur le "plan". Mais, a-t-il ajouté, je dois la vérité de dire que 

je n'y vois absolument rien qui sorte du cadre tra.ditionnel du so 
cialisme réformiste, tel que nous, réformistes> l'avons toujours 
conçu et pratiqué.• • 

Spaak. au contraire, voit dans le "plan" une brisure nette avec 
le passé réformiste du P.O.B. Nais c'est en vain qu'on en cherchera 
les preuves .n.u ~-ong des quelques articles qu'il a consacrés à co 
sujet· dans "l'Action s~cialiste·". ,\ ses yeµx,. les principaux méri 
tes du "plan" sont les suivants: 

D'abord, le "plan" recrée l'unité du P.0.B. Colà est incontes 
table. Mais cette unité est faite do l'avandon de tolite· critique 
révolutionnaire à laquelle "lction Socialiste" avait essayé de nous 
foire croire. Le plan de I\îGn ne bouœeverse rien dons le P-.O~B ... · Il 
laisse bien en plce los vieilles idoles du collaboratinnisms et 
de l'opportunisme contie lesquelles la .. gauche socialiste prétendait 
batailler. Si donc maintenant, il y. a accord, ce n'est pas le ré 
formisme gui eb pâtit, c'est la gauche socialiste qui se dégonfle! 

"Le Plan de Travail, écrit Spaak dans l'Action Socialiste, per 
"met de travailler à le réalisation de cette idée quo j'indiquais 
"comme essentielle: la réconciliation de toutes les classes labo 
"rieuses ou, suivant une ·heureuse exprossion·empleyée réeemment, 
"la uréa.tion du "Front du Trevaii"."- 0ui, le Parti Ouvrier gui.a· 
la prétenti@n de représenter los intérêts·historiquos do la classe 

• ouvrière, :reprend à son compte une niaiserie potitc-bourgooise, une 
vieille défroque gui a déjà traîné dans tous les coins: le Front .. du 
Travail ! On écrit colà avec des majuscules comme autrefois, pon 
dant la guerre on écrivait "Union Sacrée" et, après la guerre,"U 
nion National"! •• Theuni.s parlait en I923 de"la Société noyme 
Belgique" et, en I926, log naufrageurs du franc ont ou leur "Couver 
nament du Franc'' ... On n meme parlé du "Franc du Pauvre"! Mais ou 
tes ces combinais@ns ont réalisé la réconciliation des classes la 
borieuses. Toutes ont réalisé le "Front du Travail". Et comment 
dono? 

Il s'est t:rouvé dans le Parti Ouvrier un derviche pour inventer 
une noàvelle fc.rmule, une nouvelle êtiguette pour recouvrir l'an- .. 
cion remède, qui a besoin d'être rajeuni, pBrèe que les masses ne 
savent que .trop bien ce gu 'il vaut. Il suffit gu 1 un tel cha:rlatan 
so présonto, a1;t~culo quelques nouvelles incantations, fasse quel 
ques nouyelles singeries, pour que le Gauche se précipite à ses 
pieds comme devant. un nouvenu rédempteur. du socialisme par lui ré 
généré. 



étonnera pas outre mosure, apràs oelà, quo lo Oonseil 
it renoncé à prondro des mosures contre "l'Aotion Sooia- 
t la droito oxigoait la disparition. "Paris vau.t bien uno 
La question do disoiplino n'a poa été posée au dernier 

ongrès. "L'Aotion Sooialiste" continuera à paraitre. Elle a étd 
mnée..."mis avoo sursis", comme l'écrivait Spaak. Inn±:é cgt 

rein de se refaire dans lo P.O.B...mais dans lo confusionnisme 
t le collaborationnisme ! 

REPONSE AU DOOTEUR MARTEAUX 

Le 4 déoembte dernier, a eu lieu à Bruxelles1 un meeting en fa- 
our do la roconnaissanco de l'URSS •. Cotte réunion fut oxganisée 

par un "Comité d'Aotion" auquel participaient: la Fédération Bruxel 
loise du P.0.B., la Fédération des Syndicats, la Fédération dos Jau 
nes Gardes Socialistes, le Parti et los Jeunosses Communis_tea et les 
mis do l'URSS", Ce fut dono bel ot bien un "front unique". 

La Ligue des Communistes Intarnâtionalistàs· a distribué par la 
suite un manifesta pour dénoncer les oirconatancee -dans losquelles 
cette collusion socialisto-communiste avait été réalisée et pour en 

. dégager la signification. _ 
près avoir stigma.tisé la fa1t que tous les participants à ce 

front unique, gui font figure de défensours do la Révolution russe,, 
sont tous solidaires de la bureaucratique soviétique qui_m~ne la 
Révolution à sa perte, nous me.rquions surtout que lo cara.otèro de 
duperie de cette manifestation rossorta.it particulièrement du fait 
que ces mêmes organisations faisaiont de leur mieux pour empêcher 
gu'eri Belgique le front unique des trava.illeurs socialistes ot cor 
mânistes ne se réalise dons une lutte contre la bourgeoisie. 

Oe manifeste n'a. pas plu, me.is pas du tout, au Dr Marteaux:, ex 
délé~ué du Cemité Mondial contre la guerre, qui fit une onquête en 
Extreme-Orient sur les dangers de guerre. Il nous le fait savoir 
dans un article,publié par "l'Action Socialiste", où il déclare qu' 
après lecture de notre prcse>il oompreni maintenant pourquoi les 
staliniens nous treitent do contre-révolutionnaires. 

Bien entendu, pour lo Dr Marteaux, nous somoes des "s.ectairestt, 
des "obnubilés", "bouchés à 2'éeri" par notre haino contre nos an 
ciens compagnons da lutte", etc., otc .. 'Notre proso nt est ngu f tin ra 
massis d'o.ffirma.tions puériles" ... Et du oôoe cog.p, nous apprenons• 
que nous socmes dos adversa.iros résolus de la roconnaissanco del' 
URSS". Ni plus, ni coins! 

Tout oolà pour éviter de répondra aux questions que nous avions 
posées da.na notro canifeste et auxouelles le Dr Marteaux se garda 
bien de touchor. D'abord, nous avions dit que par la politique de 
le bureaucratie soviétique - et gui est reprisa pa.r tous les partis 
corpunistos - la lutta pour la reconnaissance de l'URSS perd tcte 
signification prolétarienne ot révolutionnvire. Le Dr Martoar 'a 
garde de parler dos pactes do non-agrossion conclus par 1 qIRS;3 avec 
des pays impérialistes et qui font entrer la Russie dans le giroa 
des rivalités entre les états impérialistes. Lo Dr IIlartoaux se tait 
égaloent sur le régie intérier on URSS. Co que nous disions dans 
le manifaste osrb oopondnt vrai ot so vrifio chaquo jour. 



» +,++ 4_- objet dos ria.-S"» e. 
qui obtiendra lo ;iu da f- 
e ouche ot do droite appyo 
et, on Belgique, de la zocon 

P.O.B? N•est-ce pas précisé 
les Etats-Unis ont conclu los derniers 

gu'ou sein do la bourgo0isie belge oôoe des 
cette reconnaissance s"élèvent !!! 

ou problèoo essentialo Qu'importe lare 
l·'URSS par un gouvernorent capitaliste si ceux-là 

nt los défenseurs do cotto resure sabot ont la lutte 
'importe que le gouverneoent belge reconnaisse l'URSS 

vriers belges ne luttent pas contre leur ·propre bourgeoi 
éril eéntre-r·évolutionnaire en s0:ra-t-il a□oindri ? Evi 

nt non. Et pourtant, les pertis qui ont rôalisé le front unique 
eoting du 4 décembre, empêc~erit la réalisation du front unique 

our la lutte contre le capitaliste bolge. Front unique pour la re 
connaissance de l.'URSS, mais point contra le gouvernooent des affa 
meurs. Les socialistes do gauche, partisans de la reconnaissance de 
l'URSS, continuent à exclure les ouvriers cooounistes des syndicats. 
oilà ce que nous a.vans dénoncé. Ce n'ost pas réaliser le front de· 
lutte des travailleurs g u' on a foi t lo 4 déceobre:, c·• est amuser la 

galerie. Cà, c'est duper les ~revailleurs! 

Pour terminer, remarquons que le·Dr Marteaux n'a pas dénanti 
que la délégation du Co□i té Mondial a été reçue par les autorités 
de Saigon. Il croit se sauver avec cet euphéoisr:ie en disant qu'il 
est "entré en rapport" avec ces dites autcrités .. Et cependant, si 
nous rievons en croira le jouranl de Barbusse_ gui est un des grands 
manitous du Corité Mondial ot qui n'a aucun intérêt à travestir les 
faits, ces "rapports" avec les représentc.nts des exploiteurs fran 
çais ont consisté en une réception dc1nnée à la Mairie et où le cham 
pagne a coulé! Marteaux y prit la parole pour célébrer l'amour du 
peuple belge pour .. • .la bière et les libertés coo□unales ·?.o •. oMar 
teaux nous reproche de ne pas avoir dit un mot des réunions publi 
ques tenues et auxquelles fut conviée la population indo-chinoise. 
Il nous rëvient qu'à une de ces réunions - c'estlo journal fran 
çais "La Vétit6" qui a publié le fait - un .socialiste indigène fut 
expulsé par des colons pour y avoir réclaoé l'indépendance de l'In 
do-Chine!.. En tout ces, une chose paraît bien bizarre: c'est que 
les autorités ayent peris au belge Marteaux et au député coDL1unis 
te fronçais Vaillant-Couturier de parler on public alors qu'elles 
poursuivent en massacrent los travailleurs et annanites qui osent 
lutter contre les exploiteurs français. C'est donc que la oission 
du Coraité Mondiul a été jugée bien inoffensive pour l'inpérialisoe 
français ! 

Précisons, en passant, que le "Drapeau Rouge" n'a pas fait 
état de la réception de SaïgoJl ••• Que pensent les ouvriers coorau 
nistes de ce silenco? 



Ubl..ié dans des ·puméros précédents (ve·ir 
ulletin) plusieurs documents sur laques 
Ces documents ont fit l0objet de dis- 

a Conférence Nationales des groupes de la Li 
' est tenue les II et 12 lfr-vembre. Difféi.mn entes 

'étant affrontées, la discussicn n'a pu être 
née et aucune déoisin ne fut prise. Il fut donc dé 
e continuer la discussion et de rep9rter la déci- 
plus tard. 

ous publions maintenant l'pinion de ns camarades 
de Verviers. Les camarades d'Anvers, qui nous avaient 
promis de fixer leur point de vue dans nne note, · ne l' ~nt 
pas encore fait, mais.nous.espérons bien la recevoir sous 
peu et la publier également. 

• La Rédac·tien 

Rappart_du_Groupe_de_Verviers 

A la suite de la. derrrii.ère Conférence qui eut lieu sur la ques 
tion syndicale, notre groupe fut chargé d'élaborer un rapport é.cri t 
sur cette question. 

Il n'entre pas dans nos vues de· refaire l,,'histoire du syndica 
lisme, le Ga.marade Hanna.ut l'a suffisamment dévelœ.ppé dans son rap 
pert, mais il s'agit peur nous d'examiner les moyens les plus prati 
ques _pour entraîner- la masse des. ,-,uvriers dége,ûtés et.:. découragés -par 
tous ·1es pelitici~ns· représentant tous les partis qui.se réclament 
de la classe ouvrière. 
Les mets d'ordre 

Pour la classe euvrière,:nous pensons qu'il faut 1-ancer des 
mots d'ordre qui soient clairs et justes. 

Voici un pr9gramme ~ue depuis doux ans déjà dans divers erganis 
mes constitués constitués au cturs de luttes contre les patrons,' nous 
développons et discutons avec les ouvriers: 
IO - Lutte pour les 40 heures de travail (jours de congé payés) 
2 - Liberté pour tout travailleur, sans distinction d'opinion reli 

gieuse, politique QU philos~phique, d'adhérer au syndicat. 
3° - Représentation des minorités a.u sein des cBdres dirigeants des 

organisDtions syndicales. 
4° - Suppression de la m0tion Mertons et de toute mesure d'exclusicn, 

sauf pour v01,·voio_ de faits ou trahison. 
5° - Désaffiliation du P.0.B - Contre toute affiliation à tout parti 

politique. ~ 
6° - Droit suprême aux Assemblées Générales et respect des votes par 

les f·onctionnaires syndiceux. • 
7o - Droit absolu a.ux assemblées plénières d.e relever de .s:es fonc 

tions et sans préavis tout dirigennt g u·' elles jugeraient oppor 
tun de remplacer. 

8 - Contre les salaires scandeleux des permanents. 
9° - Pour une politiqua d 'notion directe: r€jat de·s comités de con- 



I2 

et d'arbitrage. 
r l'Unité Syndicale. 
set moiens d'action 

st. • clair que pour p(\uvoir. dévelnpper notre p:regra.mme, nous 
ns .nnus adresser aux cama:ra.des militants qui a.pparti,ennent à di 

rses~ ·tendances et luttent comme nus contre la poli ti.g ue • de tra-· 
n des chefs socila-démocrates gui dirigent nos syndicats •. 
.Du c6té des staliniens, nous n•avona aucun rapport, ayant tou-- 

oufs et à chaque occasüm démasqué leur plitique de division ·en 
langgnt comme des perroquets et sans examen tous les mots d'ordre 
e 'O.S.R. 

Du côté de l"Opposi tion de Gauche i. nous avoncl fait· une expé 
rience qui nous a appri·s que sur le terrain syndical n~s- divergen~ 
es pour le travail pratique étaient également profondes. . 

Restent les camarades syndicalistes gr--oupés autouii du "Rév·eil 
Syndicaliste"~ Il y·a dans ·ce groupo_dos cama~ades sans part~,- qui· 
sont la majorité·, et qui remplissont dos mandats dans leur organi 
sation. Ils ont vécu toutes los expérience~ des polit~ciana dans le~ 
organisations syndicales. et se· méfient terriblement des· f~rmu:te·s· : 
"opposition, fraction, eto., otc..". . i 

• Nous savons que ·le .c·amt-J:rt~de He.nnaut repr~ch:e Btl '!Rév·ei.1.-. Synii- 'l 
caliste" de représenter une tendance apolitique. C'est un fait que 
certains articles sont en désaccord avec vet:ç,e politigtier mais ro;fu.- • • 
se-t-on la discussion ? lion, au contraire. Honnaut,Piron et d'au 
tres camarades ou _groupes ont-donné leur avis sur .la,guestion du syn- 
dicat et des pertis et cette. discusâion. continue ... onco:re. _ . : 

Pour nous, la question sa pose da é~voir si_nous dev•ns conti- 1 
nuer à travailler au groupe syndical ou l'aondonner. notre avis, 
rompra_ avoc cos camarades, c 'es.:t· ·p_crdre tout contact a.vec les mili.....; 
tant"s· 'qui luttent le plus dé1ns los o:rganisations eyndi-calos-. ,h . 

. Pour conclure, nous prôp~sens ,notro. prognimmo· comme .·bas-·-e du 
travail syndical et do faire appel à tous les militants pour sa 
réalisation. • 

Lo ~roepo.do Vervièrs 
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