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La Ligue Syndicaliste se propose :
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Internationale syndicale;

1" De sortir les deux C.G.T., l'une de l'ornière de la
collaboration gouvernementale, l'autre de l'ornière de la
collaboration politique, pour les ramener dans la voie
de l'indépendance syndicale hors de laquelle l'unité est
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3° De faire prédominer dans les syndicats l'esprit de
classe sur l'esprit de tendance, de secte ou de parti, afin
de réaliser dès maintenant le maximum d'action eom.
mune contre le patronat et contre l'Etat;

4* De participer à l'œuvre d'éducation syndicale en
procédant à l'examen des problèmes pratiques et théo-
riques posés devant le mouvement ouvrier, et en préco-
nisant la formation de Cercles d'études syndicales;

5° De maintenir vivant le précepte de la Première In-
ternationale d'après lequel l'émancipation des travail-
leurs ne sera l'œuvre que des travailleurs eux-mêmes.

SON FONCTIONNEMENT
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C.G.T. et des organisations autonomes. Elle ne peut
accepter l'adhésion d'organisations syndicales. Les res-
sources de la Ligue sont constituées par des cartes
annuelles de membre vendues 5 francs et par des
timbres vendus 1 franc.

Adresser toutes communications relatives à la Ugue
Syndicaliste, à son secrétaire : Maurice CHAMBJÎSLLAND,
54, rue du Château-d'Eau, Paris-X*.
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Notre
plan

de travail
pour

1931

Nous sommes en retard pour publier notre bilan de
1930 et faire nos projets pour 1931. En retard cLe
deux mois pour la rédaction, d'un mois pour l'adminis-
tration, étant donnéqu'il n est guèrepossible de publier
et commenter dans le numéro du 5 janvier un bilan
arrêté le 31 décembre.

Nous avions même pensé une minute, ce bilan
n'étarnt pas brillant, qu'il serait préférable de ne pas le
donner. Mais nous ne nous sommes par arrêtés à cette
idée. Il n'est pas brillant, raison de plus de le mettre
sous les yeux de nos amis! Ils ont besoin de le con-
naître;ils en ont le droit.

Nous avons pris l'habitude de le donner, nous de-
vons continuer. Ce n'çst pas parce que nous ne sommes
pas très contents de nous que nous devons faire une
entorse à cette bonne habitude. Nousfaisions depuis
des années, sans le savoir, de l'auto-critique; mainte-
nant que le mot est à la mode, hélas, la chose l'est
beaucoup moins! continuons à faire la chose.

*
**

C'est un fait, nous nous sommes relâchés au cours
de l'almée. La rédaction des numéros en a souffert. Le
chifjre des abonnés aussi. Tout se tient.

Il suffit qu'au centre du « noyau », les cuisiniers de
la rédaction et de l'administration se relâchent pour que
tout le « noyau » se laisse aller et que, tout autour,
nos amis, depuis les plus proches jusqu'aux pluséloi-
gnés, arrêtent leur effort. Plus de lettres nourries de

remarques et de suggestions, plus de chasse aux
abonnés. De là l'utilité que les cuisiniers ne négligent
jamais leur travail. Leur négligence a des conséquences
trop graves; ils sont une sorte de pivot. S'ils ralentisi
sent, ils arrêtent tout.

Evidemment, on ne peut être partout à la fois.
Même en se crevant, Chambelland ne pouvait assurer
le travail de double cuisinier de la R. P. et du Cri du

Peuple, sans parler de toutes les obligations de la pro-
pagande qui lui incombent forcément. Nous ne l'avons
pas compris assez vite, et même une fois que nous
l'avons eu compris nous n'avons pas su organiser d'une
autre façon notre travail.

Il fautdire, à notre excuse, que nous nous sommes
attardés, jusqu'à ces tout derniers temps, sur une pre-
mière tentative qui n'a pas abouti.

On se rappelle ce que nous annoncionsen juillet der-
nier; nous devions faire local commun avec le Cri du

Peuple. Du moment que Chambelland était obligé de
se partager entre le Cri et la R. P., trouver un nou-
veau local où il assurerait l'administration de l'hebdo-
madaire et celle de la revue était absolument indispen-
sable. L'idée en était venue, la proposition en avait été
faite par un militant de la minorité n" 2. Nous ne pou-
vions que l'accepter. On sait qu'elle impliquait seule-
ment administration commune, laissant caisses séparées
et rédactions indépendantes. Le projet était excellent,
mais il fallait le réaliser, et en premier lieu trouver le
local nouveau. Il n'a pas pu être trouvé. Ce qui s'est
produit, c'est que pendant quelques mois la R. P. qui
ne se regardait plus comme étant rue du Château-

«

d'Eau, a « fait le poireau» patiemment, mélancoli-
quement, dans un coin du local du Cri, déjà trop à
l'étroit pour l'hebdomadaire lui-même.

Il fallait revenir à notre petit local de la rue du
Château-d'Eau et y réorganiser notre travail, un peu
trop longtemps négligé. C'est chose faite. Nous ne pou-
vions songer à demander à Chambelland d'y revenir,
au moins pour le moment, sa présence au Cri étant

indispensable. Mais les camarades du Cri ne feraient
peut-être pas mal de réorganiser leur travail aussi; la

charge de la rédaction et de l'administration d'un heb-
domadaire est trop lourde pour un seul homme, même
si cet homme n'avait pas, comme c'est le cas, outre les
soucis financiers de cet organe, un tas d'obligations de

propagande de la minorité. Non seulement on use un
homme à ce régime, mais encore on l'empêche de bien

faire ce qu'il fait.
A la R. P., nous sommes bien résolus, en tout cas,

à nous ressaisir, à en finir avec le travail fait à la
diable, aussi bien à la rédaction qu'à l'administration.

Les tâches particulières de la revue

Au cours de 1930, nous nous sommes demandé plu-
sieurs fois s'il était nécessaire de maintenir la revue à
côté de l'hebdomadaire. Chaque fois l'avis unanime a
été que la revue était indispensable; qu'elle avait une
tâche distincte, complémentaire, à accomplir. Nous ne
nous poserons donc plus la question. Nous travaillerons
à donner à la R. P. sa forme nouvelle. Maintenant que
le Cri existe, c'est à lui de mener la petite guerre
journalière. Mais c'est à nous de faire ce qu'il peut dif-
ficilement faire: rassembler les matériaux et les muni-
tions. En face du fanatisme bolchevique et, ne l'ou:
blions pas, du non moins dangereux fanatisme réfor-
miste, il faut dresser des convictions fortes qui ne s'en
laissent imposer ni par l'un ni par l'autre de ces fana-
tismes. Comment préparer ces convictions fortes? De
bien des manières; mais nous pouvons p participer en
montrant aux militants la nécessité de la culture révo-

lutionnaire, et celle de l'étude des grands problèmes
qui commandent l'action.

Mais l'appétit de l'étude manque trop souvent.
Avouons aussi que bien souvent l'étude est présentée
de manière peu appétissante.

En revenant à la publication mensuelle, nous avons
voulu nous attacher particulièrement aux grandes
études. Nous n'avons pas la prétention de tenir tout à

fait notre forme nouvelle. Cependant, nous sommes
convaincus de pouvoir y arriver assez vite. Pour cela,
il faut que nous dérouillions un certain nombre de nos

collaborateurs. Un exemple: ç'a été toute une affaire

que d'amener MarieCuillot à reprendre sa plume; elle

pensait s'en tirer en nous envoyant le rapport qu'elle
avait présenté sur les Davidées au dernier Congrès de

l'Enseignement. Nous lui avons fait remarquer qu'elle
ne parlait pas de tel ou tel point du problème. Elle a

dû ajouter un chapitre, puis d'autres. Elle l'a fait en
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ronchonnant un peu, mais bien contente au fond. Nous
aussi. Nos lecteurs de même. Nous ne raterons pas une
occasion de recommencer avec elle, et avec vingt autres
camarades qui n'ont aucun droit de se tourner les
pouces.

- Vous nous ferez travailler, disent d' aucuns, afin
de pouvoir mieux vous reposer.

Vous en avez de bonnes! N'est-ce pas déjà un
travail que de vous forcer à travailler? Mais il est bien
sûr que, Louzon et Péra exceptés, les autres cama-
rades du « noyau» devraient fournir une contribution
de grandes études plus copieuse. On tj veillera. Ce que
nous avons à dire, nous devons le dire et nous le dirons.
Nous n'aurons pas peur non plus, restant fidèles à
notre règle, d'accueillir des opinionsdivergentes et d'y
opposer les nôtres.

Quant aux rubriques, nous pensons nous en tenir
à celles-ci: Carnet du Sauvage, Parmi nos Lettrés.
Lettres de l'I nternationale, Notes Economiques, A tra-
vers les livres et revues, Faits et Documents. Cela en
fait tout de même six. Les unes à deux pages, les au-
tres à quatre, cela va nous chercher dans les 16 pages
de la revue; Il ne reste donc plus que 16 pages pour
les grandes études. C'est peu. C'est tout de même quel-
que chose, nos 32 pages de la revue en valant bien
cent d'un bouquin. Et l'important, c'est que ces études
soient bonnes. Pour qu'elles le soient vraiment, il ne
faut pas qu'elles tombent à n'importe quel moment; il

faut qu'elles tombent juste quand on en a besoin,
quand les camarades se demandent ce que signifie telle

question, quand ils ont besoin de voir clair ^dans tel

problème embrouillé.
Vous voyez l'utilité d'être nombreux à travailler

autour de la R. P.; l'utilité aussi que tous nos amis
nous fassent part de leurs remarques, même si le fait
d'avoir risqué une remarque leur vaut à l'occasion celle

réponse: « Si vous nous faisiez ça? Celui qui a une
idée est souvent le plus capable de la réaliser. »

Ces temps-ci, nous Voudrions faire assez rapidement
l'inventaire des forces syndicales après dix ans de scis-
sion. D'abord département par département. On verra

après à le faire peut-être Fédération par Fédération.
C'est un complément nécessaire à l'enquête sur l'unité

syndicale. Quand Lavenir, du Rhône, nous en a sug-
géré l'idée, celle-ci était si bien dans l'air que Lapraz
nous avait déjà envoyé une note sur la Haute-Savoie

qui répondait à la mêmepréoccupation. Aujourd' hui,
c'est Guilbot qui le fait pour la Loire-Inférieure. Il
faut que tous les départementsdéfilent. Nous devrions

pouvoir faire cet inventaire en quatre ou cinq numéros.
Que nos amis de .chaque département se mettent au
travail. S'il nous arrive plusieurs notes sur le même

département, ce ne serapas un malheur; on les fondra
et ce n'en sera que mieux.

Les grandes questions à examiner ne manqueront
pas cette année. Sans parler de tout l'imprévu qui
s'amènera, ni des monographies de luttes que nous de-
vrons publier, non plus que de la campagne pour
l'Unité syndicale que nous suivrons mois par mois,
nousavons de grands sujets devant nous: la crise éco-

nomique et le problème du chômage, le plan quin-
quennal russe, la Révolution espagnole, les questions
coloniales à propos de l'Exposition qui Va s'ouvrir, le

cinquantenaire de l'école laïque, le centenaire de l'In-
surrection 'lyonnaise de 1831, etc., etc.

Le bilan de 1930

Voici le bilan, recettes et dépenses, de l'année
1930:

RECETTES

En caisse au 1"' janvier 1930. Fr. 2.122 »
Abonnements ordinaires 37.190 70
Abonnements de soutien. 9.025 »
Vente au numéro. 4.916 46
Souscriptions., 3.118 60
Selfliors .,. 185 »
Recettes diverses. 10 »

Total. 56.567 76

DÉPENSES

Frais d'impression et d'expédition 36.654 10
Frais divers (correspondance, recouvre-

ments, frais de bureau, journaux, etc.) 4.685 80
Loyer, assurance, entretien et téléphone. 4.509 65
Table des matières 1929. 606 »
Salaire du demi-permanent (10 mois à
demi-permanence, 2 mois à permanence

entière) 14.000 »
Selfiior ., 108 »
Remboursement de recettes. 22 »

Total. 60.585 55

Tot-al des recettes 56.567 76
Total des dépenses. 60.585 55

Déficit de l'année 4.017 79

*:::!:

Ainsi, nous terminons 1930 avec plus de 4.000 fr.
de déficit. A\Jec aussi, il est nécessaire de le dire, un
accroissement de notre dette chez l'imprimeur. Avec en
plus, il est indispensable de l'ajouter, un emprunt de
5.000 francs que nous a consenti un camarade abonné
desoutien pour nous permettre de faire face aux enga-
gements pris.

Telle est la situation administrative de la R. P. à

fin 1930. Tous nos amis s'accorderont à dire qu'elle
n'est pas brillante, et nous en convenons franchement.

D'où vient le déficit? D'un fléchissement de
recettes. 2.000 francs de moins aux abonnements et
réabonnements. 5.000 francs de moins aux « Sou-
liens ». 2.000 francs de moins à la vente au numéro.
1.400 francs de moins à la souscription.

Tandis que féchissaient les recettes, les dépenses,
elles, s'accroissaient, surtout les dépenses d'impression
et d'expédition; imprimeur et expéditeur ont encore

augmenté leurs prix dans le courant de l'année.
D'où vient le fléchissement des recettes? Une com-

paraison des chiffres, comparaison faite à l' occasion de
la dernière réuniondu « noyau », montre qu'il a com-
mencé en juillet, précisément au moment où le cama-
rade demi-permanent a dû prendre en mains, sans
l'avoir souhaité, l'administration du Cri du Peuple. A

parti, de ce moment,l'administration de la revue fut,
nous devons le dire, considérablement négligée. Quand
nous disons: administration, il faut comprendre le côté

propagande, diffusion de la revue, car, pour l'enregis-
trement des recettes et des dépenses, l'expédition des

numéros, le travail administratif courant, nous avons

pu, cette année comme les précédentes, nous fier au
dévouement et à la régularité de notre Baral.

f
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Au moment même où la revue a été déchargée par
le Cri du Peuple de la petite lutte de tendances, mais
où, par voie de conséquence,elle s'est trouvée aban-
donnée par ceux qui ne la prenaient justement que pour
cette petite lutte, au moment précis où il aurait donc
fallu un effort administratif plus grand, des initiatives
plus larges, notre administrateur s'est laissé de plus en
plus complètement absorber par les soucis de la vie
hebdomadaire du Cri du Peuple, el quoique demi-per-
manent à la R. P., il n'a donné à la revue qu'un temps
de plus en plus insuffisant.

Il avait été décidéde réunir la Révolution Proléta-
rienne et le Cri du Peuple dans un local commun. Pas
dans celui du 123 de la rue Montmartre, trop petit
pour abriter les deux publications. Dans un nouveau
local, à trouver. Ce nouveau local, nous ne l'avons
peut-être pas assez cherché, mais, au cours de nos dé-
marches, nous n'avons trouvé que des prix au-dessus
de notre bourse. Quelque chose, dans le quartier des
imprimeries, aurait pu faire notre affaire, mais c'est
bien notre veine nous sommes tombés sur un pro-
priétaire qui n'était autre que l'agent électoral de
M. Paul Reynaud et qui, bien entendu, ne nous a
jamais donné la réponse promise.Certes non, les locaux
ne manquent pas, dans la rue Montmartre et aux
alentours! Mais ils sont encore hors de prix pour nous.

Donc, pas de local commun encore, d'où de nou-
velles difficultés de travail s'ajoutant aux autres.

Tout ceci explique assez clairement pourquoi nous
n avons pas équilibré notre budget, pourquoi nous
avons fait du déficit et accru nos dettes. Il nous faut
maintenant voir où en est la situation au point de vue
abonnés.

"1
Nous sommes à 1.042 abonnés

1929 1930 1929 1930
-.. -. -- -

Ain. 3 3 Gironde 15 14
Aisne. 8 6 Hérault 21 22
Allier 5 5 Ille-el-Vilaine.- 4 3
Alpes (Bses). 0 1 ladi-e 15 13
Alpes (Htes). 1 1 Indre-et-Loire. 7 6
Alpes-Marit.. 22 17 Isère. 6 9
Ardèche. 8 9 Jura 10 12
Ardermes 1 S Landes. 3 3
Ariège. 0 1 Loir-et-Cher 1 1
Aube. 2 3 LtJÏ.n;. 55 47
Aude. 9 4 Loire (Hte-) 16 10
Aveyron 1 1 Loire-Intel.. 3 4
B.-du-Rhône. 15 11 Loiret 3 4
Calvados 4 3 Lot 0 1
Cantal 3 3 Lot-et-Gwr. 2 1
Charente 1 5 Lozère. 1 1
Charente-Inf. 3 3 Maine-et-Loire 5 4
Cher 7 6 Manche 0 1
Corrèze. 1 1 Marne. 4 5
Corse 1 1 Marne (Hte-). 1 1
C&tv-d'Or 6 2 Mayenne 1 2
C.-du-Nord 9 11 Meurihe-et-M. 10 7
Creuse. 3 3 lVIeuse. 0 0
Dordogne 0 1 Morbihan 2 5
Doubs. 7 10 Moselle 0 0
Lràim: 6 5 Nièvre. 0 0
Eure. 2 2 Nord 11 15
Eure-et-Loir. 1 1 Oise 4 5
Finistère 37 37 Orne 1 1
Gard. 3 3 Pas-de-Calais. 11 12
Garonne (H.-) 4 4 Puy-de-Dôme. 9 9
Gers. 1 1 Pyrénées(B.-) 8 7

1929 1930 1929 1930
- - - .-

Pyrénées (H.-) 0 0 Tarn-et-Gar.. 2 3
Pyrénées-Or.. 3 4 Var 4 2
Rhin (Bas-) 3 3 Vaucluse 1 1
Rhin (Haut-). 1 0 Vosges 5 5
Rhône 37 42 Vienne. 4 3
Saône (Hte-).. 0 1 Vienne (Hte-) 11 15
Saône-et-Loire 6 4 Vosges 5 5
Sarthe. 0 0 I"onne 1 0
Savoie 4 4 Belfort (Tre). 2 1
Savoie (Hte-). 9 11 Paris., 272 236
Seine 119 135 Algérie. 30 33
Sei.ne-et-M. 6 6 Tunisie 3 2
Seine-et-Oise.. 51 46 Maroc 3
Seine-Infér. 28 23 Colon"' franc. 2 3
Sèvres (Deux-) 1 3 Extérieur 48 51
Somme 8 7 ---
Tarn. 3 2 1.0701.042

Et maintenant ?

Voici nos amis au courant de la façon la plus com-

plète de la situation de la revue. Que va faire le
« noyau » pour redresser une telle situation? Nhus
disons bien: « Redresser la situation ».

Eh! bien, nous avons considéré que le problème
était surtout un problème de travail et d'organisation
du travail. De travail pour ceux de nos camarades du
« noyau » qui se sont bornés au cours de 1930, à

regarder travailler Monalte, Baral et Chambelland.

D'organisation du travail pour nos deux camarades de
l'administration qui doivent et qui peuvent obtenir un
meilleur rendement.

Nous avons établi unprojet de budget pour 1931

qui, s'il est observé, doit nous permettre de boucler
l'année sans déficit et d'éteindre notre dette. Pour
atteindre ce double objectif en vérité. ce sont les
deux seuls objectifs que nous pouvons raisonnablement
nous assigner pour 1931 il faut

I° Non seulement maintenirnotre chiffre d'abon-

nés, mais l'accroître; arriver aux 1.500, sinon aux
2.000.

II suffit de jeter un coup d'ail sur la répartition de
nos abonnés pour voir que c'est possible; nous avons
baissé dans un certain nombre de départements; il faut

rattraper cette baisse; des départements où il existe un

fort courant minoritaire n'ont pas un seul abonné. On

pourrait dire de certaines corporations. comme les che-
minots par exemple, qu'elles ne brillent pas non plus.
On le voit. Il y a de beaux terrains de chasse aux

abonnés.
2° Obtenir des « soutiens» un concours au moins

égal à celui de 1929; nous y arriverons sans trop de

peine; il suffit de jeter un coup d'œil sur nos rentrées

de février en abonnements de soutien pour avoir con-

fiance; mais nous voudrions que les abonnements de

100 francs soient le plus nombreux possibles; ils peu-
vent être versés en plusieurs fois; cette charge ne doit

pas paraître excessive à un certain nombre d'amis de

la R. P-
3° Paire rendre à notre venie au numéro ce qu'elle

doit rendre; n'oublions pas qu'elle a une grande valeur

de propagande; elle permet de toucher ceux qui ne

pensent pas comme nous, tandis que l'abonné est sou-

vent un convaincu ou un sympathisant;
4° Organiser la recherche de publicité de librairie

pour notre couverture; une revue qui a plus d'un mil-

lier d'abonnés, triés sur le volet, désireux de lire et de
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s'instruire, doit pouvoir trouver sur une telle publicité,
5° Tenir nos amis mois par mois au courant de la

situation par la confectiond'un « Entre nous» régu-
lier. Mais un « Entre nous» suppose que les cama-
radesde chaque corporation et de chaque coin auront
à cœur de le fournir d'efforts à consigner. Organiser
la diffusion de la R. P. doit être la préoccupation de
tous.

Ces cinq points, nous allonsnous efforcer de les
réaliser en 1931. Nos amis répondront à notre appel,
nous en avons la conviction.

Parmi nos Lettres

A propos Nous avons reçu deux let-
de FAnarchisme très au sujet de la réponse

faite à Louzon par un ca-
marade anarchiste. La première, naturellement,
émane de Louzon; l'autre d'un militant syndicaliste
d'avant-guerre.

Voici celle de Louzon:
Un camarade m'a reproché, dans le dernier numéro

de la R. P., d'avoir réservé, dans ion article précédent,
la dénomination d'anarchiste aux individualistes.

Je pense - et le camarade doit penser certainement
comme moi sur cepoint que parmi ceux qui s'appel-
lent anarchistes, il y a deux catégories tout à fait dis-
tinctes, entre lesquelles il n'y a à peu près rien de com-
mun : les individualistes et les syndicalistes, Pour la
clarté, je pense qu'il serait préférable de réserver le
nom d'anarchistes aux premiers, et que les seconds
s'appellent simplement syndicalistes (car, qu'est-ce qui
différenciait, par exemple, les deux fondateurs de la
C. G. 1'.: Pouget et Griffuelhes, l'un anarchiste, l'autre
non. Pareillement, prenez, dans l'Encyclopédie du Mou-
vement Syndicaliste d'avant-guerre, l'article que Kro-
potkine a consacré ait mot anarchisme, vous y verrez
exclusivementla définition du syndicalisme).

Mais l'anarchisme a un passé suffisamment glorieux
pour qu'on comprenne que des camarades ne veuillent
pas en abandonner le nom. Je m'excuse d'avoir semblé
vouloir le leur ravir.

Voici la deuxième lettre :

Le camarade anarchiste qui a répondu à Louzon
doit être jeune. Sans-cela il n'aurait pas écrit que si le
mouvement syndical était essentiellement anti-autori-
taire avant-guerre, cela tenait à la prédominance des

anarchistes dans les syndicats.
Ce sont les bolcheviks, avec toute leur littérature,

qui ont réussi à accréditer cette confusion entre le syn-
dicalisme révolutionnaire et l'anarchisme.

En réalité, le mouvement syndical était anti-autori-
taire comme la plupart des tendances du mouvement
avant-guerre. Si Pouget, Delesalle, Yvetot étaient anar-
chistes, ou avaient été anarchistes, Griffuelhes avait
été blanquiste, Luquet, Bousquet avaient été guesdistes,
Bourderon allemaniste, etc.

Et si l'on remonte à Pelloutier, incontestablement
anarchiste, il est non moins incontestable que son anar-
chisme était. regardé comme hérétique, tant au Liber-
taire qu'aux Temps Nouveaux. Le jour où l'anarchisme
accepte l'organisation et la lutte de classe, il rentre dans
la grande famille socialiste.

:¡2;¡: *

l/tinqucto Que^ues remarques ell-
sur l'Unité syndicale voyées à Monatte par un

camarade :

Je crois que tu ne vas plus pouvoir longtemps réunir
les documents sur l'Unilté syndicale. Déjà la revue est
envahie et cependant tu es en retard. Tu vas être bien-
tôt tout à fait encombré, et sans vrai profit: on se
fatiguera de lire.

Il me semble que désormais, il faut remplacer ce dos-
sier par un large historique critique, ou tu ne citerais
que les documents essentiels ou des fragments.

Par contre, il y a une chose essentielle, à mon avis,
et à faire au plus tôt: un historique précis et complet
de la scission. Combien de copains t'imagines-tu qui
s'en souviennent Même parmi vous qui mijotez dans
la question. Tout le monde a oublié! Et c'est important
de rappeler les faits et les circonstances, dans une vue
d'ensemble qui ne sera pas seulement une page d'his-
toir, mais qui sera, politiquement, une arme défensive
et offensive pour l'unité.

Il y a bien du vrai dans ces remarques. Nous aime-
rions à connaître ce qu'on en per se. Pour appuyer
la campagne pour l'unité le plus utilement possible,
que devons-nous faire à la R. P.?

*- '*

Unecani')a«iied'entr'aide Nous avons iaissé sur le
internationale marbre cette lettre où le ca-

marade Vauthier nous fai-
sait connaître les résultats de la campagne du ser-
vice civil d'entr'aide internationale qui a eu lieu
cette année; elle n'a pas perdu son intérêt cependant,
ainsi qu'on va le voir :

250 volontaires de 16 nationalités sont venus travail-
ler à Lagarde. 13 Français seulement car chez nous on
airne mieux organiser la paix et l'internationale dans un
fauteuil. La majorité des volontaires vient de Suisse;
beaucoup d'Anglais, d'Allemands et d'Autrichiens.

Naturellement il y avait surtout des gens à vacances
(étudiants, instituteurs, médecins) mais aussi une cen-
taine d'ouvriers (les liens à chômage) et, commeje te
l'écrivais. ce sont ceux-ci, mineurs, terrassiers, bûche-
rons, qui commandent les équipes.

Si les volontaires sont en général des jeunes, il y a
pourtant des plus de 40 ans et quelques-uns qui ont été
ennemis sur le front, se donnent la main sur le chan-
tier.

Le travail? Nettoyage de quelque cent fermes effoi£drées ou branlantes, Trois opérations principales :
abattre les ruines, trier les matériaux, déblayer les dé-
combres. Dès 5 heures du matin les groupes sont répar-
tis dans le village et malgré le soleil et la poussière on
fait neuf heures de travail plein.

Que le travail soit sérieux, j'en veux seulement deux
preuves. La première est que le gouvernement a re-
connu lui-même les services rendus. Gommeles offres
de service des volontaires avaient été d'abord repous-
sées, ceux-ci commencèrent par travailler au compte
de la commune.L'ingénieur en chef des Ponts et Chaus-
sées les vit à l'ouvrage et bientôt il sollicita pour l'Etat
un concours précédemment refusé. L'Etat paie 15 francs
par jour et par homme, ce qui est une bonne affaire
pour lui.

Mais les résultats surtout sont probants: A cette
heure on trouve dans tous les environs, même à Mon-
tauban, des ruines intactes; à Lagarde tout est débar-
rassé; les déblais sont sur la rive du Tarn, les maté-
riaux encore valables empilés dans les recoins et de
grandes places nettes attendent les constructeurs; d'ail-
leurs longs à venir car les habitants n'ont encore rien
touché et ne savent pas combien ils toucheront pour
leurs réparations. En tout cas ces braves gens qui per-
daient courage au milieu de leur désastre, reprennent
espoir depuis l'arrivée des volontaires avec qui l'en-
tente est parfaite. Malgré l'antimilitarisme avoué de
l'œuvre et la nationalité étrangère des artisans, les pay-
sans sont entièrement de cœur avec nous.

Avec les camarades ouvriers très bons rapports éga-
lement. Ceux de l'usine ont constamment prêté des ou-
tils. Des ouvriers dit bâtiment (pour qui en somme les
volontaires ont préparé la place) sont souvent venus à
la rescousse quand il fallait faire sauter un mur ou
déplacer des gros poids.

Il faudrait pouvoir te dire enfin la vie de la commu-
nauté : les cantonnements sur la paille dans l'orange-
rie et les greniers d'un vieux château, la soupe sur les
tables de bois; les bains au Tarn; les chants alternés
en toutes langues; les discussions le soir après souper
sous le ciel silencieux.
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QUAND MANQUE LA CHAIR A TRAVAIL.

La raison des crises
économiques

Nous avions décrit, il y a quelque dix-huit mois,
la série des phénomènes par lesquels se manifeste

l'approche des crises (R. P., du 15 novembre 1929).
En attendant que la crise actuelle s'achève et per-
mette d'apporter une réponse aux questions que nous
avions alors posées, il n'est peut-être pas inutile

d'essayer de rechercher la raison des crises, la cause
véritable qui se cache sous l'apparence des phéno-
mènes.

Crise de mévente, l'offre dépassant partout la de-
mande, tel est l'aspect sous lequel se manifeste une
crise. Mais c'est là un phénomène qui relève de

l'échange, or la grande découverte de Marx a été
que les phénomènes d'échange ne sont que des phé-
nomènes secondaires, dont il faut rechercher les cau-
ses, non dans l'échange lui-même, mais dans la pro-
duction. Ce qui se passe dans la production déter-
mine ce qui se passe dans l'échange. Ainsi, la valeur
d'un objet, c'est-à-dire la quantité plus ou moins
grande d'autres objets que l'on peut obtenir en
échange de celui-là dépend, en réalité, de la produc-
tion, des conditions respectives de la production de
l'objet considéré, et de celles des autres; elle dé-
pend des quantités de travail qu'exige la production
de cet objet par rapport à celles qu'exige la produc-
tion des autres.

Eh bien! n'en est-il pas de même pour les crises?
N'est-ce pas dans ce qui se passe, non point dans le
bureau du commerçant, mais à l'atelier, qu'il faut
rechercher la cause des crises? La crise ne provient-
elle point, non d'un changement de rapports entre
vendeurs et acheteurs, mais d'un changment de rap-
ports entre patrons et ouvriers. C'est ce que nous
allons rechercher.

LA CAUSE

A l'origine de la crise, avions-nous dit, il y a deux
ans, est l'accumulation du capital. Si les capitalistes
n'accumulaient pas, si toute la production défal-
cation faite de ce qu'il faut pour reconstituer les
moyens de production usés ou consommés au cours
de la production était consommée par les ouvriers
et les capitalistes, il en serait comme il en était dans
les sociétés précédentes, il n'y aurait pas de crises
de surproduction.

Mais, cela n'est pas. Chaque année, une certaine
part de la production est transformée en nouveaux
moyens de production, en moyens de production
supplémentaires (usines, machines, etc.), avec les-
quels seront désormais produites chaque année de
nouvelles marchandises. La production croît ainsi
sans cesse, et à une allure de plus en plus vive, selon
une véritable progression géométrique, car les nou-
veaux moyens de production qui sont produits par
~es moyens de production supplémentaires qui sont

chaque année mis en œuvrç, s'ajoutent à ceux que
continuent à produire les moyens de production plus
anciens.

Rien n'empêcherait ce phénomène de se repro-
duire indéfiniment, rien n'empêcherait que chaque
nouvelle tranche de nouveaux moyens de produc-
tion, après avoir satisfait à la consommation des

patrons qui en sont les propriétaires, à celle des ou-
vriers qui les mettent en œuvre, et à leur propre
renouvellement, fournisse un surplus consistant en
de nouveaux moyens de production, qui, à leur tour,
serviraient à une nouvelle production effectuée par
de nouveaux prolétaires, rien. à moins qu'on ne
trouve plus de nouveaux prolétaires.

Les nouveaux moyens de production ne peuvent
être mis en oeuvre que par des bras humains. Réduits
à eux seuls, ils sont absolument improductifs. Pour

qu'ils puissent produire et, par suite, procurer des
bénéfices aux capitalistes qui en sont les proprié-
taires, il faut des bras et des cerveaux pour les faire
marcher. Autrement dit, pour que le nouveau capi-
tal, le capital nouvellement accumulé, puisse fonc-
tionner en tant que capital, une seule condition est
suffisante, mais elle est absolument nécessaire: c'est
qu'il y ait de nouveaux prolétaires.

Il faut donc que le nombre des prolétaires -s'ac-
croisse aussi vite que celui des capitaux, qu'il s'ac-
croisse, comme le capital, à une allure de plus en
plus rapide, à une allure de progression géométri-
que, d'intérêts composés, comme nous avons vu que
croît lui-même le capital accumulé.

Or. cela n'est pas.
En fait, le nombre de prolétaires, tout en s'ac-

croissant au fur et à mesure que le capital croît, ne
s'accroît pas aussi vite que lui. Dès lors, il arrive
nécessairement un moment où, faute de bras, les
nouveaux capitaux ne vont plus pouvoir s'employer,
ou, plus précisément, ne vont plus pouvoir s'em-
ployer d'une manière productive, parce qu'il ne
se trouvera plus de nouveaux prolétaires à exploi-
ter: c'est cela qui détermine la crise.

La crise, cette crise qui va apparaître comme une
crise de surproduction, a, pour cause, une impossi-
bilité à produire davantage; cette crise qui va ame-
ner le chômage est produite par un manque de main-
d'œuvre.

Vérifions-le, en voyant comment se déroulent les
phases successives d'une crise.

DU MANQUE DE MAIN*D'ŒUVRE

A LA « SPECULATION »

La période qui précède la crise se caractérise, au
moins dans le pays où la crise se déclanchera en
premier lieu, par une activité économique extrême-
ment intense, Toutes les usines marchent à plein.
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Aucune n'arrive à suffire aux commandes. Le patro-
nat cherche par tous moyens à augmenter sa produc-
tion : il embauche tout ouvrier qui se présente, il
fait faire le plus possible d'heures supplémentaires,
il recherche tous nouveaux procédés de travail per-
mettant d'économiser de la main-d'œuvre; c'est le

grand moment de la « rationalisation », mot nouveau

pour une vieille chose. Mais, malgré cela, « on man-

que de main-d'œuvre» ; c'est la plainte unanime qui
monte de partout. En effet, il n'y a plus de chô-
meurs. Dans le pays où la crise débutera, tout chô-

mage disparaît ou à peu près (1).
L'armée des prolétaires, ainsi totalement mobili-

sée, produit une plus-value considérable, dont une

part, ainsi que nous l'avons déjà dit, va à la con-
sommation des capitalistes, et dont l'autre part se-
rait utilisée par les capitalistes sous forme de nou-
veaux moyens de production permettant d'exploiter
de nouveaux prolétaires et d'accroître -encore ainsi
la plus-value, s'il. se trouvait de nouveaux prolé-
taires, mais. il n'y en a plus, ils sont tous déjà em-

ployés.
On essaie bien de recourir à l'étranger. On y re-

court sous une double forme: d'une part, on embau-
che des ouvriers à l'étranger, on pratique l'immigra-
tion de la main-doeuvre; d'autre part, on envoie
ses capitaux à l'étranger; au lieu d'accumuler, de
transformer la plus-value en nouveaux moyens de
production, dans son propre pays, on le fait à

l'étranger.
Mais ces deux moyens se heurtent bientôt à une

double limite: d'une part, main-d'œuvre et capitaux
ne sont pas parfaitement mobiles, un grand nombre
de résistances passives (crainte de s'expatrier chez
les ouvriers, crainte chez les capitalistes, de ne pas
surveiller d'assez près l'emploi de leurs capitaux),
sans compter, parfois, les prohibitions légales, s'op-
posent à ce que ces transferts de capitaux et de
main-d'œuvre puissent être autres que partiels; d'au-
tre part, il arriverait, en tous cas, un moment où la
situation des pays étrangers serait devenue la même
que celle du pays considéré: toute la main-d'œuvre,
tant par suite du développement des capitaux indi-
gènes que de l'émigration de la main-d'œuvre indi-
gène et de l'immigration du capital étranger y serait
absorbée.

Stockage

Il arrive donc toujours un moment où le capita-
lisme du pays considéré ne trouve plus de main-
d'œuvre, ni chez lui, ni ailleurs, pour utiliser sous
forme de capital, c'est-à-dire sous forme de moyens
de production servant à exploiter de nouveaux pro-
létaires, sa part de plus-value qu'il ne consomme
pas.

Dès lors, que va-t-il en faire?
La consommer? Il est déjà gavé.
La transformer en nouveau capital? Nous venons

de voir qu'il ne le peut pas.

(1) Il va subsister quelques chômeurs dans le cas,
par exemple, où les différentes catégories d'ouvriers exis-
tantes ne sont pas en proportions exactement corres-
pondantes à ce qu'exigent les conditions techniques du
travail au moment considéré; ainsi tous les ouvriers
qualifiés ayant été embauchés il peut rester des manœu-
vres en chômage parce que ceux-ci ne pourraient être
utilisés que concurremment avec de nouveaux ouvriers
qualifiés.

Il ne lui reste donc qu'un emploi possible: c'est
de la transformer en stocks, stocks d'objets de con-
sommation ou de moyens de production, mais de

moyens de production qui se trouvent alors stérili-
sés, qui restent sans produire puisqu'il n'y a per-
sonne pour les faire produire.

Donc, dans un premier temps: plus de chômage,
plus de main-d'œuvre disponible; dans un second

temps, au manque de main-d'œuvre qui subsiste,

s'ajoute un second phénomène: le stockage des
marchandises, ou surproduction. Dans un troisième

temps, enfin, un troisième phénomène va venir

s'ajouter aux deux autres: c'est la spéculation.

Hausse des prix

L'abondance des marchandises qui sont stockées
devrait, semble-t-il, en faire baisser les prix. Cepen-
dant, il n'en est rien, parce que, si l'offre de ces mar-
chandises grandit, leur demande n'en grandit pas
moins.

La production, en effet, ne cesse pas; elle ne peut
s'accroître pour la raison que nous avons dite, mais
elle se maintient, et, par suite, les capitalistes conti-
nuent toujours à récolter autant de plus-value;
après vente de leur production, ils se trouvent tou-

jours en possession d'un bénéfice net, représenté par
une certaine quantité de monnaie leur donnant droit
à une certaine part de la production sociale. Ce
droit, ils se gardent bien de ne pas le faire valoir,
et, comme ils continuent à ne pouvoir l'utiliser pour
acheter de quoi exploiter de nouveaux prolétaires,
ils ne peuvent, pour l'utiliser, que continuer à ache-
ter des marchandises qu'ils stockeront. La demande

pour ces marchandises croît donc aussi vite qu'elles.
Et même plus vite qu'elles, car si l'on peut stocker

indifféremment des moyens de production ou des

objets de consommation, en revanche, toutes les
marchandises ne se prêtent pas aussi bien au stoc-

kage, en raison de leur nature matérielle; ne s'y
prêtent réellement que celles qui peuvent être faci-
lement et longuements conservées. Dès lors, la plus-
value, qui est uniquement fonction de l'ensemble des
marchandises produites, et qui servirait à l'achat de
marchandises de toute nature, celles qui se conser-
vent, et celles qui ne se conservent pas, si la pro-
duction pouvait continuer à s'accroître, va désor-
mais être employée uniquement à l'achat de certaines

catégories de marchandises. Et comme la propor-
tion de celles-ci, dans l'ensemble de la production,
ne saurait croître instantanément, la demande en

augmente beaucoup plus vite que l'offre, d'où la
hausse de leurs prix, hausse qui affecte souvent une
allure vertigineuse sur les matières très facilement
stockables. C'est ainsi que des métaux semi-précieux
comme le cuivre, qui sont le type de la matière faci-
lement stockable, constituent, par la hausse de leur
cours, un des signes les plus caractéristiques de l'ap-
proche de la crise.

La hausse ne se produit pas d'ailleurs que sur les
marchandises. Elle s'exerce avec tout autant de

vigueur en Bourse, sur le marché des actions. Les
actions d'une société, c'est-à-dire la part de pro-
priété que chaque action représente dans l'ensemble
des moyens de production possédés par la société,
sont, en effet, chose éminemment stockable; elles
sont

l'emploi le
plu5

facile pour ces malheureux ca..
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pitaax en quête d'emploi. Il ne peut y avoir de nou-
velles affaires, puisqu'il n'y a plus de main-doeuvre
disponible, sauf, naturellement, les affaires de mines,
dans la lune qui, elles, au contraire, fleurissent abon-
damnent à ces époques, car elles n'ont évidem-
ment pas besoin de main-d'oeuvre; dès lors, on se
dispute les anciennes affaires, celles qui ont des ou-
vriers pour les faire marcher. Ne pouvant trouver
de nouvelles sources de plus-value, on s'arrache, au
prix fort, celles qui existent. En conséquence, la
Bourse, aussi, « monte» à grande allure. Les actions
en arrivent à se vendre à des prix extraordinaire-
ment élevés qui font ressortir à un taux très bas ce
qu'elles rapportent. La baisse des « taux de capita-
lisation » des actions est également l'un des signes
les plus certains de l'approche de la crise.

Spéculation

Mais cette hausse, tant sur des matières qui jouent
un rôle capital dans l'industrie moderne que sur les
titres de Bourse, engendre un état de prospérité fac-
tice. Factice, car elle ne correspond pas à une aug-
mentation de la plus-value; prospérité qu'on peut
donc qualifier, à juste titre, de « spéculative ». Un
stock ou des titres achetés un certain prix en arri-
vent à se revendre, automatiquement, à un prix tou-

jours plus élevé, parce qu'augmentent les capitaux
à placer du fait de l'afflux constant de la plus-value
que continuent à produire les anciens moyens de pro-
duction, et qui ne peut s'utiliser qu'en matières

stockables.
On est donc amené à acheter uniquement pour re-

vendre, pour revendre plus cher, et comme on re-
vend tout plus cher, qu'on gagne à tous coups, tout
le monde se met à faire le truc; c'est une ruée gé-
nérale vers la spéculation; celui qui a mille francs,
comme celui qui a 100 millions, tous achètent, tous
deviennent spéculateurs.

Il se produit alors un phénomène curieux.
Il y a, à ce moment, une surabondance réelle de

capitaux, puisque les capitaux ne peuvent s'em-

ployer à aucune opération productive, mais, si telle
est la réalité, l'apparence est exactement inverse :
il semble qu'il y ait disette de capitaux. C'est que,
pour spéculer, ,.pour acheter à n'importe quel prix
n'importe quoi, non seulement on utilise ses propres
capitaux, mais on en emprunte, on en emprunte
même moyennant n'importe quel intérêt, sûr qu'on
est que, vu la « hausse », la différence entre le prix
où l'on revendra et celui où l'on a acheté permettra
un copieux bénéfice; même après avoir payé pour
1argent emprunté un très fort intérêt.

Malgré la surabondance de capitaux, le taux d'in-
térêt, au moins pour les prêts à court terme, monte
donc, lui aussi. On arrive à acheter en Bourse des
actions rapportant tout juste un et demi ou deux
pour cent, avec de l'argent qu'on emprunte à six et
sept pour cent! La hausse du taux de l'escompte,
baromètre du taux de l'intérêt à court terme, est,
elle-même, un signe caractéristique de l'approche
d'une crise.

Ainsi, durant toute cette période, celle qui pré-
cède la crise, tout n'est que contradiction. Les
stocks augmentent, ce qui indique surabondance de
marchandises, et, cependant, les prix de ces mar-
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pendant, le taux de l'intérêt augmente. Tout cela
n'est que la conséquence de la contradiction fonda-
mentale: la plus-value créée chaque jour par le la-
beur ouvrier, ne peut être employée en objets de
consommation pour les ouvriers, car cela diminuerait
le bénéfice capitaliste, ni en objets de consomma-
tion pour les capitalistes, car ceux-ci, d'une part,
sont gavés, et d'autre part, ils risqueraient, chacun
individuellement, de sombrer sous la concurrence,
s'ils consommaient, s'ils « mangeaient» tout leur
bénéfice; cette plus-value ne peut donc être em-

ployée qu'en nouveaux moyens de production; mais
ces moyens de production, il n'y aurait plus per-
sonne pour les faire marcher, la possibilité de créer
des moyens de production s'étant développée plus
vite que les machines à produire.

Telle est la contradiction. Contradiction cons-
tamment croissante, dont chacun des facteurs anta-
gonistes croît de son côté, croît. jusqu'à ce que
ça éclate, jusqu'à ce que le ressort casse.

La rupture du ressort, c'est la crise.

Comment se produit-elle et comment se résout-
elle? C'est ce qui nous reste à voir.

LA CATASTROPHE

La crise se produit sous la forme où se produi-
sent toutes les ruptures de systèmes hors d'équili-
bre : brusquement, instantanément.

Il suffit d'un choc, d'un grain de poussière, d'un

rayon de soleil pour faire éclater un mélange de

corps en état de non-équilibre; un mélange gazeux
qui semble parfaitement stable va se transformer,

pour un rien, en un liquide de propriétés toutes dif-

férentes. Cela parce que, sous l'équilibre apparent,
il y avait une contradiction interne que le moindre
choc a suffi pour faire éclater.

De même: hier, c'était la prospérité la plus par-
faite, pas le moindre nuage à l'horizon, tous les

records de production et de bénéfices étaient bat-

tus, puis, aujourd'hui, crac! pour un rien, la fail-
lite d'un spéculateur, une nouvelle élévation du taux
de l'escompte. tout craque: les prix s'effondrent,
les bénéfices disparaissent, les usines s'arrêtent ;
c'est la crise.

C'est que les contradictions que nous avons si-

gnalées tout à l'heure, si elles ont été jusque-là sans

effets apparents, n'en ont pas moins été produites
dan£ le subconscient des capitalistes. Ces prix, qui
ont atteint des niveaux astronomiques sans raison

valable, sans que la valeur du produit ait augmenté,
puisque sa production n'exige pas plus de travail, au

contraire, ces stocks qui s'accroissent continuelle-

ment, devenant tout à fait disproportionnés avec

l'importance de la production; ces titres de Bourse,

qui ne vont bientôt plus rapporter que du zéro pour
cent, pour peu que la hausse continue, tout cela
finit par inquiéter le capitaliste chez qui, peu à peu,
se forme une impression, plus ou moins confuse,

que la hausse ne peut pas durer indéfiniment. Mal-

gré la griserie du jeu et du gain, toute cette armée

innombrable qui s'est formée de spéculateurs à la

hausse, arrive à se rendre compte plus ou moins

obscurément de la situation. Le milieu capitaliste est,

alors, comme une solution sursaturée: il va suffire

qu'un grain de poussière vienne jeter un doute, pour

que tous les"doutes qui plaçaient dans tous les es-., L. <~~*" - -
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prits se cristallisent d'un seul coup. Du jour au len-
demain, d'une minute à l'autre même, un état de
méfiance généralisée s'est créé, succédant à l'opti-
misme de commande de la veille méfiance se pro-
pageant à la vitesse de l'onde explosive, créant

partout la débâcle, la débâcle de tout ce qui avait
été enflé: prix des matières stockables, prix des -

valeurs, etc.
Les faits vont alors se succéder, dans l'ordre in-

verse de celui où ils se sont suivis durant la période
précédente. Avant la crise, on avait eu d'abord une

phase de grande activité économique, à laquelle
s'était jointe ensuite une phase de spéculation :
c'était l'économique qui avait entraîné à sa suite le
financier, l'emmenant avec lui jusqu'aux sommets;
maintenant c'est le financier qui va entraîner l'éco-.
nomique, la débâcle financière qui va entraîner la

production à l'abîme.
La débâcle des prix va entraîner la crise écono-

mique et, par elle, le rétablissement de l'équilibre
entre la quantité de capitaux et celle de main-d'œu-
vre. Par un phénomène dialectique caractérisé, la
crise, qui a, à son origine, une disette de main-
d'œuvre, va produire un excès de main-d'œuvre. La
contradiction engendrée par le manque d'ouvriers,
va se résoudre par un chômage des ouvriers.

Chômage généralisé

Les prix baissent. Dès lors, personne n'achète

plus. Hier, tout le monde était acheteur, aujourd'hui
tout le monde est vendeur; chacun cherche à se
débarrasser le plus vite possible de son stock de
marchandises ou de valeurs.

Les stocks sont toujours là, ils n'ont ni diminué ni

grossi, mais alors que tout le monde, tout à l'heure,
se les disputait dans l'espoir de les revendre plus
cher, maintenant personne n'en veut plus. L'exis-
tence de stocks surabondants, ce qu'on appelle la
« surproduction », ne date pas de ce moment, elle
est bien antérieure à la « catastrophe », mais c'est
maintenant seulement qu'on s'en aperçoit.

Personne n'achetant plus les stocks pour les sto-
cker à son compte, ceux-ci ne sont plus vendus que
pour la consommation. Ils entrent alors en concur-
rence avec les matières de même nature nouvelle-
ment produites. Avant la catastrophe, les usines
avaient à travailler et pour la consommation et pour
les stocks des spéculateurs; maintenant elles n'ont

plus à travailler que pour la part de la consomma-
tion qui n'est point couverte par les stocks des spé-
culateurs; l'un de leurs deux anciens débouchés,
non seulement est fermé, mais vient réduire l'autre,
En conséquence, les usines sont obligées de réduire
leur production; c'est la mise en veilleuse; c'est le

chômage. Les ouvriers qui sont ainsi réduits au

chômage ne consomment plus, les usines qui travail-
lent ainsi au ralenti n'ont pas besoin de nouveau
matériel, et n'ont plus besoin que d'une moindre

quantité de matières premières. Il en résulte qu'ainsi,
de proche en proche, toutes les industries, même
celles ne fabriquant pas de matières stockables, de
matières pour la spéculation, voient leurs débouchés
se réduire, et se trouvent, elles aussi, en état de
« surproduction ». A leur tour elles doivent chômer.
Les ouvriers dont le nombre insuffisant avait été à

l'origine de la crise, se trouvent donc maintenant en

surabondance; il faut que les stocks s'écoulent; il
faut que ce qu'avait absorbé la spéculation se ré-
sorbe.

En même temps, la crise gagne également les
autres pays capitalistes, même ceux chez lesquels la
cause primordiale de la crise, l'insuffisance de main-
d'œuvre, n'est pas encore réalisée.

Le premier pays où le processus s'est déroulé tel
que nous l'avons décrit, celui où toute la main-
d'œuvre s'est trouvée, en premier lieu, absorbée, est,
en effet, celui où la plus-value s'accroît le plus rapi-
dement, c'est-à-dire celui où le capitalisme connaît
le développement le plus rapide, celui donc qui,
généralement, joue le rôle dominant, à ce moment-
là, dans l'économie mondiale. Dès lors, le stockage,
la spéculation qui y ont été pratiqués ont nécessaire-
ment eu leurs effets hors des limites du pays. Ce
sont les grandes matières premières à marché uni-
versel qui ont été stockées par les capitalistes du pays
considéré; c'est sur les titres cotés dans toutes les
Bourses du monde qu'ils ont spéculé. La baisse va
donc être générale, comme l'avait été la hausse, et,
de ce fait, la peur occasionnée par la baisse va être

également générale: c'est dans tous les pays qu'on
ne va plus oser acheter, même dans ceux où les
capitaux n'ont pas été encore dans la nécessité de

s'employer spéculativement du fait qu'il y a encore
des chômeurs dans le pays.

D'autre part, c'est sur le marché mondial que ces
stocks de matières à marché mondial vont avoir à
s'écouler. Leur écoulement va donc devoir se pro-
duire au détriment de toutes les entreprises qui les
fabriquent, y compris celles des pays où la satura-
tion de la main-d'œuvre n'a pas encore été atteinte.

C'est ainsi que la crise, partie du pays au plus
fort taux d'accroissement du capital, du pays le plus
« prospère », capitalistement parlant, soit, en

règle générale, l'Angleterre au siècle dernier, les
Etats-Unis en ce siècle-ci, gagne les pays moins
prospères, les pays à développement capitaliste plus
lent.

C'est ainsi que de proche en proche, par toute une
suite de répercussions, directes ou indirectes, la
crise finit par gagner toutes les industries et tous les

pays. Partout, c'est la réduction de la production,
partout c'est le chômage. Nous avons dit que la crise
éclatait sur le marché spéculatif à l'allure d'une onde
explosive; pour continuer le même genre de compa-
raisons, nous dirons qu'elle gagne par conduction
tout le restant de l'économie

capitaliste.

Thésaurisation

A l'activité économique, à l'emploi de tous les
ouvriers disponibles avait succédé la spéculation;
maintenant, à la restriction de l'activité économique,
au chômage, va succéder la thésaurisation.

Les bénéfices que réalisaient les usines, lorsqu'elles
travaillaient à plein, ne peuvent naturellement plus
être maintenus, maintenant qu'ils ne travaillent plus
qu'à la moitié ou au tiers de leur capacité. Bien que
la plus-value produite par ouvrier occupé tende à

augmenter, du fait de l'exploitation renforcée que
permet la démoralisation produite par le chômage,
la plus-value produite au total diminue, et donc les
bénéfices. Dès lors, personne ne se sent désireux

d'entreprendre de nouvelles affaires. Pour cette dou-
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ble raison que les entreprises existantes sont déjà
trop importantes pour le peu qu'il y a, maintenant, à

produire, et que, partout, on ne voit annoncer que
des bénéfices en diminution, personne ne se hasarde
à risquer ses capitaux en de nouvelles entreprises.
Dès lors, les capitaux existent bien toujours, la crise
ne les a pas détruits, mais ils restent cachés: on les
thésaurise.

Comme durant la période de spéculation, ils res-
tent stérilisés. Mais, tandis que durant celle-ci, ils
restaient stérilisés, sous forme de stocks de marchan-
dises, maintenant ils restent stérilisés, soit sous la
forme des moyens de production qui sont partielle-
ment immobilisés dans les usines qui ne marchent

qu'au ralenti, soit sous la forme monétaire, c'est-à-
dire, sous la forme d'un droit à une part de la pro-
duction sociale, qu'on a acquis précédemment, mais

qu'on n'utilise pali pour le moment. On le garde dans
ses coffres ou en dépôt dans une banque.

Et commeces dépôts, personne ne veut tenter
de les employer, ni productivement, ni spéculative-
ment, on les offre à très bon compte. Alors que dans
la période immédiatement précédente, le taux de
l'intérêt était extrêmement élevé, celle-ci se carac-
térise par une baisse du taux de l'intérêt à court
terme, par un véritable effondrement du taux de l'es-

compte: à New-York, le taux de l'escompte est ac-
tuellement de 2 alors qu'il était de 6 en octo-
bre 1929 lors du déclanchement de la crise; dimi-
nution de 66 en un an!

Ainsi, tout comme dans la période précédente, il

y a surabondance de capitaux, mais, à la différence
de ce quise passait dans la période précédente, ces

capitaux pourraient maintenant s'employer produc-
tivement, car, maintenant, il y à de la main-d'œuvre,
il y a, et même en masse ,des prolétaires inoccupés
qui ne demandent qu'à faire marcher des moyens de
production et à user de la plus-value.

« TOUT EST RETABLI. »

Les conditions concrètes pour le rétablissement de
la marche normale du capitalisme sont donc réta-
blies. Dès que les stocks spéculatifs de la période
précédente auront été résorbés par la consommation,
il n'y aura plus, pour empêcher que le capitalisme
reprenne son cours, que l'accumulation recommence,
qu'une chose: la peur. La peur que laisse au cœur
des capitalistes, le souvenir de la catastrophe.

Mais cette peur, que rien n'entretient plus, dimi-
nue à mesure que le temps s'écoule. A mesure qu'elle
diminue, une partie de plus en plus grande des capi-
taux cesse d'être thésaurisée; une partie de plus en
plus grande en est employée à créer de nouvelles

entreprises, et à agrandir les anciennes, fournissant
ainsi un débouché à la plus-value produite par cel-
les-ci. Les « affaires» reprennent, le chômage dé-
croît. Et un nouveau cycle va recommencer.

Car, durant toute cette période, de crise et de thé-
saurisation, la plus-value produite, au total, par la
classe prolétarienne a, ainsi que nous l'avons vu,
fortement diminué; elle est tombée pendant ce
temps à un niveau où elle suffisait peut-être tout
juste à la consommation des capitalistes; il se peut
même que ceux-ci aient été obligés, pour maintenir
leur train de vie, de prélever sur leur «. capital »,
c'est-à-dire sur la plus-value produite durant les an-

nées précédentes. Pendant toute cette période, les ca-

pitaux ne se sont donc pas accrus, ils ont peut-être
diminué, en tous cas, ils se sont beaucoup moins
accrus que durant les années précédentes. En revan-
che, il n'y a pas de raisons pour que la population
prolétarienne, elle, ne se soit pas accrue à une allure
aussi rapide que les années précédentes; tout au
contraire, la crise, qui a agi aussi, par répercussion,
sur les couches non capitalistes, a réduit à la condi-
tion de prolétaires.plus de gens que d'ordinaire.

Les capitaux qui, précédemment, étaient en sura-
bondance par rapport à la quantité de main-d'œuvre,
vont donc, maintenant, même s'ils n'ont pas diminué,
trouver assez de prolétaires pour pouvoir, en tota-
lité, s'employer. Les capitaux qui, lors de la période
spéculative, ne trouvaient pas à s'employer produc-
tivement parce qu'il n'y avait pas assez de prolétai-
res, vont pouvoir maintenant le faire, parce que le
nombre de ceux-ci, dans l'intervalle, s'est accru, et,
pendant un certain temps, les nouvelles quantités de

plus-value produite continueront à s'employer pro-
ductivement, car elles continueront à trouver de
nouveaux prolétaires à exploiter. Mais bientôt, le

phénomène recommencera. La plus-value produite
annuellement croissant de plus en plus à mesure que
de nouveaux prolétaires prennent leur place à l'éta-
bli, le capital se remet à croître plus vite que le pro-
létariat. L'équilibre entre le nombre des prolétaires
et la quantité de capitaux est bien réalisé un instant,
mais un instant seulement. Tout de suite après, va

surgir une certaine quantité de plus-value qui ne
trouvera plus de prolétaires à exploiter et qui, de ce
fait, devra s'employer en spéculation. Le cycle re-
commencera.

Cependant ce second cycle ne sera pas identique
quantitativement au premier; il le reproduit, mais à
une échelle agrandie. Car l'accroissement du nom-
bre de prolétaires n'ayant pas été interrompu, ce
nombre sera plus grand au cours du second cycle,
qu'au cours du premier; seront donc plus grandes
aussi, et la production et la plus-value. Ainsi, les
crises n'arrêtent point, dans l'ensemble, le dévelop-
pement de la production et de l'accumulation capi-
talistes, mais elles les rajustent, périodiquement, avec
le développement, plus lent, du prolétariat.

« CREDIT» ET « RATIONALISATION »
NE PEUVENT RIEN CONTRE LES CRISES

On voit, par lès explications qui précédent, com-
bien les crises sont liées à r essence même du régime
capitaliste, et combien, par suite, il est vain de vou-
loir les supprimer, tout en maintenant le régime.

Cependant, au siècle dernier, la bourgeoisie s'ima-

ginait volontiers que les crises n'étaient que des cri-
ses de « crédit », que, si le crédit était mieux orga-
nisé, si les banques, par exemple, maintenaient tou-
jours un bas taux d'èscompte. les crises pourraient
être évitées. On voit encore ce genre d'explica-
tion (!?) reparaître lors de chaque crise, mais avec
de moins en moins de conviction, semble-t-il.

Néanmoins, cette année encore, les bourgeois an-
glais, qui n'ont pas l'habitude de briller par une bien
grande vivacité d'esprit, ont ressorti cette vieille his-
toire, en la modernisant : d'après eux, si l'actuelle
crise à eu lieu, cela a été dû uniquement à la « mau-
vaise répartition de l'or dans le monde », autrement
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dit : si l'or était à Londres, au lieu de New-York et
de Paris, le monde serait parfaitement heureux!

***

Mais si les Anglais restent à peu près seuls à

croire, ou à faire semblant de croire, que les crises
de surproduction sont uniquement affaire de mon-
naie et de crédit, en revanche, il fut une croyance
générale, dans laquelle le monde bourgeois a marché
à fond jusqu'à l'année dernière, c'est celle-ci : le

monopole, la « rationalisation », 1' « organisation
concertée de la production» vont empêcher, ou du
moins atténuer considérablement, les crises.

Du moment que la production n'était plus laissée
au libre arbitre de chacun, que la plupart des gran-
des matières premières avaient leur production stric-
tement réglementée par des trusts ou des cartels, du
moment que le règne de 1' « organisation ration-
nelle » (comme ils disaient) avait succédé à celui de
la concurrence anarchique, la-surproduction n'était
plus à craindre; désormais, plus de crises.

L'événement a cruellement déçu ces espoirs.
D'après les bourgeois eux-mêmes, la crise actuelle
serait la plus grave de toutes celles qu'il y a eu jus-
qu'à présent; en tous cas, c'est certainement une de
celles qui l'ont été le plus. Or, la crise actuelle sur-
vient juste après le grand développement de la ra-
tionalisation, de la cartellisation, etc. Bien plus :
c'est dans les deux pays où, sous la forme du trust
ou du cartel, l'organisation concertée de la produc-
tion a été la plus poussée; aux Etats-Unis et en Al-

lemagne, que la crise a éclaté d'abord, et c'est là
qu'elle est la plus forte!

*le*

C'est qu'en effet, il n'est au pouvoir d'aucune ré-

glementation de la production, pas plus que d'aucune
« facilité de crédit », d'empêcher que le rythme de
-l'accroissement de la plus-value ne soit plus rapide
que celui de la prolétarisation. Chaque année le ca-

pitalisme fait le plus de prolétaires qu'il peut; l'an-
née suivante, sauf cas particuliers, il peut en faire
autant, mais pas davantage; l'accroissement du
nombre des prolétaires est donc, si l'on ne considère

qu'un nombre d'années suffisamment court, à peu
près constant,. En revanche, la plus-value accumu-
lable croît, elle, non pas d'une quantité égale chaque
année, mais d'une quantité croissante chaque année.
Aucune « rationalisation » ne peut rien à cela. La
« rationalisation » ne pourrait empêcher cela qu'en
réduisant la quantité de plus-value que produit cha-

que prolétaire, c'est-à-dire, en réduisant le bénéfice,
ou bien, en faisant consommer par les capitalistes
eux-mêmes une plus grande part de la plus-value,
c'est-à-dire-en réduisant leurs possibilités de s'enri-
chir davantage. Dans les deux cas, ce serait l'ap-
pauvrissement ou capitalisme, et ce serait la suppres-
sion de l'agent moteur même du capitalisme: la
course au profit; ce serait le suicide du capitalisme.
Or, la « rationalisation » ne cherche nullement à

appauvrir et encore moins à suicider le capitalisme;
tout au contraire, elle ne tend nullement à réduire
le profit capitaliste, mais, au contraire, à le porter
au plus haut possible, ainsi qu'à accroître le plus
possible le nombre de capitaux. Elle ne saurait donc

ralentir le rythme de l'accroissement de la plus-va-
lue, et, comme il n'est pas en son pouvoir non plus
d'augmenter le nombre de bras, elle ne peut rien
contre les crises.

Pour que la plus-value cesse de s'accumuler en

progression géométrique, il lui faut cesser d'être.
Les crises ne peuvent donc cesser qu'avec la dispa-
rition de la plus-value, donc avec la disparition du

capitalisme. Le capitalisme cessera d'engendrer des
crises. le jour où il sera mort.

R. LOUZON.

Après comme avant le « Centenaire ))

La chasse à l'Arabe

est ouverte en Algérie

Voici quelque temps que nous avons laissé chômer
cette rubrique, la rubrique de la chasse à l'homme,
la rubrique des crimes commis sur les indigènes d'Al-
gérie, et qui sont systématiquement absous. Repre-
nons-la, car rien ne saurait mieux montrer ce qu'est
la « justice» au pays des Droits de l'Homme!

A la dernière session des Assises, dans le départe-
ment d'Alger, dans trois affaires les victimes étaient
des indigènes et.les criminels des Européens. Dans
ces trois affaires, conformément à la règle générale,

-les Européens criminels ont été acquittés.
Ce fut d'abord le cas d'un indigène, Guessoum

Mohamed, qui, ayant été arrêté, pour ivresse paraît-
il, dans les rues de Blidah, s'était vu dévalisé de son
portefeuille contenant 1.000 francs au poste même,
par l'agent de police Garcia, aidé de quatre autres
agents avec lesquels il partagea le produit de son
butin. Les faits sont reconnus, avoués, mais. déva-
liser un indigène n'est pas dévaliser. Les cinq agents
coupables de vol qualifié dans l'exercice de leurs fonc-
tions, sont .acquittés.

Un autre indigène, Massali Mohamed, a été tué
dans les rues d'Alger, à coups de bâton et de cou-
teau (foie, intestin, cœur perforés) par deux indi-
vidus, dont l'un est repris de justice. Les faits sont
reconnus, avoués. mais les deux meurtriers sont Eu-
ropéens, et la victime est indigène; cela suffit. Même
s'il est apache, l'Européen a le droit de tuer un in-
digène, car tuer un indigène, ce n'est pas tuer. Les
deux meurtriers, Falzon et Fagot, sont donc .ac-
quittés.

Après cela, vous comprenez bien qu'a fortiori,
quand on est Européen et qu'on a une femme indi-
gène comme maîtresse, on a naturellement sur elle
droit de vie et de mort. Aussi, Defienne qui abattit
d'un coup de revolver sa maîtresse, une Mauresque

dont les journaux ne donnent même pas le nom,
car une Mauresque ce n'est pas un être, c'est à peine
une chose! ne pouvait être qu'acquitté. ce qui fut
fait.

Allons! vous tous qui aimez tuer, et .tuer sans
risques, accourez donc en Algérie! N'ayez pas peur!
Le centenaire n'a rien changé. Après cent ans de
« civilisation» la chasse à l'Arabe demeure large-
ment ouverte. La chasse à l'homme c'est plus exci-
tant que la chasse au fauve. et beaucoup moins dan-
gereux. Venez vite! venez tuer! Nous sommes dans
une colonie de la République française.

R. L.
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Quelques commentaires de L. Digat

« l'eut-être le gouvernement se disait-il
tout basque pendant que les ouvriers se
querellaient ainsi, ils ne se souciaient pas
des affaires publiques et ne songeaient
..pasà demander des comptes, qui auraient
été difficiles à rendre. »

(ALBERTTHOMAS,
IIistoire anecdotùjiic dit Travail).

Vous m'avez demandé de faire connaître ma pensée
à propos de l'effort tenté pour la reconstitution de
l'unité organique de la classe ouvrière.

Je pourrais vous renvoyer à la déclaration de no-
vembre. A quelques nuances près, elle reflète exac-
tement mon opinion, mais il est probable que vous
ne vous contenteriez pas de ce simple renvoi.

Vous exigez des commentaires. Allons-y!'
Il est vrai que les manifestations des 22 en ont

déjà suscité. Il faut s'en féliciter. Car, c'est une
preuve que la conspiration du silence a échoué.

Les commentaires qui ont été formulés au nom des
deux C. G. T. n'ont guère été favorables.

L'Humanité a dénoncé notre initiative, comme une
machine de guerre contre le parti bolcheviste. Et je
crois que la tendance actuelle de l'organe bolcheviste,
c'est de représenter les 22 comme des alliés « sour-
nois » de la bourgeoisie, du fascisme et de je ne sais
quoi encore.

Je me garderai bien de m'indigner de l'accusation.
Si je me décidais à servir la bourgeoisie, le fas-

cisme, la réaction sous toutes ses formes, ma déci-
sion me conduirait inévitablement à solliciter mon
adhésion au parti bolcheviste; en France, en Europe,
il n'est qu'une « formation» qui, consciemment pour
les uns, inconsciemment pour d'autres, fait dans tous
les domaines, et d'excellente façon, les affaires de La
bourgeoisie.,

Le jour où l'unité ouvrière qui représentait une
somme appréciable d'efforts, constants, désintéressés,
souvent obscurs a été brisée, les forces de réaction
ont pu écarter toute inquiétude.

Une classe ouvrière divisée, dressée contre elle-
même, n'est pas dangereuse. Elle constitue, par ses
divisions, une des garanties du régime. Elle est dis- *

posée à toutes les abdications. Elle est préparée à se
prêter à toutes les aventures.

Cependant, il convient de ne pas négliger ce qui
sépare le syndicalisme français des conceptions bol-
chevistes.

Les adeptes de celles-ci soutiennent plus ou moins
nettement que l'unité organique de la classe ouvrière
est en dernière analyse un facteur négligeable.

Pour eux, la classe ouvrière est incapable de trou-
ver en elle-même ses animateurs. De là à conclure
que seul le parti bolcheviste, « l'élite prolétarienne »,
doit animer, diriger, subordonner à ses décisions toute
l'activité ouvrière, il n'y a qu'une courte distance à
franchir.

Elle a été depuis longtemps franchie. Et Trotsky,
<

dans un article récent, reprochait aux signataires
de s'exprimer « avec le langage du syndicalisme
français ».

Pour moi, qui n'ignore .pas avec quel dédain les
bolchevistes restés dans la « ligne» ou en dehors,
jugent le syndicalisme français dont ils ignorent les
fortes traditions, la constatation de Trotsky marque;
une fois de plus, l'antagonisme profond entre ceux
qui prétendent libérer la classe ouvrière uniquement
par la prise du pouvoir, à grand renfort de dé-
crets, et les syndicalistes qui soutiennent que l'af-
franchissement du prolétariat est subordonné à son
propre effort. C'est d'ailleurs cette conviction qui
détermine la lutte de classes qui n'est pas une dé-
couverte de rhéteurs ou de démagogues, mais un fait
évident.

« Tant que le prolétariat, a dit Jaurès, a pu atten-
dre ainsi des tuteurs, tuteurs célestes ou tuteurs
bourgeois, tant qu'il a pu attendre son affranchisse-
ment d'autres puissances que de la sienne, d'autres
forces que la sienne, il n'y a pas eu lutte de classe.

« La lutte de classe a commencé le jour où le pro-
létariat a appris que c'était seulement dans sa force
à lui, dans son organisation, qu'il portait l'espérance
du salut. »

Quand une classe ouvrière passe son temps, prodi-
gue son activité à s'entre-déchirer, elle ne s'oppose
pas à l'autre classe. Il n'y a pas lutte de classes. Et
c'est l'autre classe qui triomphe.

Lutte de classes? Divisions ouvrières? Deux for-
mules, ou si vous voulez, c'est plus exact, deux faits
dont le second annule le premier.

Les dirigeants de la C.G.T.U. pourront multiplier
contre l'unité organique de la classe ouvrière leurs
sarcasmes, il n'en reste pas moins qu'ils ont com-
promis par la scission ouvrière, nationale et inter-
nationale (celle-ci engendrant fatalement celle-là) les
intérêts les plus immédiats de la classe ouvrière. Ils
ont fait mieux. Ils ont oublié que la Révolution russe,
que je juge en bloc, et non au bénéfice exclusif d'une
tendance, a perdu sa garantie la plus efficace par ia
rupture de la cohésion ouvrière. C'est en ce sens que
je considère que le bolchevisme est une « force de
réaction »'tcar il a faussé, diminué, dénaturé l'esprit
révolutionnaire, au sens vrai, large et humain du
mot.

Nous rencontrerons de ce côté, n'en doutez pas, de
vives résistances. Le bolchevisme en France et sa suc-
cursale syndicale subordonnent la défense des inté-
rêts ouvriers au respect de la « ligne ». Il importe
peu que le traceur s'appelle Lénine, Trotsky, Zino-
viev ou Staline. On suit la « ligne» tracée par ceux
qui sont en place, sans se soucier des « lignes» pré-
cédentes et sans penser aux « lignes» futures. Pri-
sonniers de cet ordre de préoccupations, notre souci
d'armer la classe ouvrière, par la reconstitution de
son unité organique, ne peut apparaître aux yeux
des respectueux des « lignes» successives, que l'œu-
vre « d'alliés de la réaction ».

Mais, vous allez répondre: et de l'autre côté?
Croyez-vous que nous ne rencontrerons pas d'aussi
,vives résistances? J'en suis bien convaincu.
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Sans doute, si la C.G.T., la vieille C.G.T., était
restée syndicaliste au sens où bon nombre de militants
l'entendent, il est évident que depuis longtemps elle
aurait engagé une campagne « contre la réaction >
et pour la reconstitution de l'unité.

La doctrine qu'elle prétend toujours défendre n'a
rien à voir avec un syndicalisme de secte. Mais, si
nqie avons enregistré une déviation ouvrière traduite
par le mouvement bolcheviste, il est incontestable
que du côté confédéré nous sommes obligés de noter
une déviation, qui, malgré les apparences, rejoint
la déviation bolcheviste. Les bolchevistes affirment

qus la prise du pouvoir, la substitution d'un Etat

prolétarien à un Etat bourgeois, peut résoudre toutes
les difficultés. La vieille C. G. T. veut faire l'écono-
mie de; cette substitution. Et à la confiance dans
l'action ouvrière elle oppose la confiance dans
FEtaf bourgeois, la confiance aveugle dans les orga-
nismes. bourgeois. Si elle est convaincue que sa con-
fiance e.st bien placée, personnellement, je consi-
dère. que le placement est discutable, sans pour cela
m'opposer systématiquement à la politique « de la
pxésen,ce»,, l'unité ouvrière ne .peut que l'intéres-
ser médiocrement.

Les, états-majors se rejoignent, voyez-vous, non
seulement pour s'opposer à l'unité, mais ils marquent
leur accord, pour réaliser par en haut. L'action ou-
vrière, au sens collectif du mot, est considérée par
eux comme une idéologie périmée,

Plaignons la classe ouvrière si elle est tenue de
compter sur les tuteurs de Genève ou de Moscou L

Flaignons-Ia si elle a perdu confiance en elle-même.
Certes,, on peut, à la rigueur, admettre l'opposi-

tion bolcheviste. Ses- théoriciens soutiennent que la
prise du pouvoir exige simplement une minorité d'au-
dacieux- Ce qui prouve, qu'ils n'ont pas encore com-
pris qu'une révolution sociale comportait d'autres
exigences. Mais la vieille C. G. T., quand elle s'op-
g.OSe:au mouvement en faveur de l'unité, révèle sim-
plement, qu'elle est prisonnière de considérations
étrangères à son rôle, à sa mission.

Il y a quelques semaines, M. Briand déclarait à
Genève : « S'unir pour vivre, telle était déjà il y a
huit mois, la conclusion du mémorandum que le gou-
vernement français avait été invité à proposer à
votre examen, telle doit être aujourd'hui celle de tous
les--gouvernements solidairement responsables de la
sauvegarde du patrimoine commun: la civilisation
européenne ». Et le rapporteur indiquait dans ses
conclusions : « Ma conviction, je le répète, est que
nous pouvons encore réussir, si nous avons la vo-
lonté d'agir et d'agir sans délai. »

Traduisons : M. Briand préconise l'union des
Etats. européens. Le rapporteur, M. Colijn, affirme :
Ii faut agir sans délai. Mais cette union représente
en. puissance des intérêts qui ne correspondent pas,
directement, qui ne peuvent correspondre aux inté-
rêts de la classe ouvrière. M. Briand n'est pas un
militant, ouvrier. Il est ministre d'un Etat bourgeois.
Et l'on assiste à ce spectacle: Les gouvernements
s'efforcent de réaliser une certaine « unité» pour
mettre un terme à la crise économique. Ils convient,
par une habileté de procédure, la Russie des soviets
à participer aux travaux de la Commission d'études
pour l'Union européenne.

Les- déclarations de Briand, les conclusions du
rapporteur ont été, c'est probable, approuvées par le
délégué de la classe ouvrière française à Genève.

Les délégations investies par les gouvernements
sont toujours unanimes. Bien que les décrets ne per-
mettent pas d'évaluer l'autorité personnelle de cha-
cun.de& délégués, il s'établit entre eux, et naturelle-
ment, une.hiérarchie. Il y a les délégués et les. ota-

ges; les acteurs et les figurants. Quoi qu'il en soit,

on tentera, avec le concours de la C. G. T., de réa-
liser l'unité d'action des gouvernements bourgeois,
sans oublier Moscou.

On discutera du problème de « l'or », du protec-
tionnisme incohérent et outrancier; de la crise agri-
cole, du désarmement, toutes questions qui sont inti-
mement liées. La discussion sera conduite par les
représentants desEtats, des forces capitalistes.

Les uns et les autres s'efforceront d'établir qu'il
faut à tout prix réduire les prix de revient, c'est-
à-dire les salaires. Le « remède capitaliste» est déjà
administré.

Ne croyez-vous pas qu'une classe ouvrière divisée
sera impuissante pour réagir victorieusement ?
L'unité que je défends n'est pas dictée parades consi-
dérations sentimentales. Elle est dictée par la raison.

D'un côté, un capitalisme qui a fait depuis une
douzaine d'années un gros effort d'organisation dé-
fensive; des régimes de dictature qui menacent et la
« liberté» et la paix. En France, la crise économi-
que, le déséquilibre entre les salaires et le prix de
la vie; et pour illustrer la moralité du régime, les
scandales politico-ifnanciers. Contre cela, contre tout
cela, la classe ouvrière est incapable de réagir, parce
qu'elle est divisée. Les états-majors syndicaux s'en
désintéressent. Les bolchevistes se préoccupent du
respect de la « ligne»; les dirigeants confédérés
n'ont plus la foi.

Raison de plus, pour rappeler à la classe ouvrière
« que c'est seulement dans sa force, dans son orga-
nisation, qu'elle porte l'espérance du salut ».

XLIV

Le manifeste des 500

EN AVANT POUR L'UNITE SYNDICALE!

Pendant quatre ans et demi, sous le signe de
l'union sacrée, votre sang a coulé sur les champs de
carnage. La bourgeoisie capitaliste vous a crucifiés,
vous, vos femmes et vos enfants.

Vous êtes sortis de la guerre la rage au cœur,
mais avec la volonté de vous unir pour vous libérer
des chaînes de l'esclavage.

Un immense espoir vous animait et vous avez
applaudi à l'écroulement des trônes et au triomphe
de la Révolution russe. En masses compactes, vous
avez rejoint les syndicats ouvriers que vous considé-
riez comme les instruments de votre libération.

Votre élan a été brisé, vos espoirs ont été déçus.
La scission syndicale a dressé l'une contre l'autre

deux Confédérations générales du Travail et rejeté
dans l'autonomie des organisations qui avaient leur ,
place au sein de la grande famille ouvrière.

PROLÉTAIRESFRANÇAIS!

Vous avez été témoins de ces duels fratricides.
Vous aussi, vous avez pris part à ces luttes en épar-

< pillant vos forces dans les clans, les sectes et les par-
tis antagonistes. Si vos déchirements n'ont pas
entraîné la rùine totale de vos organisations, ils ont
engourdi votre énergie, éloigné la jeunesse, parâlysé
votre action de classe.

Profitant de vos divisions, le capitalisme et la
bourgeoisie ont insolemment relevé la tête. Ils vous
font payer la guerre et rejettent sur vos épaules le
fardeau de la crise économique.

A l'heure où le désordre économique mondial mar-
que la condamnation du capitalisme, la bourgeoisie
tente de vous enlever les quelques améliorations que
vous lui aviez arrachées.

Quinze millions de chômeurs dans le monde, tel. est
le produit d'un régime qui cherche à se sauver, par
une offensive générale contre vos salaires, par un
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renforcement de ses méthodes d'exploitation et de
répression.

Cet état de crise conduit le capitalisme à la guerre
et entraîne la bourgeoisie au fascisme.

OUVRIERSET OUVRIÈRES!
Devant ces multiples dangers, que faites-vous?
A peine 10 d'entre vous sont syndiqués, et le

meilleur de votre travail se perd en luttes intestines
et pn ouerelles de sectes.

De là votre impuissance à peu près totale.
Souvenez-vous au'avant la guerre notre mouve-

ment syndical était révolutionnaire et indépendant.
Nous étions fiers de son originalité et de l'influence
qu'il exercait sur le prolétariat des autres pavs.

Aujourd'hui, à l'heure du péril, il a perdu son
véritable caractère et n'est plus qu'une caricature du
syndicalisme.

La vieille C.G.T. ne s'est-elle pas détachée de la
viatique de la lutte des classes en pensant tirer pro-
fit d'une collaboration au Conseil national économi-
que. à la Société des Nations, au Bureau internatio-
nal du Travail et à d'autres institutions officielles de
la bourgeoisie? Après dix années de cette expérience
ne peut-elle se convaincre que cette méthode n'a,
donné que peu de résultats positifs pour la classe,
ouvrière? N'y a-t-elle pas pourtant sacrifié son-indé-
psndance et sa puissance d'action?

Par ailleurs, la subordination des organisations
syndicales à un parti politique n'a-t-elle pas déna-
turé le caractère de l'action ouvrière, en introduisant
les pratiques politiciennes dans les grèves et les mou-

vements revendicatifs? N'a-t-on pas abouti à une
série de défaites, n'a-t-on pas provoqué une crise de
confiance et parfois même de dégoût?

Le simple bon sens et l'intérêt de classe des tra-
vailleurs commandent de mettre un terme à cet état
de scission. Vingt-deux militants, confédérés, auto-
nomes et unitaires ont, le 9 novembre 1930, lancé le
cri d'alarme. C'en est aSBezl L'heure est venue du
regroupement des forces prolétariennes dans une
centrale syndicale unique.

TRAVAILLEURSDE TOUTESCORPORATIONS!

Le 11 janvier, cinq cents militants syndicalistes
représentés à la Bourse du Travail de Paris ont
approuvé l'initiative des « 22 ». Ils poussent à leur
tour le même cri d'alarme, ils vous appellent à l'ac-
tion pour reconstruire l'unité syndicale.

POURQUOIL'UNITÉSYNDICALE?

Pour se défendre contre le chômage,
Pour empêcher toute réduction des salaires,
Pour relever le niveau de vie des travailleurs,
Pour lutter contre le fascisme,
Pour arracher l'amnistie,
Pour imposer le respect des libertés ouvrières,
Pour lutter victorieusement contre la guerre,
Pour s'opposer à toute agression dirigée contre la

Révolution russe,
Pour aboutir enfin à la disparition du capitalisme.
Ainsi, la reconstruction de l'Unité syndicale sera,

au premier chef, un acte révolutionnaire.

OUVRIERSSYNDICALISTES!

Sur quelles bases reconstruire l'Unité syndicale?
D'abord sur le principe et sur la pratique de la

lutte des classes.
Ensuite, sur l'indépendance du syndicalisme vis-

à-vis des partis, des fractions, des sectes et des gou-
vernements.
'La pratique de la lutte des classes n'exclut pas

l'œuvre revendicatrice quotidienne, et, par là même,
le syndicalisme poursuit la coordination des efforts
ouvriers et l'accroissement du mieux-être des tra-
vailleurs,

L'indépendance du syndicalisme ne saurait consti-
tuer une position d'hostilité à l'égard des partis et
groupements qui. sur leur terrain propre, poursui-
vent également la disparition du capitalisme. Elle
implique l'autonomie organique du mouvement ou-
vrier et elle assure le fonctionnement de la démo-
cratie syndicale, ainsi que le libre exercice de la
liberté d'opinion. *

Sur ces bases, l'Unité syndicale peut et doit se
reconstruire.

Tous les ouvriers, tous les travailleurs, qu'ils
soient communistes, socialistes, sans-parti, liber-
taires, révolutionnaires, réformistes, croyants ou in-
croyants, peuvent et doivent se retrouver ensemble
dans des syndicats unifiés et dans une Centrale syn-
dicale unique.

PARQUELMOYEN?

Par la tenue d'un Congrès de fusion réunissant les
représentants des syndicats affiliés aux deux C.G.T.
et aux organisations autonomes. Ce Congrès de
fusion se tiendra sous les auspices et le contrôle
mixte des organismes responsables des deux Cen-
trales syndicales nationales existantes et des grou-
pements autonomes.

Le but de ce Congrès sera non pas de constituer
une nouvelle C.G.T., mais de réunir tous les syndi-
cats, confédérés, autonomes et unitaires, dans une
C.G.T. unique.

TRAVAILLEURSSYNDIQUÉS!

Pour préparer avec nous la venue du Congrès
d'unité, vous devez rester fermement attachés à vos
organisations syndicales respectives et vous employer
à y faire prévaloir les sentiments d'union et de fra-
ternité!

Pour la première fois depuis dix ans, des militants
appartenant aux divers courants du mouvement syn-
dical français s'assemblent et parviennent à se com-
prendre et à s'entendre.

Ce qu'ils ont fait, vous devez le faire!

XLV

Deux articles de Léon Jouhaux

Sous le titre « La C.G.T. et l'Unité syndicale »,
Léon Jouhaux a publié dans le Peuple du 28 jan-
vier l'article suivant :

Nos camarades ont lu hier la résolution sur l'unité
syndicale unanimement adoptée par la Commission
administrative. Elle a été établie après un examen
attentif et objectif de la situation, sans considéra-
tion autre que celle de servir la cause de la C.G.T.
et l'intérêt du mouvement ouvrier.

On n'y a pas trouvé de polémique et nous n'en
ferons point nous-mêrpe.

Le passé n'est pas si lointain que les syndicalistes
aient pu en perdre le souvenir. Nous avons trop le
respect de nos camarades pour croire qu'il soit né-
cessaire de le rappeler.

Nous ne nous élèverons pas davantage contre l'in-
terprétation donnée aujourd'hui à l'action de la
C.G.T., telle qu'elle a été constamment déterminée
et confirmée par les organismes responsables. C'est
un débat qui a été souvent institué avec le maximum
de clarté. Il pourra être repris à tout moment. Ja-
mais nous n'avons songé à l'éviter. Dans notre orga-
nisation, l'expression des idées a toujours été libre,
et c'est ce qui condamne la prétention de mettre sur
le mêmeplan la C.G.T. régulière et l'organisation
dissidente asservie à des consignes extérieures dans
lesquelles l'intérêt des travailleurs ne trouve point

place.
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Si nous ne l'engagons pas ici, ce débat, c'est que
le problème posé est autre.

La résolution de la Commission administrative le

pose parfaitement. Il ne comporte pas une autre ré-

ponse que celle qui lui a été donnée et qui, d'ailleurs,
ne fait que renouveler les décisions antérieures de
nos comités et cpngrès nationaux.

Et ce n'est pas seulement parce que la Commis-
sion administrative ne pouvait s'accorder qualité
pour réformer les décisions prises par les instances
supérieures de notre mouvement.

Quelles que soient les circonstances, cette réponse
ne pourrait être différente. Ou alors on fausserait de
la façon la plus grave, la plus inexcusable, la cons-
titution de la Confédération Générale du Travail.

Cette fois-ci n'est pas la première où l'on a pro-
posé de faire l'unité par en haut. Constamment la
C.G.T. a dû répondre: « Non! l'unité ouvrière ne

peut se rétablir qu'à la base! »
Tenir un autre langage serait attribuer à la Con-

fédération une autorité qu'elle n'a pas. Ce serait mé-
connaître la base fédéraliste de notre mouvement. Ce
serait détruire l'autonomie des syndicats, organismes
primaires, des Fédérations nationales d'industrie et
des Unions départementales qui constituent la C.G.T.

Cela ne saurait être accepté.
Aussi bien, à supposer encore crue l'on puisse son-

ger à la reviser, la formule de l'unité par la base
a-t-elle été condamnée par l'expérience?

Le prétendre est méconnaître les faits. L'unité par
la base n'a cessé de faire sentir ses effets, et de plus
en plus. C'est constamment qu'elle se réalise par le
retour dans les syndicats réguliers de membres qui
les avaient abandonnés pour la dissidence et qui se
sont convaincus d'eux-mêmes que les intérêts de l'ac-
tion ouvrière exigeaient ce retour. Des syndicats de

plus en plus nombreux. sont rentrée dans le cadre
confédéral.

Vouloir revenir sur cette méthode, qui reconstitue
progressivement, normalement l'unité ouvrière, et le
faire dans les circonstances actuelles, alors que la
dissidence communiste s'effrite chaque jour, que les
chefs moscovites de la C.G.T.U. sont contraints
d'avouer sa décadence, ce ne peut être que venir à
l'aide des diviseurs, perpétuer la scission ouvrière
en voie de disparition.

C'est au moins créer une confusion qui peut seu-
lement servir aux adversaires véritables de l'unité.

Y a-t-il du moins un prétexte Quelconque à dé-
clarer que la Confédération Générale du Travail et
ses organismesconstitutifs entravent la réalisation
de l'unité, ou ne la voient que d'un œil méfiant ?

La C.G.T., les Fédérations, les Unions, les Syn-
dicats ont toujours pratiqué le principe de la porte
ouverte. Nous attendons qu'on nous dise où, quand
la Confédération a fait obstacle au mouvement de
rentrée.

La Commission administrative vient de redire que
le 'principe de l'unité à la base doit être appliqué de
la façon la plus large, dans l'esprit le plus conci-
liant.

Là encore, il ne s'agit pas d'un langage nouveau,
mais du rappel d'une attitude constante. Il n'y au-
rait pas eu à le dire s'il n'était devenu utile de cou-
per court à des légendes que l'on voudrait accré-
diter.

Ces explications devraient suffire à elles seules.
Il faut pourtant les compléter, envisager l'aspect

international du problème. Ce sera montrer, d'une
manière irréfutable. la parfaite logique de la posi-
tion prise par la C.G.T. pour permettre la recons-
titution de l'unité syndicalesur des bases solides et
durables.

; i

II

L. Jouhaux continuait, dans le Peuple du 30 jan-
vier, par l'article suivant, portant comme titre :
« L'unité ouvrière internationale » :

Le problème de l'unité syndicale ne se pose pas
seulement sur le terrain national. Il est aussi inter-
national.

Les observations que nous avons présentées dans
notre premier article suffisent à montrer que la pro-
cédure dénoncée par la commission administrative
est inacceptable, eu égard à la constitution fédéra-
tive de la C.G.T. Celles qu'appelle la situation inter-
nationale vont s'y ajouter, et montrer qu'elle se
heurte partout à une impossibilité.

Car il y a un état de choses dont on ne peut pas
ne pas tenir compte.

Il y a deux Internationales syndicales qu'on ne
peut d'ailleurs pas plus considérer à égalité que la
C. G. T. française et la dissidence communiste.

La Fédération syndicale internationale est une
réalité. L'Internationale syndicale « rouge» de Mos-
cou n'est en fait si ces deux mots ne jurent pas
trop d'être accouplés qu'une Internationale russe,
recrutant presque tous ses adhérents réels en
U.R.S.S., ne trouvant presque partout ailleurs que
des organisations dispersées ou se réclamant tout au
plus des minorités de « sympathisants ».

Depuis la dislocation de la Centrale communiste
tchécoslovaque, la France est le seul pays où l'I.S.R.
compte, grâce à la scission provoquée par les com-
munistes, une Centrale nationale.

Mais laissons un moment de côté ces faits.
Constatons seulement que lorsque nous disons :

« unité à la base », les communistes ont fait la di-
vision par le haut.

On ne peut sans doute soutenir que la constitution
de l'Internationale syndicale rouge n'a pas traduit
une volonté de division.

Mais puisque cette division existe, force est d'en
tenir compte.

Ou alors il faut admettre que le mouvement ou-
vrier d'un pays peut exister et agir indépendamment
de ceux des autres pays, c'est-à-dire nier le carac-
tère essentiellement international et, par suite, l'es-
prit internationaliste de la classe ouvrière. Régres-
sion assurément bien indiquée à l'heure où il faut
enregistrer des tentatives pour créer de soi-disant
syndicalismes nationaux, c'est-à-dire nationalistes.

L'expérience montre, au surplus, ce qu'il est ad-
venu des organisations ayant cru pouvoir se tenir à
égale distance d'Amsterdam et de Moscou.

Veut-on envisager le cas du mouvement ouvrier
norvégien? Si ses chefs, prisonniers d'une lourde er-
reur initiale dont ils subissent les effets à contre-
cœur, voulaient parler, le tableau qu'ils feraient de
leurs difficultés ferait repousser immédiatement
l'idée d'un syndicalisme neutre et de quelle neu-
tralité d'ailleurs ?

Signalera-t-on l'exemple du mouvement finlan-
dais? Lui aussi avait cru éviter la scission. La scis-
sion lui a quand même été imposée l'an dernier par
les fidèles de Moscou.

Bien d'autres exemples, d'ailleurs, prouveraient
qu'il est impossible de ne pas choisir. Tant que les
dirigeants soviétiques de la Komintern et de sa suc-
cursale la Profintern n'en seront pas venus à
d'autres conceptions, le plus beau moyen de rendre
impuissant le syndicalisme et de le condamner à des
déchirements perpétuels sera de le placer entre deux
selles.

Au surplus, quand on parle de fondre dans une
Confédération la C. G. T. et sa contrefaçon commu-
niste, se demande-t-on si les moscovites sont de cet
avis?
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On ne conteste pas que l'organisation dissidente
doit obéir perinde ac cadaver aux ordres de la
IIIe Internationale et de l'I. S. R. S'est-on demandé
au moins quels sont ces ordres?

Les « directives» de Moscou se résument en quel-
ques mots: entretenir la division là où elle existe, la
provoquer à tout prix ailleurs. Disons plus, du reste:
elles constituent la négation de l'organisation syn-
dicale.

N'en saurait-on rien?
Les décisions des plus récents congrès de Moscou

sont pourtant aussi claires et formelles que possible.
Il faut leur rendre cette justice qu'elles ne permet-
tent plus l'équivoque, comme le faisait le mot d'ordre
du « front unique ».

Elles se présentent sous deux aspects, mais qui
sont étroitement liés comme les faits le montreront.

D'une part, enlever aux syndicats réguliers l'orga-
nisation des mouvements. Le mot d'ordre (d'ailleurs
une affiche récente des dissidents communistes vient
de le rappeler fort à propos) c'est de faire appel aux
non-organisés pour constituer des comités de grève.

Est-ce l'acquiescement à de telles méthodes que
l'on prétendrait imposer aux organisations qui cons-
tituent la Confédération Générale du Travail ?

D'autre part, c'est à la faveur de mouvements
ainsi provoqués en dehors des organisations régu-
lières qu'il est ordonné de constituer des organisa-
tions dissidentes.

Ce qui se passe en Allemagne est significatif. Ci-
tons seulement deux faits.

En novembre dernier, les métallurgistes berlinois
font grève pour s'opposer à une réduction des .sa-
laires. Un arbitrage intervient, cote mal taillée que
le syndicat doit accepter parce qu'elle est plus favo-
rable qu'une prolongation de la lutte, difficile dans
une période de chômage déjà intense. Les éléments
communistes essaient de prolonger le mouvement:
Leur tentative avorte, bien entendu. Mais cette dé-
bandade partielle a été voulue par eux pour consti-
tuer un syndicat dissident.

Opération identique dans la Ruhr au début de ce
mois. Les communistes déclenchent, contre la vo-
lonté des organisations régulières, un mouvement de
grève qui avorte, qui ne pouvait qu'avorter et affai-
blir la position des mineurs devant les exigences pa-
tronales. Mais aussitôt après, les agents de Moscou
constituent une organisation dissidente.

Que ces deux scissions n'aient pas eu grand succès
l'une et l'autre, peu importe. Le fait décisif c'est
qu'elles ont été faites, qu'elles ont été la mise en pra-
tiqué des directives moscovites.

L'unité ouvrière, oui: au sein des véritables orga-
nisations syndicales qui sont celles de la C. G. T.,
mais non pas une caricature d'unité avec des gens
obéissant à la consigne de disloquer, davantage en-
core si possible, les forces ouvrières.

Sur le plan international donc, comme sur le plan
national, impossibilité absolue de souscrire à des mé-
thodes qui iraient à l'encontre du but souhaité. A
l'unité que nous voulons, elles substitueraient une ca-
ricature odieuse, la division en permanence.

L'unité ne peut se faire qu'à la base, par le re-
tour des travailleurs égarés aux organisations régu-
lières, dans le cadre de la Confédération Générale du
Travail pour notre pays, par le canal de la Confédé-
ration au sein de la Fédération syndicale interna-
tionale.

La vouloir autrement serait condamner les forces
ouvrières à tourner éternellement dans un cercle
fermé par les querelles et par l'impuissance.

XLVI

La résolution

du Comité national des Employés

Le Comité national de la Fédération confédérée des
Employés, réuni le 1erfévrier à la Bourse du Travail
de Paris, a voté la résolution suivante sur l'unité
syndicale :

Le Comité national des employés, en présence des
récentes manifestations en faveur du rétablissement
de l'unité, qui émanent d'un groupement extérieur au
mouvement syndical, rappelle et confirme les résolu-
tions précédentes des congrès fédéraux et confédé-
raux.

Il considère que l'unité syndicale est désirable et
qu'elle peut être facilement obtenue par le retour des
syndiqués dissidents dans les syndicats confédérés. Il
constate que l'unité qui se réalise d'une façon pro-
gressive et constante ne peut être que retardée par
les appels en faveur d'une disparition de la C.G.T.
régulière pour faire place à un nouvel organisme.

L'orientation du mouvement syndical est détermi-
née par les congrès confédéraux. Les syndiqués,
dans leur syndicat, les syndicats dans leur Fédéra-
tion et dans la C.G.T., ont toujours la possibilité de
chercher que cette orientation soit modifiée par la
majorité.

Aussi le comité national, regrettant que le senti-
ment d'unité serve de paravent à des campagnes de
division, met en garde contre cet essai de reconsti-
tution, sous une nouvelle forme, des comités syndi-
calistes révolutionnaires, qui ont brisé l'unité et fait
tant de mal au syndicalisme ouvrier.

XLVII

Unité' de maquignons ",

dit O. Capocci

Dans l'Echo des Employés de janvier-février,
Oreste Capocci, le secrétaire de la Fédération confé-
dérée des Employés, a publié l'article suivant, qui
illustre heureusement la résolution votée par le Co-
mité national de cette Fédération :

Les Amis de l'Unité ayant raté leur coup, il aurait
été bien étonnant que l'approche du Congrès confé-
déral ne ramenât quelque manœuvre des éternels mé- -

contents. Ça y est! 22 particuliers, manœuvrés par
Monatte, ont décidé une nouvelle campagne de désor-

ganisationdes forces ouvrières.
On y trouve Roger Franck! Que vient-il faire, ce

chef d'industrie, dans les organisations ouvrières?
Monatte, le pédagogue raté, l'esprit le plus dissol-

vant, le diviseur né, le courageux qui salissait la
C.G.T. dans l'Humanité, tout en restant dans les

organisations confédérées.
Et Dumoulin! en voilà un dont les culbutes sont

décidément d'envergure, et fréquentes. En 1918, il
salissait la C.G.T. et les militants, dans l'Avenir
International. « Moi, je ne dois rien à Albert Tho-
mas », proclamait-il. En 1919, il revenait à la C.G.T.
En 1920, en 1921, à Lille, il secouait d'abondance les
communistes. Mais il n'avait pas la place à laquelle
il estimait avoir droit et en 1923, il partait au B.I.T.,
au salaire de 68.000 francs et plus tard à 75.000.
N'ayant pas été nommé chef de service, notre coco
s'orienta vers la députation. Mais les mineurs le
récusèrent. Alors il est devenu secrétaire de mairie à

Denain, de là il prépare sa campagne en se ména-

geant les communistes.
Mais comment désigner un particulier qui écrit les

lignes suivantes :
« Si nous avons penché un moment ve"s le travail-
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lisme-,c'est parce que cela nôus paraissait plus clair,
plus franc, plus honnête, que les liaisons sournoises
avec les fractions de parti politique, que les fréquen-
tations souterraines en vue de s'attribuer personnel-
lement un portefeuille ministériel, ou des missions
gouvernementales, dans les hauts pâturages interna-
tionaux. »

Il s'y connaît!
Ces lignes jugent un homme. De même celles où il

écrit que lorsqu'il faisait campagne contre les com-
munistes, et défendait l'orientation confédérale et le
B.I.T., c'était parce qu'il était un serviteur docile.

Dumoulin, larbin! Qui l'aurait pensé?

XLIX

Dumontier réclame

le désarmement des haines

R. Dumontier, qui quitte le secrétariat du Syndicat
central du personnel des Services publics municipaux
et départementaux de Paris et de la Seine (adhérent
à la C.G.T.) a publié dans l'organe de ce syndicat, la
Tribune du 10 février, un article, intitulé « Avant de
partir

-
», dont la conclusion-est consacrée à la ques-

tion de l'unité :

J'en reviens à mes réflexions.
Une constatation d'abord. Notre Syndicat central

constitue incontestablement une force; le Syndicat
général unitaire des Travailleurs municipaux, qui
poursuit à côté de nous son action, constitue lui
aussi, et non moins incontestablement, une force.

A eux deux, pourtant, ils sont loin de grouper la
totalité du personnel, et la masse est grande de ceux
qui se contentent d'attendre béatement que les cailles
tombent toutes rôties, quand ils n'essayent pas d'ob-
tenir une amélioration personnelle au détriment de
leur voisin.

Et, néanmoins, beaucoup trop de nos camarades
s'entêtent, dans l'un et l'autre Syndicat, à se cha-
mailler, à s'opposer, à chercher à exploiter tout ce
qui peut les diviser. Alors qu'il y a tant à faire au-
près de ceux qui ne sont pas syndiqués.

Et si encore il y avait quelques raisons à cela, s'il
y avait des raisons valables de s'être séparés, de con-
tinuer à être séparés.

On se reproche mutuellement aux uns d'être « ré-
formistes », aux autres d'être « communistes ».

En réalité, nous nous bornons à être les uns et les
autres dans l'incapacité d'imposer nos revendications.

Nous sommes les uns et les autres dans l'impossi-
bilité d'obtenir de nos adhérents la part qu'ils doivent
apporter à l'action syndicale.

Nous sommes les uns et les autres dans la pénible
obligation de constater que nos camarades sont venus
au syndicat sans comprendre les différences essen-
tielles qui séparent nos organisations syndicales des
autres formes d'organisations professionnelles.

Nous sommes les uns et les autres dans l'obliga-
tion de constater que la grande majorité de nos
camarades n'ont pas une éducation sociale suffisante,
n'ont pas une notion et une conscience de classe suf-
fisamment développée.

Et au lieu de nous attacher à modifier cela, nous
perdons notre temps à nous chamailler sur des brou-
tilles.

On parle beaucoup en ce moment d'unité syndicale.
Pourquoi faut-il que, dans les milieux où l'on en
parle le plus, on perde tant de temps à critiquer ou
attaquer des personnalités, rendant par cela même
tout rapprochement impossible.

Camarades municipaux, vous êtes 60.000 environ à
l'effectif total. Vous êtes un peu plus de 30.000 syn-
diqués unitaires ou confédérés.

Songez un peu à la force que vous représenteriez,
si vous étiez unis.

Songez un peu au nombre que vous pourriez être
si toute l'activité dépensée à batailler entre nous
était occupée à amener à nous les indifférents.

Songez-y. Et lorsqu'on viendra vous jeter dans les
jambes les actes d'un tel ou d'un tel, que ce soit d'un
côté ou de l'autre, opposez-y votre ferme volonté d'en
finir avec ces querelles.

C'est là, à mon avis, la tâche la plus urgente.
Obtenez le désarmement des haines, prélude à la

reconstitution de l'unité syndicale.
Vous aurez alors bien travaillé pour vous-mêmes

et pour l'ensemble de la classe ouvrière.
Ce sera pour aujourd'hui ma conclusion.

XLIX

Les jeunes vont-ils adopter

les vieilles querelles ?

demandent E. et G. Le franc

Dans l'Etudiant Socialiste de février, E. et G. Le-
franc, de la Fédération confédérée de l'Enseigne-
ment, publient un article sur l'unité syndicale où,
après avoir exposé le motivement des 22, ils donnent
leur opinion de jeunes militants :

Blum, dans Le Populaire, tout en rendant hom-
mage aux intentions des auteurs du manifeste, ap-
porte ses réserves et laisse percer ses craintes.

Réserves sur le partage des responsabilités entre
les dirigeants des deux grandes organisations rivales.
Les uns ont voulu la scission; les autres l'ont subie;
et ceux qui l'ont voulue ont entraîné ceux qui les sui-
vaient « dans une notion absurde et funeste de la
Révolution sociale. » Oui, mais allons-nous perpé-
tuellement, nous qui voulons faire l'avenir, nous jeter
ranathème au nom du passé? Les jeunes, venus à
l'action socialiste dans ces dix dernières années, vont-
ils adopter les vieilles querelles? Parodiant le mot
de Glaeser, nous aurions pu dire nous aussi: « Cette
guerre, entre des organisations rivales, ce sont nos
parents, ou nos aînés. » Nous ne l'avons pas fait;
résolument nous avons pris parti. Mais avec l'espoir
d'agir et de recréer. Parce que nous en sentons le
besoin. Nous l'avons éprouvé: entre les deux C.G.T.,
infléchies l'une vers la collaboration, l'autre vers l'in-
surrection permanente, nous savons bien que le vrai
syndicalisme se cherche, que les meilleurs militants
se taisent ou s'isoient. Nous connaissons assez l'his-
toire de ces derniers vingt ans pour savoir que si la
reponsabilité de la scission incombe à la C.G.T.U.,
les dirigeants de la C.G.T. sont parmi ceux qui, pen-
dant la guerre, oublièrent ou méconnurent la mission
historique de la classe ouvrière. Erreur contre
erreur; l'une ne s'explique pas sans l'autre. Et dans
l'histoire encore bien courte de notre Fédération,
n'avons-nous pas éprouvé directement la passivité de
la section locale du Syndicat National lors des inci-
dents de Quimper, l'indifférence des dirigeants fédé-
raux à organiser un syndicalisme des normaliens pri-
maires? Nous avons besoin, dans nos organisations,
du calme et de la pondération des confédérés, mais
aussi de l'élan et de la foi révolutionnaire des mili-
tants unitaires. Qu'elle y prenne garde. C'est notre
génération qui dira si le socialisme s'enlisera comme
tous les partis politiques qui l'ont précédé dans la
lutte sociale; s'il laissera de plus en plus estomper
son idéal au contact du réel; ou bien si tous réunis
en un solide bloc, les calmes et les ardents, nous con-
tinuerons à construire notre monde dans l'autre, dont
nous ne voulons pas.

Blum a raison; l'unité sera internationale ou elle
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ne sera pas. Est-ce à dire queunous allons attendre
l'aveu des Internationales pour dire notre désir, pour
travailler à l'imposer? Le socialisme, aussi, sera
international ou il ne sera pas. Quand donc a-t-il été
question de renoncer aux bribes de socialisme qui
nationalement, peuvent s'obtenir? Ici Blum est sans
doute victime, au surplus, d'une erreur d'interpréta-
.tion : les 22 ne pensent pas, semble-t-il, que la réali-
sation de l'unité soit immédiate ou prochaine. Il
s'agit d'un effort de longue haleine dans un sens dé-
terminé. Il s'agit de savoir si nous le voulons comme
eux. Peut-être l'avenir révèlera-t-il la tentative pré-
maturée ; peut-être échouerons-nous..

Qu'importe? Il nous restera la fierté de ne pas
avoir d'avance déserté le combat.

« Le courage, disait Jaurès, c'est d'agir et de se
donner aux grandes causes. »

L

Un tournant décisif

du parti communiste et de la C. G. T. U.

L'Humanité du 12 février, publiant un long docu-
ment du Comité central du parti communiste, a ré-
vélé qu'un « tournant décisif» avait été décidé au
mois de juillet dernier, mais qu'il restait à le réa-
liser :

Lç Comité central du Parti a tenu fin janvier une
importante session, à laquelle assistait un représen-
tant de l'Internationale communiste. Les principales
questions à son ordre du jour étaient les suivantes :
1° le travail des communistes dans le mouvement
syndical; 2° l'aide du Parti aux Jeunes; 3° la pré-
paration de la journée du 25 février; 4° la lutte
contre la guerre et pour la défense de l'Union sovié-
tique.

Au cours d'une discussion très animée, le Comité
central a constaté que, surtout du point de vue du
travail des communistes dans les syndicats, le « tour-
nant décisif» décidé dans sa séance de juillet der-
nier n'avait été que faiblement réalisé en pratique.
Aussi a-t-il pris des mesures concrètes afin que le
Parti améliore rapidement ses rapports avec les
masses.

L'APPRÉCIATIONDELACRISE

Les camarades qui ont rapporté au nom du Bureau
politique sur les questions énumérées ci-dessus ont
donné successivement les caractéristiques de la situa-
tion * économique présente, et ont insisté pour que
nous ne nous en tenions pas à des formules trop
générales, mais que nous ayons au contraire une
appréciation sérieuse et exacte sur le développement
et les perspectives de la crise.

Il faut d'abord rectifier des opinions erronées qui
se sont fait jour dans nos rangs et qui confondent
la crise économique cyclique avec la crise générale du
capitalisme d'après-guerre ou qui, par réaction
hâtive contre les opportunistes, affirment que la crise
économique est fatalement sans issue pour la bour-
geoisie, ce qui conduit à négliger le rôle du Parti
dans la poursuite de l'issue prolétarienne. Une dis-
cussion approfondie là-dessus sera menée dans les
Cahiers du Bolchevisvie.

En France, nous avons actuellement une crise éco-
nomique ouverte, qui se développera,et s'aiguisera
encore, et qui a des reflets politiques importants,
-dont le principal est une aggravation générale des
rapports de classes. L'offensive bourgeoise contre les
conditions de vie des ouvriers s'élargit, l'agressivité
de l'impérialisme français est cyniquement avouée.
D'autre part, les difficultés à résoudre les crises
ministérielles dans le sens de la « concentration répu-

blicaine » proviennent en premier lieu du mouve-
ment de masse. Nous sommes à un moment où se ras-
semblent les éléments d'un nouvel essor des masses
travailleuses, dont les indices se manifestent dans
tes grèves spontanées qui éclatent (Talbot), dans l'ef-
l'ervescence des mineurs confédérés du Nord et des
textiles, dans le désir unitaire exploité par les agents
de la bourgeoisie, dans le mécontentement grandis-
sant des paysans pauvres.

Mais il ne faut pas parler encore, comme l'ont fait
certains, de « crise politique ouverte » en France.
Nous sommes seulement en présence d'une tendance
6 la transformation de la crise économiqueen crise
politique. D'où là encore la nécessité d'une lutte sur
deux fronts: contre les gauchistes qui bavardent sur
la crise sans issue, et surtout contre les opportunistes
qui trouvent que les appréciations du C.C. son? exa-
gérées, ou bien prétendent que les ouvriers ne lutte-
ront pas pendant la crise.

Sur un point, le Comité central a décidé de rectifier
le manifeste du B.P. paru dans l'Humanité du 80 dé-
cembre, où il était dit qu'il « faut abattre le fas-
cisme, non seulement en tant que programme de
certaines organisations fascistes, maisen tant que
système de gouvernement, quelle que soit la forma-
tion ministérielle au pouvoir». La bourgeoisie passe
certes de la propagande générale pro-fasciste à l'or-
ganisation (rôle politique d'associations d'anciens
combattants, création de syndicats unionistes à pro-
gramme fasciste de masse), mais le fascisme n'est
pas encore là en tant que système de gouvernement
avoué. Le capitalisme combine adroitement les
formes de dictature démocratique et le maintien des
illusions parlementaires avec le recours aux mé-
thodes fascistes. Il faut lutter contre cette prépara-
tion active du fascisme, contre l'instauration de telles
méthodes.

LES INSUFFISANCESDUTRAVAILDESCOMMUNISTES
DANSLESSYNDICATS

Le centre des débats de la session a été la question
du travail syndical des membres du Parti.

Les objectifs que nous nous étions fixés en juillet
pour aider à l'augmentation des effectifs de la C.G.
T.U., à l'intensification de la vie politique des orga-
nisations syndicales et à une meilleure direction des
luttes ouvrières n'ont pas été atteints : telle a été la
constatation unanime de la direction du Parti. Nous
ne savons pas adopter de nouvelles méthodes de tra-
vail correspondant au changement de la situation
et. rompant enfin avec les traditions anarcho-syndica
listes et réformistes.

Le travail des communistes militant spécialement
dans les syndicats unitaires est tel que ces dernier:
ont en général 'ime orientation trop abstraite, trop
détachée des préoccupations immédiates de la classe
ouvrière. On néglige la besogne spécifiquement syn-
dicale et on donne une activité insuffisante aux orga-
nisations de base. Nos camarades qui dirigent celles-
ci se contentent souvent de répéter les mots d'ordre
centraux sans les adapter aux situations particu-
lières ni les concrétiser localement ou sur la base de
l'usine.

De même, nous avons mis trop de temps à nous
rendre bien compte de l'importance énorme de la
manœuvre poursuivie par les chefs réformistes de la
C.G.T. et minoritaires de la C.G.T.U. sous le couvert
de l'unité syndicale. Profitant de la volonté d'unité
des masses'pour la lutte, ces serviteurs de la bour-
geoisie veulent saboter les batailles quotidiennes de
la classe ouvrière, discréditer la direction révolution-
naire de la C.G.T.U., combattre le P.C. et disperser
les forces du mouvement révolutionnaire. Ils ont été
servis par nos insuffisances dans la réalisation pra-
tique du front unique et par le caractère trop abs-
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trait que nous avons longtemps donné à la lutte
contre les minoritaires. Nos militants ont été quelque
peu surpris par cette attaque politique comme ils
l'ont été par le mouvement grandissant des masses
ouvrières, parce qu'ils ne maintiennent pas un con-
tact étroit avec ces dernières.

VÉRIFIONSL'EXÉCUTIONDUTOURNANT

Cependant ,comme l'a fait justement remarquer le
délégué de l'Internationale communiste, on ne saurait
se contenter d'une autocritique négative. Il faut ap-
porter aux travailleurs des remèdes positifs qui leur
donnent entière confiance en notre Parti. Ce sont ces
remèdes que les membres du Comité central se sont
efforcés de déterminer au cours d'une discussion nour-
rie, sur la base d'une résolution de travail présentée
par le B. P.

Tout le monde a été d'accord pour reconnaître que
la principale cause de nos manquements réside en ce
que trop d'adhérents de notre Parti considèrent le tra-
vail syndical comme quelque chose de fastidieux et de
subalterne, ou alors, s'ils s'y adonnent, ne font pas de
différenceentre ce travail dans les syndicats et leur
travail dans le Parti. -

Les échanges de vues ont porté surtout sur trois
points:

1) Les causes des mauvais rapports des syndicats
avec les masses. Un camarade a cru les voir seule-
ment dans de mauvaises méthodes administratives et
d'organisation de nos militants dirigeant les organisa-
tions, et il s'est demandé si le rôle dirigeant du Parti
avait été bien posé, en raison de nos insuffisances dans
sa réalisation. Cette position a été repoussée par le
C.C., qui a montré que les erreurs étaient d'ordre poli-
tique et provenaient d'une clarification incomplète des
problèmes ou d'une certaine hésitation à faire passer
dans la vie les résolutions adoptées.

2) Les revendications ouvrières. Les revendications
des chômeurs ont été en partie mal formulées. Des mi-
litants ont été hantés par la recherche de mots d'ordre
immédiats qui nous permettraient de nous accrocher
aux masses (comme les 18 francs d'indemnité journa-
lière aux chômeurs complets), et cela a conduit nom-
bre de camarades à mettre tout à fait au second plan
le projet de loi du Parti comportant notamment le mot
d'ordre du salaire intégral aux sans-travail. Ainsi a
vite dominé la tendance à liquider notre perspective
révolutionnaire. Il ne faut, ni se contenter d'un tapage
sur notre projet de loi (gauchistes), ni surtout barrer
les perspectives de la lutte sous prétexte de ne mettre
en avant que des revendications comprises tout de
suite par tous.

3) L'unité syndicale. Nous avons certes, favorisé la
manœuvre du Comité Dumoulin en hésitant à défendre
à fond le mot d'ordre de l'unité syndicale pour la lutte
de classes contre leur conception d'unité pour la tra-
hison. Mais il ne s'agit pas non plus de perdre la tête
devent leur entreprise de décomposition de la C.G.T.U.
C'est pourtant ce qu'a fait un camarade du Comité
Central en demandant que l'on envisage « pour les
mettre au pied du mur» l'adhésion à leur formule
d'unité par la fusion des centrales syndicales.

L'unanimité du Comité Central s'est élevée avec
énergie contre une semblable proposition qui revient
à envisager la liquidation de la C.G.T.U. On ne peut
se placer sur un plan formaliste aussi étroit en ou-
bliant de poser la question de l'unité sui* la base de
l'organisation des luttes. On ne .peut concevoir qu'il
serait possible de ramener la C.G.T. en bloc, avec son
appareil social-fasciste, sur la voie révolutionnaire.

Aussi le camarade qui s'était ainsi laissé gagner
par la grande manœuvre des 22 a-t-il été seul à s'abs-
tenir sur la résolution du B. P. à laquelle avaient été

ajoutés un amendement contre les déviations opportu-
nistes sur la question de l'unité et une précision sur
le rôle dirigeant du Parti. Elle a été votée à l'unani-
mité des autres membres.

Le Comité Central a répété que nous devions lutter
sur le mot d'ordre de l'unité syndicale. Pour cela, il
a préconisé le travail de base de rassemblement des
ouvriers qui aboutira aux conférences régionales et à-
un Congrès national d'unité syndicalé, en vue de réa-
liser la C.G.T. unique sur le terrain de la lutte de
classe. Il a décidé la convocation pour le 28 février
d'une conférence nationale du Parti chargée de mettre
au point les questions du travail des communistes
dans le mouvement syndical.

La conclusion du rapporteur a été que nous de-
vions consacrer 100 pour 100 de nos efforts à la réa-
lisation d'un meilleur travail dans les syndicats, dont
dépendait l'amélioration de tout notre travail de
masse dans les autres domaines.

LI

Le tournant dans le Nord

La résolution suivante adoptée par le Comité ré-
gional élargi du Nord, publiée dans l'Humanité du
28 février, montre ce qu'il en est du fameux « tour-
nant » syndical dans l'application :

Après avoir entendu le rapport du camarade Tho-
rez. secrétaire du Parti, sur la question syndicale,

Question extrêmement importante à l'heure ac-
tuelle.

Les membres du C.R.E. se déclarent d'accord avec
le rapport du camarade Thorez sur les décisions du
Comité central.

Estiment, en effet, qu'il est urgent pour les com-
munistes de travailler dans les syndicats sur la base
des directives justes du Parti et de l'I. C.

Devant l'attaque capitaliste sur les salaires, les
8 heures, notamment chez les mineurs et dans le
textile.

Il faut gagner à nous les ouvriers, travailler
parmi les ouvriers confédérés et socialistes en fai-
sant la distinction entre eux et leurs chefs traîtres.

Les appeler à réaliser le front unique pour la lutte
contre le capitalisme.

Les membres du Comité régional et les militants
actifs de la région s'engagent à travailler en commu-
nistes dans leur syndicat, et à faire le travail dans
ce sens dans les cellules et syndicats qu'ils sont ap-
pelés à visiter et diriger.

A engager des conversations avec les ouvriers con-
fédérés en les appelant dans ces réunions communes,
et faire élire avec eux les Comités de lutte à l'entre-
prise, base de réalisation du front unique d'action
pour engager la lutte contre le patronat.

Se déclarent d'accord pour la réalisation de l'unité
syndicale dans une C. G. T. unique, sur la base d'un
programme de classe, et sont décidés à appuyer l'ini-
tiative de la C.G.T.U. sur la convocation du Congrès
national d'unité syndicale.

S'engagent à réaliser la politique syndicale du
Parti dans les entreprises et à mener à l'intérieur
du Parti une campagne d'explication repoussant les
conceptions opportunistes qui conduiraient à la liqui-
dation du mouvement révolutionnaire, conceptions ex-
primées dans la région par le camarade Delarue
(lettre à l'Union locale de Douai, et jusqu'au C.C.
par le camarade Vassart (déclaration sur l'unité
syndicale et lettres sur le front unique entre organi-
sations dans les limites locales et régionales) et con-
tre les tendances à masquer le danger opportuniste,
à concilier avec lui ou à se refuser à la clarté poli-
tique (Porreye) et aussi contre les opinions « gau-
chistes » exprimant la craintede la lutte pour l'unité
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syndicale de classe et qui nous couperaient des
masses.

Le Comité régional fait une obligation pressante
à tous les organismes et militants du Parti pour la
préparation du 25 février et de. la bataille des mi-
neurs.

Pas une cellule, pas un rayon, pas une fraction où
on ne pose pas très vite et très profondément le tra-
vail d'organisation de la grève des mineurs prévue
pour le 16 mars.

LU

Une lettre de Liochon

L'Information Sociale du 5 février a publié la
lettre suivante ane lui avait adressée le secrétaire
généralde la Fédération confédérée du Livre :

Cher Monsieur Dulot,
Dans le numéro du 22 janvier de l'lnfonnation So-

ciale. vous consacrez presque une page « Autour de
l'Unité ». C'est votre droit d'informateur. Mais, lais-
sez-moi vous exprimer ma très désagréable surprise
d'avoir une petite place en ces longues colonnes.

Vous assurez que j'ai donné longtemps l'impres-
sion que fétais prêt à particiner à une discussion
sur les voies et moyens de l'unité syndicale. Permet-
tez-moi de rappeler que je n'ai pas donné seulement
une impression. Comme rapporteur de la motion
d'unité au Congrès confédéral de la salle Bullier, je
crois avoir pris une attitude qui était beaucoup plus
.qu'une impression. Et j'ajoute que, depuis 1927, je
n'ai pas changé d'opinion.

Et, enfin, il paraît que 22 déçus, déchus ou aigris
comptaient quelque peu sur moi pour les seconder
dans leur initiative, qui s'illustre par un manque
absolu de psychologie. Vraiment, je suis confus et
effaré d'apprendre que ces « militants en disponibi-
lité » avaient pensé à moi. Je leur reproche de ne
pas m'en avoir avisé.

Quant à ma position de « prisonnier cégétiste »,
elle est complètement volontaire. Ce qu'a dit la Com-
mission administrative est très bien. Ce n'est qu'au
cas où elle prendrait une attitude contraire que
j'userais du franc-parler dont vous voulez bien orner
ma réputation.

En résumé, puisque vous vous êtes trompé à mon
sujet, je vous prie de bien vouloir apprendre à vos
lecteurs :

Que j'ai tout ignoré de l'initiative des 22 déçus,
déchus ou aigris;

Que je n'ai rien dit, rien fait pouvant leur faire
croire à mon concours pour une tentative qui, si elle
était susceptible d'avoir une suite, ne pourrait que
réunir dans un nouveau groupement les deux mino-
rités, confédérée et dissidente;

Que je désapprouve le lancement de ce petit
bateau;

Que je suis bien décidé à ne pas y prendre place.
Recevez, chez Monsieur Dulot, l'expression de mes

meilleurs sentiments.
LIOCHON,

Secrétaire général.

LUI

Le mouvement d'unité en Loire-Inférieure

Département à la fois industriel et agricole, com-
merçant et maritime, il est l'un des plus importants
de l'Ouest français et l'un des plus curieux au point
de vue social. Les oppositions idéologiques se super-
posent ici, avec une exceptionnelle acuité, aux natu-
relles oppositions économiques.

Une rue d'usines, de quelque 65 kilomètres de lon-
gueur, relie Saint-Nazaire, ville ouvrière de 42.000
habitants, à Nantes qui, avec ses communes de ban-
lieue, agglomère 200.000 personnes.

C'est là, la Basse-Loire industrielle abritée au
Nord par le Sillon de Bretagne, limitée au Sud et à
l'Est par la côte bourgeoise et mercantile développée
Dar Laiarrige (Société Immobilière de la Baule-les-
Pins) et entourée de toutes parts par la région la
plus féodale, la plus arriérée, sur le plan social, qui
soit en France. La terre des prêtres et des marauis.

En Basse-Loire,la mentalité ouvrière ne diffère
pas très sensiblement de ce qu'elle est dans la plu-
part des régions industrielles. Les organisations
ouvrières y subsistent dans les mêmes conditions

que dans le reste du pays. Les confédérés y sont en
maiorité; queloues syndicats unitaires et autonomes
groupent -les -éléments -restés -véritablement révolu-
tionnaires. Les inorganisés, éléments amorphes ou
écœurés par les divisions intestines entretenues par
les états-majorr syndicaux, forment la masse la plus
compacte.

La région de St-Nazaire, Trignac, Indret, Basse-
Indre, Couëron-Montoir, etc., paraît plus homogène
que le Nantais. Les éMments socialistes ont la haute
main sur la plupart des syndicats ouvriers et sur les
coopératives Leur journal. Le Travailleur de l'Ouest,
est un étouffoir hermétique ne laissant passer que
des informations orthodoxes. Son allure générale est
sensiblement aussi révolutionnaire que celle d'un
journal radical. Les vins d'honneur, banquets, inau-

gurations et commérages divers, sans portée géné-
rale, y entretiennent les lecteurs dans une béatitude
de tout repos po..,r les préfets de la C.G.T. et les-
augures du parti S.F.I.O,

Les massessont endormies à un. point tel que les
remous occasionnés dans le monde ouvrier par le

problème de l'unité, à la suite du manifeste des 22,
ne sont pas encore parvenus jusqu'à elles. Comme les
fonctionnaires syndicaux confédérés, le journal S.F.
LO_est resté muet.

La région nantaise a réagi davantage, les organi-
sation? étant 4e tendances plus diverses.

Un comité de propagande pour l'unité a pu' être
formé le 29 janvier, comprenant des autonomes, des
confédérés et des unitaires. Son effort se porte sur-
tout sur la région industrielle de la Basse-Loire, où
le recrutement est commencé. Les cheminots et les
dockers unitaires de Nantes sont virtuellement acquis

au mouvement. La C.G.T.U. a marqué le coup et a

envoyé.Demusoi-sà Nantes. Le 25 février, un meeting
s'est tenu à la Bourse du Travail. Il a été accaparé
par les communistes qui se sont arrangés de façon à
tenir la tribune jusqu'à une heure très avancée afin

d'étriquer le. débat sur l'unité, annoncé par les convo-
cations.

Il a quand même fallu s'expliquer et, une fois de

plus, le grand désir d'unité qui est vivace chez tous
les travailleurs s'est affirmé avec éclat.

L'action du comité départemental, pour être effi-
cace, devra se faire sentir sur les îlots prolétariens
pr lus dans la flot montant des écoles congréga-
ni; es. de?,églises innombrables et colossales et des
calvaires dorés et sinistres qui surgissent du sol
comme champignons après la pluie. Les ouvriers et
ouvrières des usines de tissage, des chamoiseries,
papeteries et fabriques de sandales, de la vallée de
la Sèvre, les marins-pêcheurs de Piriac, la Turballe,
le Croisic, Pornic; les saulniers de Batz et du Pou-

ligusn, les verriers de Verton, les mariniers de la
Loire et de l'Erdre, les agriculteurs qui louent leurs
bras aux comtes, vicomtes, marquis et autres sei-
gneurs de la vigneet de l'élevage, les vignerons du
Nantes à qui, chaque année, les féodaux du cru

reprennent un quart ou untiers de leur récolte
comme du temps de Louis XI; tous ces malheureux

oui étouffent sous la cagoule noire, doivent savoir

qu'en face de l'unité du blason et du goupillon qui
leur prend tout: femme, enfants, travail, il est pos-
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siblede dresser une force de libération : l'unité pro-
létarienne.

Le foyer d'unité qui s'allume à Nantes illuminera
bientôt tout le bassin métallurgique de la Basse-
Loire. Les écrans dressés par les pontifes en place,
installés dans la scission, n'empêcheront pas la
lumière de les déborder. Ils sont trop étroits et trop
transparents. Les salaires diminués, le chômage perlé
avant-coureur de la gêne et d2 la misère, le vide °t
le néant des discours avec lesquels l'inaction a été
entretenue depuis dix ans, la tromperie de la sou-
mission à un parti ou à un gouvernement, le bluff
de la prospérité sont des faits concrets en face des-
quels les dogmes religieux ou politiques ne sauraient
que fondre.

Les petites chapelles et les grandes églises seront
impuissantes à empêcher les travailleurs de se tendre
la main. G. GUlLBOT.

LIV

Un effort à Colombes

Ce que nous avons fait à Colombes n'est "'en com-
parativement à l'immense besogne qu'il nous reste
à accomplir; cependant, je dois à la vérité de dire
que, dès le lendemain du Manifeste des « 22 ». nous
nous réunîmes entre militants unitaires et confédérés
et décidâmes la création d'un Comité d'Unité syndi-
cale, ouvert à tous les syndiqués partisans de l'unité
et même à ceux qui, dégoûtésdes divisions ouvrières,
ont déserté les syndicats.

Dans notre dernière réunion nous avons constitué
notre bureau de la façon suivante: Secrétaire : Ju-
lien Aufrère (Livre C.G.T.U.); trésorier : Olivier
(Employés C.G.T.); Membres de ia Commission Exé-
cutive : Chabert (Métaux C.G.T.), Marchand (Em-
ployés C.G.T.), Robert (Enseignement C.G.T.), Ges-
lin Merle (Métaux C.G.T.U.) et Pistu (Tapissiers
C.G.T.U.). *

Notre groupe étant organisé, nous passerons main-
tenant aux actes pour lesquels nous nous sommes
réunis: 1° Faire connaître, à tous les syndiqués
notre conception de l'unité; 2° solliciter l'adhésion de
tous les camarades qui, dans les différents syndicats,
pensent comme nous; 3" exiger de tous nos adhé-
rents c'est pour cela que nous les voulons nom-
breux qu'ils fassent dans leurs syndicats respec-
tifs une active propagande en faveur de l'Unité syn-
dicale.

Voilà ce que nous nous proposons de faire à Co-
lombes où toute vie syndicale est absente et où le
Comité Intersyndical unitaire n'existe que sur le pa-
pier.

Bien entendu, cela nous vaudra, comme aux « 22 »
de nouvelles bordées d'injures de la part des soi-
disant communistes oui trônent à l'Humanitéou au
120, rue Lafayette, mais peu nous importe, nous
continuerons notre chemin. Julien AUFRÈRE.

TOUJOURS COURAGEUSE

Perrot, délégué de la C. G. T., se
déclara heureux d'apporter le salut de la
C. G. T. aux militants de CETTE
FEDERATION DES EMPLOYES

QUI, LA PREMIERE, EUT LE COU-
RAGE DE PRATIQUER L'OPERA-
TION CHIRURGICALE sans laquelle
le mouvement ouvrier serait mort main-
tenant.

(Compte rendu du Congrès des Employés,
Peuple, 15 août 1922.)

Tempête sur le Maroc

Le Maroc a été, l'été dernier, le théâtre d'une vive
agitation, qui ne paraît nullement apaisée à l'heure
actuelle et qui eut une immense répercussion à tra-
vers tout le monde musulman.

Cette agitation a eu pour origine le dahir (décret)
arraché le 16 mai 1930 au sultan par le résident
généTai, Lucien Saint, et qui ne- tend à rien moins
qu'à, désislamiser les Berbères du Maroc.

Appliquant la maxime colonialiste « diviser pour
régner », l'impérialisme français a essayé en effet de
séparer les Berbères (qui constituent la majorité de
la population) des Arnbes, en les soustrayant à l'au-
torité temporelle et spirituelle du sultan.

Contre cette tentative, Arabes commeBerbères,
ont vigoureusement réagi, la défense de l'Islam étant
pour eux un:- manière de se dresser contre leurs do-
minatcuT;:.

D'un petit livre signé Houslim Barbari et intitulé :
Tempêteru - le Maroc, ou les erreurs d'une politique
•xberbère », qui va paraître incessammentchez Rie-
d; :, nou:: extrayons le chapitre suivant, qui raconte
l'accueil fait par le peuple marocain au dahir du
16 mai 1930 :

Le Bulletin publiait en date du 16 mai 1930 le
dahir dont S. M. Chérifienne venait de gratifier son'
pzuple avant de partir faire son voyage d'agrémsnt
en France. M. Saint l'accompagnait. Tout allait le
mieux du monde. Le dahir, malgré son importance et
sa gravité, .semblait passer inaperçu. Pourtant tout
le monde remarqua qu'on ne pouvait plus voyager à
l'intérieur du Maroc sans être nanti d'un passeport.
Les marchands ambulants, les touristes, virent aug-
menter leurs difficultés à se déplacer d'un point
à un autre; les fkihs, qui avaient l'habitude d'aller
« passer la saison» (mcharct) en montagne à Azrou
et ailleurs pour s'engager à apprendre aux enfants à
lire et à écrire, en même temps qu'ils leur inculquent
quelques principes de morale et de religion, étaient
priés de rester chez eux; les marabouts, mystiques
errants., vivant au jour le jour, allant partout en
« hôtes du bon Dieu» répandre la « bonne nouvelle»
étaient sommés de mettre fin à leurs pérégrinations;
les cadis défunts de*certaines tribus ne reçurent pas
de remplaçants.

Que se passait-il? Pourquoi ces brusques mesures?
L'opinion publique, mise en éveil, se le demanda et
découvrit la source de ces vexations: le dahir. Il fut
le pivot de toutes les conversations. Son but n'était-il
pas de persécuter l'Islam et les Musulmans?

Une presse locale marocaine susceptible de se faire
auprès des autorités l'interprète de l'opinion publique
n'existe pa:; encore. Comment alors, non pas même
engager la lutte, mais exprimer son opinion, signifier
son mécontentement?

Un vendredi, dans une mosquée de Salé, après la
prière rituelle, en récita l'invocation Ya latif (0 Sau-
veur) , prière que font les Musulmans chaque fois

qu'ils sont affligés d'une grande calamité pùblique :
tremblement de terre, sécheresse, sauterelles, croi-
sade contre l'Islam, etc. La prière se terminait par
la phrase- - « 0 Sauveur, sauve-nous des mauvais
traitements du destin, et ne nous sépare pas de nos

frères les Berbères. » Tout le monde comprit qu'il
[.'agissait d'une grave atteinte portée à l'Islam.
Passe encore que l'on confisque des terres, que l'on
accable la population d'impôts. Mais que l'on touche
à ce qu'il y a de plus cher et de plus sacré au cœur
des Musulmans, "impossible de supporter cela!

Le vendredi suivant, toutes les mosquées de Salé
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firent la même prière. Puis ce fut le tour de Rabat.
Le mouvement était déclenché. Il fallait l'arrêter :.
en exila quelques-uns de ses participants, mesure qui
parut vaine, car le mouvement gagna rapidement
Fez. Et c'est là qu'il eut toute son ampleur. Fez n'est-
elle pas la cité traditionnelle et culturelle qui se doit
d'enseigner à tout le Maroc l'Islam, qui possède la
grande Université Karaouyne où des centaines d'étu-
diants viennent de toutes les régions puiser leur
science du Coran et du Hadith?

L'Université fut brusquement pifse d'inquiétude et
de tourment, car les plus lésés dans leurs droits
étaient justement ces tolba qui peuplent les lnedèrsa,
futurs gardiens de la foi, qui iront, une fois leurs
études terminées, par tout le Maroc répandre l'en-
seignement qu'ils ont reçu. Le latif fut dit. Dans
l'immense mosquée Karaouyne débordant de monde,
cette invocation, sortant de milliers de gosiers sur un
ton plaintif et triste, avait quelque chose d'impres-
sionnant et de pathétique. Et l'on sortait du sanc-
tuaire, le cœur gros de désespoir et les larmes aux
yeux.

Les choses n'en restèrent pas là. Un jeune homme
prit la parole au milieu de l'enthousiasme général,
parla du dahir,'de ses conséquences, puis dit; « Que
ceux qui gardent encore la foi en leur cœur aillent
faire une courte prière en commun au sanctuaire de
Moulay Idris. » Toute la foule se transporta d'un
bloc en ce lieu, répétant l'invocation >i latif. Ce fut
son tOl-t, car le Pacha, indifférent jusque-là à ce qui
se passait dans les mosquées, intervint. Dire Ya latif,
dans la rue, n'était-ce pas une grave atteinte à
l' « ordre » public? Au sanctuaire de Moulay Idris,
on récita une courte prière; la foule en délire ne vou-
lait plus se disperser. On alla demander bénédiction
et secours au Mufti de Karaouyne. Ce dernier, in-
fluencé par les autorités, se rétracta. Sur ces entre-

faites, le bruit courut que le jeune orateur de la Ka-

raouyne était arrêté. On alla aussitôt protester de-
vant la porte du Pacha. La foule prenait des pro-
portions gigantesques. Le Pacha Baghdadi, rusé
comme un loup, fit dire qu'il recevrait une dizaine de
manifestants pour entendre leurs doléances. Dix vo-
lontaires se présentèrent, parmi lesquels Mohamed
Ben Hassan El Ouazzani, ancien élève diplômé de
l'Ecole des Sciences politiques de. Paris, et le reste
de la foule fut dispersé à coups de trique. Qu'advint-
il des dix? A leur grande surprise, ils furent empri-
sonnés. Pour Baghdadi, c'étaient'eux les instigateurs
des troubles! Mais la prisoji n'était pas.à

ses yeux,
une punition suffisante. Ne fallait-il pas employer
les anciennes méthodes de châtiment corporel? Le

Pacha, qui ne fait rien sans l'avis du commissaire
du gouvernement, délégué de la résidence, un certain

capitaine Truchet, demanda conseil à celui-ci.
Lui fut-il répondu d'agir comme bon lui semblait

ou a-t-il passé outre aux ordres reçus? Toujours est-
il que les jeunes gens furent soumis à la terrible

épreuve.
Au temps légendaire 1900-1912, plus d'un patient

est passé dans l'autre monde en la subissant. A tour
de rôle, pendant que le vieux Baghdadi comptait sur
son chapelet, réservé à cet unique usage, les coups
reçus sur les fesses et les reins, ils ont été allongés
face à terre, les mains et les pieds maintenus solide-
ment en place par deux Mokhazni (gardes) pendant
que deux autres les frappaient rageusement à coups
de lanières de cuir. Les malheureux furent bientôt
à bout de souffle. Leurs vêtements déchirés laissaient
voir des plaques ecchymosées et saignantes. Quicon-
que a subi un supplice pareil s'en souviendra toute
sa vie. On ne peut le comparer au passage à tabac
des polices européennes. D'autres instruments de tor-
ture leur étaient réservés. Imaginez une grosse pou-
tre, attachez-y une corde par ses deuxbouts de telle

sorte qu'elle forme un arc, faites passer les pieds du
malheureux dans cet arc, tournez la poutre sur elle-
même, elle les tiendra fortement serrés; élevez-la à
la hauteur d'un mètre par deux mokhazni et vous
mettez la victime dans la plus désagréable posture,
les pieds levés haut, le torse pendant et la tête traî-
nant par terre. Aux impitoyables mokhazni est ainsi
offerte la plante des pieds du patient sur laquelle
tombe une pluie de coups.

Il existe à Paris une société protectrice des ani-
maux. Elle prend la défense des lapins et des chiens
sur lesquels les physiologistes font des expériences
apiès avoir pris soin de les anesthésier. Que ne fait-
elle le voyage du Maroc? Elle constaterait qu'on tor-
ture des êtres humains sans ajiesthésie et pour quel
crime!

Si les mânes des anciens diplomates européens re-
venaient de l'au-delà, ils verraient que rien n'est
changé à ces coutumes, qu'ils qualifiaient de bar-
bares. Et cependant ne sommes-nous pas sous l'égide
de la France, cette France qui a fait la Révolution
de 1789, exécuté des rois pour la libération des peu-
ples, soutenu la grande guerre pour sauver des
« barbares germaniques» la « civilisation »?

Ne seraient-ce là que des mots qui ne correspon-
dent à aucune réalité, des mots vides? Et pourquoi
cette discordance entre les principes et les actes? Les
Français qui ordonnent ou tolèrent de pareilles tor-
tures sont-ils les mêmes que ceux qui vivent dans
notre esprit et que nous avons appris à admirer
dans les livres?

***

Comme bien l'cm pense, les. arrestations et baston-
nades causèrent une vive émotion et une grande stu-
peur dans tout le Maroc. Le Bulletin officiel n'a-t-il
pas publié un dahir interdisant les châtiments cor-
porels? N'était-ce pas là une infraction aux décrets
suprêmes du Sultan, dç_la part du Pacha qui se
vante d'être le plus fidèle instrument de cette même
autorité?

Cependant le latif continuait de plus belle. Tanger
fut gagné par Lemouvement. Son Excellence le Men-

doub(représentant) du Sultan intervint et fit fermer
les portes de la mosquée au nez des croyants. Quel-
ques heures après, elles étaient ouvertes par l'inter-
vention du Consul d'Italie.

A Fei;, toutes les classes et toutes les corporations
participèrent à la prière. La mosquée déborda de
monde malgré son immensité; le mouvement prenait

-

uno allure imposante. Les Berbères de la montagne,
émus de ce qui se passait, se rendirent dans les villes
et prirent part aux latifs. Chez eux également ils le
récitaient. Pouvaient-ils donner meilleure preuve de
leur attachement à l'Islam? Ils furent même étonnés
et furieux que l'on mît en doute la profondeur de
leur foi.

La tribu de Zemmour, particulièrement pieuse, a

montré son incmiétude. N'a-t-elle pas entendu le con-
trôleur civil de la région lui dire: « Voici une lettre

que vous devez envoyer au Sultan parce qifil vous a *
libérés des Arabes et de leur loi (traduisez: de l'Is-

lam). » Un notable de la tribu comprit la portée de

ces paroles et leur signification; il refusa de signer,
fut giflé et arrêté quelque temps.

Un autre notable, pris de scrupules, tint à se ren-

dre à Salé pour se marier selon la loi coranique. De

retour dans sa tribu, le contrôleur l'appela et lui

demanda pourquoi il ne s'était pas marié selon les

coutumes de ses ancêtres. Il fut emprisonné pour

avoir répondu qu'il était musulman. Est-ce cela la

tolérance et la liberté de conscience?
A Fez une lettre du Sultan fut lue à la mosquée

de Karaouyne. Elle était pleine de remontrances,



22–86 LA ÈEVOLUTION
PROLETARLENNE 1

qualifiait ceux qui,,, s'occupaient du mouvement d'e?!-
fants impubères (sic). Le Sultan 'disait avoir suivi
les traces de son défunt père qui avait permis à quel-
ques tribus de garder- leurs coutumes; mais nous
avons vu que le dahir de 1914 n'a jamais été jusqu'à-
ériger les coutumes en lois s'opposant à celles du
Coran.

La lettre n'eut aucun effet. Elle restait volontaire-
ment dans le vague et ne soufflait mot des faits qui
justement avaient soulevé l'opinion publique maro-
caine.

Ce fut alors au tour de M. Urbain Blanc, résident
général par intérim, de dire son mot. Dans une cir-
culaire publiée le 21 août, il affirmait que le dahir
avait été inexactement commenté par certaines au-
torités locales (sic). Puis il ajoutait : « Si des tribus
soumises à l'Izref (coutume) manifestent en bloc le
désir d'être soumises au ChrÛa (droit coranique), sa-
tisfaction pourra leur être donnée par• le Sultan.
N'était-ce pas verbalement au moins une recu-
lade?

Confiante dans ces paroles, une délégation de nota-
bles de la tribu de Zemmour se rendit à Rabat;
comme jadis en Syrie la délégation druse auprès de

Sarrail, elle fut immédiatement ai:rctée. Une autre,
des Aït Cheghrouchen, région de Sefrou, se rendit à
Fez et voulut prendra le train pour Rabat, lorsqu'on
l'arrêta à la gare du Tangèr-Fez. Cette discordance
entre les paroles et les actes enlevait toute confiance
dans les textes publiés.

A

Cependant le mouvement latifiste prenait de l'am-

pleur. Les fêtes de Meknès, qui par, la présence de
beaux cavaliers berbères avaient d'ordinaire tant de

pittoresque, furent privées du concours de ceux-ci,
empêchés d'y participer. On craignait des troubles.
Précaution superflue: le caractère pacifique et mys-
tique du mouvement ne devait provoquer aucune vio-
lence.

Ce qui aggravait particulièrement la situation,
c'est que toutes les personnalités marquantes, Sultan

y compris, passaient à ce moment lelirs vacances en
France. On vit bien des hommes haut placés obligés
d'abandonner leurs fonctions. Mais cela ne pouvait
pas suffire à arranger les choses.

Le retour de France du Sultan avait suscité une
lueur d'espoir, mais sa lettre déçut aussitôt. Les au-

torités ne sachant comment sortir de l'impasse ima-

ginèrent alors de faire inviter, « par ordre de Sa

Majesté chérifienne », les principales villes: Rabat,
Salé, Fez, à nommer chacune une délégation qui irait

présenter ses doléances au Sultan lui-même. Celle
nommée par Fez était composée de notables vieil-

lards, vénérables par leur science et leur situation
dans la société de la ville. Retenons le nom de Sidi
Abdel Rahman ben El Korchi, ancien ministre de la

Justice, et Si Mohamed ben Abdeslam Lahlou, che-

valier de la Légion d'honneur.
La délégation partit alors de Fez. Elle fut reçue

par Sa Majesté et un journal raconte que Si ben

Korchi, qui prit la parole devant le jeune Sultan, mit

tant de pathétique dans ses déclarations que le Sul-
tan en pleura d'émotion. Alors Si ben Korchi lui

remit en mains propres la missive dont l'avait chargé
la population de Fez. Le Sultan dit qu'il en prendrait
connaissance et donnerait entière satisfaction à sa

demande.
On attendit la réponse un, deux, trois jours. Les

inquiétudes commencèrent à renaître. D'autres jours

passèrent. Toujours pas de réponse. C'est alors que
le Grand Vizir, El Mokri, manda l'ordre à la délé-

gation, qui attendait toujoursà Rabat la réponse im-

périale. de prendre 1(Lpremier train pour Fez.

Pourquoi ce brusque renvoi? ce refus de répondre? T
Une population de 100.000 âmes se le demanda,
quand elle vit revenir sa

délégation.$

Alors les esprits s'échauffèrent. Pourquoi avoir
envoyé une délégation au Sultan puisque celle-ci
avait subi pareille humiliation? En masse les gens
se rendaient chez les arrivants pour leur demander

ile résultat de leur voyage. Que pouvaient-ils répon- *
dre, si ce n'est qu'ils avaient reçu l'ordre de repartir

i
par le premier ti^iin? 5.

Mais ce n'est pas tout: Baghdadi, qui continuait.
à veiller à l' « ordre» de la ville, arrêta dans la ma- I
tinée ben Abdeslarn Lahlou et quelques jeunes gens. f
Le mandat d'arrêt venait, paraît-il, de Rabat. Toute i
la ville fut prise d'un véritable délire. Les mosquées
étaient combles. Des processions se foimèrent dans
les rues. Partout on récitait le latif. C'était la colère
et le désespoir; le Sultan lui-même, disait-on, était
obligé de céder aux injonctions de son Vizir. Les
scuks fermèrent deux jours en signe de deuil. Le
Pacha, avec la force armée, voulut mettre fin à cette
agitation: on arrêta une centaine de personnes, étu- |
diants à la Karaouyne, artisans ,etc.; tous durent a
pénétrer sous la voûte sombre de la-prison. Et tous
furent condamnés sans autre forme de procès à un
mois d'emprisonnement.

On relâcha cependant les protégés anglais et ita-
liens.

Quant à ben Abdeslam Lahlou et à quelques jeunes
gens, on les exila.

y
L'effervescence a-t-elle été calmée par ces mesures

sévères? Le mouvement est-il éteint? Il est permis
tad'en douter. Un calme extérieur et relatif règne à

présent. Quiconque se promène dans les rues de

Fez

ne remarque rien d'anormal. Mais un œil averti dis-a
cerna une atmosphère trouble. Les journalistes qui
accompagnaient M. Doumergue dans son récent
voyage n'ont pu s'empêcher de remarquer ce malaise
aussi bien dans les villes que dans la montagne. Le
président fut d'ailleurs renseigné sur l'état d'esprit
du peuple marocain par les lettres de protestation
que lui firent remettre de nombreux notables, malgré
le danger que ces démarches faisaient courir à leurs
auteurs.

Hélas! le voyage du président de la République,
destiné soi-disant 4 ramener l'apaisement, a été une
désillusion de plus.

Discours vagues, assurances vagues. Rien n'a été
fait pour dissiper les légitimes inquiétudes du peuple
marocain. Plus le temps'passe, plus se creuse entre
la nation « protectrice » et le Maroc un fossé qu'on
n'essaie pas de combler.-

MOUSLIMBARBARI.

Si un producteur ou un pays producteur di-
minue les salaires, tant que tout le monde n'en
aura pas fait autant, ce producteur ou ce

pays bénéficieront d'une plus large part du
chiSre d'affaires. Mais si une réduction géné-
rale des salaires a lieu, le pouvoir d'achat de
la communauté entière est diminué dans les
mêmes proportions que les salaires, et là en-
core personne ne gagne au changement.

Ainsi, ni la restriction ni la réduction des
salaires ne servent en soi à rétablir l'équilibre.

J. M. KEYNES.

(L'Information, 20 décembre 1930.)
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LA DOUBLE HENilCE OBI PLANE

Une crise économique terrible accompagnée d'une
profonde crise politique. La situation allemande se
résume dans cette simple phrase. Examiner briève-
ment les éléments de cette situation est le but de
cette lettre.

La production recule

Das Institut fur Konjunkturforschung (l'Institut
de recherches concernant la conjoncture) qui est une
sorte d'annexe de l'Office de statistique allemand
écrit dans sa dernière publication trimestrielle :

L'index général de production industrielle est.
tombé d'octobre 1929, où il cotait 101,4, à 80,5 en oc-
tobre dernier (1). Depuis, aucune amélioration ne
s'est produite.

La capacité industrielle (exprimée en places de
travail disponibles) était utilisée en octobre dernier à
raison de 59 (2). Par rapport au mois d'octo-
bre 1929, une diminution de 19 Depuis, aucune
amélioration ne s'est produite.

Dans chaque ville importante, de grandes fabri-
ques sont au repos, de longues cheminées d'usine ne
fument plus, des machines, tours, métiers, perceuses,
ne sont plus en marche; elles s'usent sans produire
ce que réclament des millions de chômeurs.

L'étendue du chômage
Des chiffres :

- 5 millions de chômeurs, à quelques milliers près,
annoncent les nouvelles statistiques officielles;

38 des ouvriers syndiqués chôment complète-
ment, 16 partiellement, annoncent les statistiques
syndicales de décembre (3).

De tels chiffres sont inconnus en France; ils aba-
sourdissent. Pour en comprendre la tragique impor-
tance, il faut faire une station aux Bourses du tra-
vail où les ouvriers vont présenter deux à trois fois
par semaine leur carte de chômeur et toucher les
maigres allocations; il faut parler avec ces prolé-
taires qui souvent attendent en vain de l'embauche
depuis plus d'un an; il faut s'asseoir dans la pauvre
cuisine du ménage ouvrier où, souvent, le père et le
fils chôment en même temps, parler et écouter atten-
tivement les réponses qui tardent.

Dans le village semi-ouvrier comme dans le grand
centre industriel, partout la même impression: fati-
gue, déception cruelle, désespoir qui couve. Le chô-
mage détruit lentement les forces vives de l'ouvrier,
l'énergie s'effrite à force d'être harcelée par des sou-
cis concernant un morceau de pain, un peu de mar-
garine, le loyer qu'il faut payer, l'allocation de chô-
mage qui n'est pas éternelle. De jeunes ouvriers de
20 à 25 ans, sans travail depuis deux ans, touchant
une allocation de 30 francs par semains, menant une
vie de misère, étaient, avant le chômage, pleins d'en-
train dans la lutte pour la réalisation du socialisme;
ils donnaient tout leur temps libre pour l'organisa-
tion; les semaines s'écoulent, le moral baisse, plus de
courage. Pourquoi combattre? Cela ne sert à rien!

(1) Vierteljahrshefte zur Konjunkturforschung, 5.
Jahrgang, Heft 3, Teil B, page 54.

(2) Vierteljahrshefte zur Konjunkturforschung, 5.
Jahrang, Heft 3, Teil B, page 60.

(3) Wirtschaft und Statistik, 1. Februarheft 1931.

Un beau jour ils ne sont plus là, le moteur qui les
animait dans la lutte de chaque jour s'arrête; il est
en souffrance.

Les chiffres que je viens d'énoncer montrent l'éten-
due de la crise économique qui, selon plusieurs éco-
nomistes bourgeois, est la plus grave que l'Allemagne
ait jamais connue. Je n'entame pas le thème ardu de
l'origine de cette crise, cela sera pour une autre fois.

Les élections de septembre

La crise politique? Pour la bien comprendre et
pour en retirer des leçons salutaires, il faut au moins
remonter jusqu'au 14 septembre 1930.

Le 14 septembre, le Reichstag a été réélu. Il est
intéressant de rappeler que depuis les élections de
mai 1928, les socialdémocrates avaient eu pendant un
certain temps les rênes du gouvernement, et cela

'dans un cabinet de coalition. Au printemps 1930, ce
gouvernement tombait sous les coups de la réaction
devenue chaque semaine plus téméraire. Le gouver-
nement Briinmg fut constitué; c'était un fort coup,
de barre à droite; le parti du Centre, représentant
l'Eglise catholique, menait la course; celle-ci ne fut
pas de longue durée. Le nouveau gouvernement fut
mis en minorité avec l'aide de la social-démocratie.
Aucune combinaison n'était possible pour en former
un autre; il n'y avait qu'une issue: la dissolution
du Reichstag, de nouvelles élections.

La situation n'était plus la même qu'en mai 1928.
Des facteurs nouveaux avaient entre temps changé
la face des choses. Les voici:

Les nationaux socialistes; l'expérience social-dé-
mocrate au gouvernement de coalition; la crise éco-

nomique.
Le parti des nationaux socialistes ressemble étran-

gement à celui de Mussolini avant que ce dernier ait
pris le pouvoir en Italie. Son chef, Adolf Hitler, a

joué un rôle important dans l'essai de coup d'Etat

qui, en 1920, devait renverser la République; son

parti resta pendant quelques années un groupement
sans importance. Aux élections de mai 1928, il n'ob-
tint que 12 mandats au Reichstag. Hitler ne perdit
_pas courage. Avec l'aide financière de gros indus-
triels, il entreprit une propagande systématique; des

agitateurs parcoururent lé pays jusque dans les plus
petits recoins; chaque village eut sa visite. Une

vague de démagogie se déversa sur toute l'Alle-

magne. Ces agitateurs exploitant honteusement la
carence du réformisme dans le mouvement ouvrier,
l'incapacité du gouvernement socialdémocrate, la

politique aventureuse du parti communiste, la crise

économique, la misère croissante, la question des

réparations, entreprirent de gagner de larges masses
à leur programme. Ils trouvèrent surtout un écho
chez les petits bourgeois et la population paysanne.
Le nationalisme imbécile, les injures adressées aux

juifs, le soi-disant idéal de la communauté popu-
laire devant apaiser les antagonismes entre capita-
listes et ouvriers séduisirent, et les résultats de cette

campagne de grande envergure ne se firent pas
attendre.

Le mouvement fit l'affaire des capitalistes; ces
derniers voyaient et voient encore souvent dans les

troupes d'Hitler un moyen pour briser les reins à

la classe ouvrière, pour annuler les maigres con-

quêtes de la « petite» révolution de 1918.
Le danger devint menaçant. Presque chaque jour

apportait une attaque lâche et sauvage contre des

travailleurs; les meetings des nationaux socialistes
étaient pleins à craquer; dans les grandes villes,

presque chaque semaine une réunion monstre; les

journaux nationaux socialistes se multiplièrent; le

parti devint une organisation de masses comprenant
plus de 200.000 membres.
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Que firènt les grôssèà organisations ouvrières?
Presque rien. La socialdémocratie ne bougea

vraiment que lors des élections. Les syndicats restè-
rent dans une apathie criminelle; aucune mobilisa-
tion de masses; un optimisme béat régnait dans les
cercles dirigeants; la théorie de la « croissance dans
le socialisme » faisait ses preuves. Le parti commu-
niste cria au danger, assez tard cependant. Il empê-
cha une action commune contre la vague fasciste à
cause de sa tactique, en mettant sur le même pied
les nationaux socialistes et les socialdémocrates, les
deux taxés de fascistes. L'affaire était réglée : la

possibilité de réaliser un front unique, même à la
base, contre les bandes fascistes, fut de cette manière
complètement détruite.

Seuls quelques socialistes perspicaces voulurent
attirer l'attention sur le danger qui chaque jour
devenait plus grand; tout fut vain; leurs voix s'éle-
vèrent dans le désert; tout dormait d'un sommeil pai-
sible et satisfait.

Les élections du 14 septembre dernier firent l'effet
d'une bombe. Bien des gens, et les organisations
ouvrières de masses, se réveillèrent au bruit de « Heil
Hitler», « Deutschland erwache » (Salut Hitler! Que
l'Allemagne se réveille!); on perdit souvent la tête;
beaucoup eurent peur devant la menace fasciste.

Le réveil était amer: les nationaux socialistes
entraient au nouveau Reichstag avec 107 députés;
ils gagnaient 95 sièges. Le parti communiste amélio-
rait considérablement ses positions; il portait ses
mandats de 54 à 7&. La socialdémocratie perdait
10 députés.

La victoire des nationaux socialistes n'avait cepen-
dant pas ouvert une brèche, par rapport aux der-
nières élections, dans les rangs de la classe ouvrière.
Cette victoire était surtout due à l'effondrement des

partis de la bourgeoisie (à l'exception du parti de

l'Eglise catholique qui enregistrait une petite
avance), à l'appui des jeunes électeurs qui se lais-

sèrent tenter par les phrases radicales et par l'idée
d'un changement dans la vie politique allemande.

Les résultats de ces élections signifiaient une

défaite sans nom pour le gouvernement de Brüning.
les partis sur lesquels il s'appuyait, à l'exception du

sien, s'en revenaient des élections n'ayant plus qu'une
chemise sur le dos. Les fascistes se sentaient plus
forts; le succès allait au delà de toutes leurs espé-
rances; ils se sentaient devenus une force politique
de premier rang.

La menace fasciste

Qui allait prendre les rênes du nouveau gouverne-
ment? C'est la question qui passionna pendant quel-

ques semaines les milieux ouvriers allemands. La

démocratie, ce merveilleux terrain pour la prépara-
tion du combat pour la réalisation du socialisme,
était en danger. Une dictature à la Strasser, à la

Frick ou à la Hitler menaçait. Ce qu'une pareille
dictature signifiait, chaque socialiste ayant quelque

peu de flair politique le voyait.
Hindenburg, le président de la République, n'ap-

pela personne pour former le nouveau gouvernement.
Il chargea simplement Brüning de continuer à diri-

ger les affaires gouvernementales avec son ancien

cabinet. Briining accepta. La République allemande

était entre les mains du parti catholique.
Une alliance entre les catholiques et les nationaux

socialistes allait-elle être tentée?
Les perspectives du mouvement ouvrier allemand

dépendaient de la réponse à cette question.

Brüning sembla hésiter. Pour lui et son parti, ce

n'était probablement qu'une question de calcul: avec

qui puis-je le mieux satisfaire les intérêts de l'Eglise

catholique? Pour se maintenir en selle, il avait besoin

d'une aide; il n'y avait que deuxpossibilités, les
nationaux socialistes ou bien les socialdémocrates.

Quelle était la tâche du mouvement ouvrier alle-
mand'r Eviter à tout prix que Briining pactisât avec
les nationaux socialistes, afin de gagner du temps
pour organiser l'action défensive contre la vague
montante du fascisme. Que fallait-il faire pour réa-
liser ce plan? Il n'y avait qu'une seule issue, soute-
nir Brüning au parlement. C'était la tâche de la
social démocratie afin d'éviter la catastrophe.

Voilà où en était réduit le mouvement ouvrier alle-
mand, le parti socialdémocrate en particulier, douze
ans après la révolution de 1918. A cette époque, le
parti socialdémocrate allemand avait tout le pou-
voir entre ses mains; il aurait pu diriger la cons-
truction d'une société socialiste au lieu de pratiquer
une politique réformiste. Les suites de cette poli-
tique: douze ans plus tard, nécessité,de soutenir un
gouvernement capitaliste pour éviter le fascisme; un
grand recul, signifiant une défaite.

Le parti communiste n'est pas sans faute dans
cette tragique histoire. Au contraire, il a contribué
à la parachever. Il suffit de penser à leur tactique
syndicale (1) pour en être convaincu. Cette tactique
a pour but de combattre la direction réformiste des
syndicats et son influence sur les masses ouvrières.
Action des plus louables; mais les communistes se
sont conduits de telle façon (ils n'ont attaché aucune

importance au respect des statuts, ils les ont brisés
sans penser aux suites, qui pouvaient en découler)

que les réformistes ne pouvaient faire autrement que
de les exclure. Ces derniers l'ont fait sans doute avec
une certaine joie. De cette façon, les réformistes sont
devenus les maîtres incontestables des masses syndi-
cales allemandes qui comprennent 6 millions de pro-
létaires. Les ouvriers révolutionnaires qui veulent
travailler au redressement du mouvement syndical
dans la direction d'une politique de lutte de classes
active ont, de ce fait, une tâche écrasante, une tâche
de Titans.

Soutenir Brüning contre les nationaux socialistes
était le rôle des socialdémocrates. Constatation péni-
ble; elle exige des sacrifices, elle demande de freiner
son ardeur révolutionnaire, de réfléchir froidement
sans apporter des questions de sentiment. Elle est

cependant nécessaire. Je donne à choisir entre Hitler
et Briining à celui qui en doute; j'attends sa réponse.

Une seule organisation révolutionnaire a eu le cou-

rage de propager cette idée. Il s'agit de l'I.S.K.

(Internationaler Sozialistischer Kampfbund). Cette

organisation travaille d'arrache-pied depuis cinq ans

pour essayer de sortir le mouvement ouvrier des or-
nières où il se trouve; lentement elle commence à
trouver l'oreille des travailleurs. Les autres, y com-

pris le parti communiste, n'ont pas saisi le sens de
la situation; ils mettent Brüning sur le même pied
qu'Hitler et crient à tue-tête, sans se préoccuper de
la réalité, que Briining prépare la route au fascisme
d'Hitler.

Les socialdémocrates ont eu assez de flair pour
soutenir Brüning, et les nationaux socialistes ont
voté contre le gouvernement. Sans l'appui de la

svcialdémocratje, Brüning était misen minorité.
Cette action a mis fin aux hésitations du parti de

l'Eglise catholique dans ses rapports avec les natio-
naux socialistes. La presse catholique est passée à

l'attaque. Une grande partie de l'appareil de l'Eglise
catholique a été mobilisée pour entreprendre la lutte
contre les nationaux socialistes. Cette action a poussé
Hitler dans un radicalisme qui, pour le moment, rend
tout à fait impossible une alliance entre les catho-

liques et les fascistes. Le dénouement de cette situa-

(1) Révolution Pirrléta'rienne dul*1"ntai1 STStV,nA 103.
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tion a été, il y a quelques semaines, la sortie volon-
taire des députés nationaux socialistes. En quittant
le parlement, ils déclarèrent qu'ils ne reviendraient
que lorsque les intérêts de la nation les y rappelle-
raient.

La situation est maintenant plus claire. La menace
fasciste semble être écartée pour l'instant.

Défensive

Le fascisme n'en est pas mort pour cela, au con-
traire; il a été contrarié dans son jeu par un coup
habile, cela ne veut pas dire qu'il ait perdu la tête
et les postes de commande de son mouvement. La
réalité est là pour prouver le contraire. Les chefs
fascistes organisent en ce moment une immense
action de propagande, et cela dans toutes les parties
de l'Allemagne. Dans le canton où j'habite, chaque
village doit être touché d'ici au 15 mars. Leur exode
du parlement signifie qu'ils sont coupés de toute vie
parlementaire. Mais on reste une force lorsqu'on
a 107 députés! Que vont-ils faire? Peut-être essayer
un putsch, cela n'est pas impossible; à mon avis, il
n'a pas beaucoup de chances de réussir; la police en
Prusse semble être capable de lui résister; le gouver-
nement Brüning se défendra. Ils espèrent aussi que
la socialdémocratie interrompra bientôt son soutien
du gouvernement de Brüning, que le Reichstag sera
alors dissous, qu'il y aura de nouvelles élections
accompagnées d'un succès monstre des nationaux
socialistes. Mais presque rien ne semble incliner,
pour l'instant du moins, vers cette alternative.

Toutes ces positions, qui montrent que les fascistes
n'ont pas beaucoup de chances dans les prochains
mois d'obtenir la direction des affaires gouvernemen-
tales, ne sont cependant pas des armes sûres contre
la menace du fascisme. Un facteur qu'il ne faut pas
négliger, c'est le fait que les capitalistes ont en tête
de lancer une nouvelle baisse de salaires. Pour l'ob-
tenir, ils appelleront peut-être les troupes des natio-
naux socialistes. Si cela devait se produire, seules les
masses ouvrières pourraient offrir une résistance
pouvant se mesurer avec les forces fascistes. Les
syndicats ouvriers ont là une tâche immense. 6 mil-
lions de membres peuvent faire quelque chose, ils
peuvent exercer une influence capitale sur les 20 mil-
lions de prolétaires que compte l'Allemagne.

Que doivent-ils faire?
Lutter de toutes leurs forces contre chaque velléité

de vouloir baisser les salaires. Lors de la première
baisse de 6 à 8 qui a eu lieu dans toute l'Alle-
magne, les syndicats n'ont pas été assez énergiques;
ils ont plus ou moins laissé faire (grève des ouvriers
sur métaux de Berlin en novembre, dont le résultat
a déterminé les baisses de salaires qui suivirent dans
tout le pays; ils ont été à la remorque du réfor-
misme du parti socialdémocrate.

C'est le devoir de chaque socialiste conscient de
travailler dans son syndicat de toutes ses forces,
maintenant plus que jamais, pour faire pression sur
la direction, afin d'obtenir des mesures énergiques
contre la baisse de salaires déjà annoncée.

Le combat des syndicats contre cette baisse de
salaires est le seul moyen de rassembler les ouvriers
dans un front unique, de leur redonner une confiance
ébranlée par le réformisme et la politique aventu-
reuse du parti communiste. Ce front unique est une
condition nécessaire pour la lutte contre les préten-
tions des nationaux socialistes.

Tant que cette condition n'est pas remplie, la
situation restera sombre et le danger menaçant.

WaUçemilhle, le 23 février 1931.

René BERTHOLET,

A travers les
Livres

TENTATIVES D'ÉVASION

Henri Fauconnier: Malaisie (Stoèk).
Paul Nizan: Aden, Arabie (Rieder).

Ces deux livres sur notre table. Le premier fait
brillante carrière; l'autre ne fera pas ses 150 mille!

Tous deux pourtant se rencontrent sur le même
chemin: deux hommes jeunes, ardents, lassés du
« Pot-Bouille» européen changent de ciel et cinglent
vers les pays du grand soleil. Sans guérir leur ma-
laise.

***

Henri Fauconnier, dans les champs de carnage de
la Somme, pense: « Je suis vide comme cette plaine
est dévastée. J'ai perdu toute foi, tout amour et jus-
qu'à l'amour 'propre, et dépassé le mépris, qui est
encore un soutien. Je ne sais même plus pourquoi je
souffre, puisque je suis indifférent à la vie et à la
mort».

Et il part en Malaisie, planteur.
Là, il retrouve Rolain, soldat énigmatique entrevu

dans l'accalmie horrible de la bataille; Rolain mys-
térieux dans la paix comme dans la guerre, qui parti
en Malaisie pour y retrouver l'action y a réhoncé.
« La guerre m'a dégoûté de tout ce qui est comman-
dement et obéissance, dit-il doucement. Je ne pouvais
plus donner un ordre sans le juger inutile ou ini-
que. » Rolainse décharge donc de sa besogne de
planteur sur le narrateur du livre et il se retire au
cœur de la jungle, dans sa fragile maison, sans même
y rencontrer jamais l'émotion que deux mâchoires de
tigre peuvent normalement provoquer.

Henri Fauconnier vit parmi ses caoutchoucs, la
banalité des mensonges de ses contremaîtres et la
douceur de ses coolies coolies qu'il ne méprise pas
mais qu'au besoin il sait battre. D'ici de là des soucis
vont et viennent: le caoutchouc baisse, le caoutchouc
remonte, et des Européens apparaissent brutaux,
veules ou déjà désespérés qui ne sont pas faits
pour réconcilier l'homme avec la vie.,..

Voilà la grande aventure malaise: Refaire sa
cagna, chasser son comptable, ne pas même pouvoir
se rouler à poil avec son ami sur les plages sàns
qu'un idiot vienne rompre le charme, dresser son
domestique, s'efforcer d'avoir à table du poulet qui
soit du poulet et devant sa maison un jardin qui
fasse oublier la jungle.

Là-bas, comme partout, il n'y a pour ces deux in-
quiets qu'une aventure: celle de découvrir les hom-
mes. « Homme, terre inconnue! » Et ils se penchent
frémissant sur les Malais, leurs serviteurs, leurs
compagnons, leurs amis. Mais voilà que le plus sen-
sible d'entre eux, Smaïl, le poète malais, soulevé par
la folie d'amour leur échappe, court au meurtre sou-
levant la clameur des foules: Amok! Amok! Les
deux blancs ne pouvant sauver leur ami malais des
griffes des Civilisés, Rolain le tue.

Ainsi les meilleurs d'Europe demeurent interdits
et désemparés devant l'homme qu'ils ont cru con-

quérir et qui leur échappe.
Livre lent, coupé de larges pauses dans la nature

splendide d'indifférence pour l'inquiétude de ces hom-
mes, qui, ayant quitté l'Europe pour fuir son vide,
sont obligés de jeter après le stérile voyage ce cri
de détresse: « Ce jour qui vient, il faut l'arrêter. Il

faut faire taire cet appel de la vie. Je ne veux pas
recommencer à vivre. »
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A

Paul Nizan, lui, a piétiné le glacis de l'arrière pen-
dant la guerre, franchi ses vingt ans et Normale
Supérieure. D'autres sont avec lui et tous « les voilà
lâchés dans un monde inflexible munis de quelques
arts d'agrément: le grec, la logique, un vocabulaire
étendu. » « Mais nous sommes faibles, l'impuissance
est en nous, nous sommes dressés à Vesclavage docile
de notre enfance confortable; nul moyen de dépister
en nous les sources de l'espoir. Nul moyen de com-
prendre que nous souffrons du désœuvrement de nos
besoins humains ».

Nizan lui aussi crut qu'il fallait se débarrasser de
l'Europe. « Les autres continents fournissaient quel-
ques-uns des mondes imaginaires que tous les hom-
mes inventaient dans la nuit pour décorer d'illusions
leur indigence et leur écrasement. »

Donc, cap sur l'Arabie.
Mais bientôt le vide du voyage apparaît. « Les

marins, voyagent comme un menuisier scie des gru-
mes» et le capitaine Blair, lui-même, s'emmerde
parce qu'il ne peut pas y avoir une bonne tempête
tous les jours!

Aden? C'est un comprimé d'Europe. Nizan bientôt
lui trouve une odeur; le pétrole. Et pas un homme
autour de lui. Le tout-puissant maître d'Aden n'est
que le fantôme impitoyable de lui-même. Toutes les
créatures sont « les pièces de rechange d'un méca-
nisme invisible qui ralentissait le dimanche, à cause
de la religion », Cela éclatait à Aden mieux qu'à
Paris,.car à Aden « pas de discours, pas de IJhilosQ-
phie, tout décor était oublié et provisoirement aboli »,
Et Paul Nizan, au terme de sa recherche, écrit: « Je
me sens mort : l'indifférence est mûre. »

A

Ainsi l'expérience de Paul Nizan rejoint celle
d'Henri Fauconnier. Le voyage n'est qu'une tentative
d'évasion qui avorte.

Et comme Fauconnier et Rolain s'étaient penchés
sur les hommes malais, Paul Nizan s'écrie: « Il n'y
a qu'une espèce valide des voyages, qui est la marche
vers les hommes. »

Et pourtant, Malaisie est un succès de librairie,
tandis qu-Aden ne franchira pas le cercle dur que
lui feront quelques fronts fiévreux.

C'est qu'au premier l'inquiétude demeure vague;
elle est une affaire de vie intérieure. Et pour cela,
il y a encore une armée de lecteurs.

Tandis que Paul Nizan s'efforce de crever le nuage
flou qui l'inquiète. Son mal à l'âme, il en rejette la
responsabilité sur une époque et sur une classe. Aden
lui a donné la clef de sa souffrance: « Nous pen-
sions vie intérieure quand il fallait penser divi-
dendes ».

Revenu en France, il rejette sa classe et trouve
des compagnons de révolte dans le fond des campa-
gnes et des hôtels meublés de Billancourt. Il se situe
en face du régime capitaliste qui réduit les hommes
à n'être qu'un rouage de la production.

Le voilà donc compagnon dans l'armée révolution-
naire. Puisse-t-il cette fois avoir réussi son évasion
et ne point s'en retourner un jour au râtelier de ses
pères pour y finir son âgepen scandalisant des dames
bien par le récit malicieux de ses aventures de jeu-
nesse! Tant il en est venu comme lui parmi nous qui
ont embouché la trompette avec vigueur, ont fait
trois petits tours et s'en sont allés!. C'est que la
Révolution n'est qu'accessoirement évasion de la
bourgeoisie; elle est essentiellement âpre floraison de
la nécessité prolétarienne,

13..GlAUfFRET.

A. Armandy : La désagréable partie de campagne
(Letnerre).

L'auteur est allé en Ahyssinie. Il s'y est conduit
comme un mufle et s'en vante.

L' « idée» du livre? Faire sentir l'incroyable stupi-
dité qu'il y a eu, paraît-il, à faire de l'Abyssinie un
membre de la S.D.N. Ce pays dit civilisé est, en effet,
pour notre auteur, un pays de « sauvages », à peine
couvert, grâce à « nous» d'un vague « badigeon de
civilisation »; il n'a que de mauvaises routes, pas de
buildings, pas de service de voirie; ses gouvernants et
ses habitants sont crasseux et mal habillés; loin d'avoir
« de la reconnaissance » pour l'Européen, ils n'ont pour
lui qu'un respect tout extérieur; ils ont le toupet de
vouloir le soumettre aux lois et règlements du pays; ils
lui vendent très cher et lui achètent bon marché.

Les détails écœurants abendent. Gros homme botté
et casqué, notre représentant de la finasse européenne
ne manque pas une occasion d'être grossier, de ;'aire
comprendre aux Ethiopiens qu'ils le dégoûtent, qu'ils
sont des nègres et des cochons et qu'il ne devrait les
toucher que du bout de la cravache qu'il tient dans ses
mains gantées. Il se pourléche ainsi les babines, avec
une insistance qui dure 27 pages, du dégoût qu'il a su
témoigner au ministre des Travaux publics. Pensez donc,
ce nègre, sous prétexte qu'il était ministre et licencié
en droit, avait ambitionné d'être admis dans la société
de notre auteur et de deux autres Français! Ah! puis-
que l'attitude renfermée et mille manifestations de mé-
pris n'avaient pas suffi, on sut bien trouver 1rs insul-
tes qui ne laissent aucun doute!

Vous ne me croyez pas? Lisez.
« Mais, me direz-vous peut-être après lecture, ce mi-

nistre était vraiment trop pique-assiette. Il laissait tou-
jours à Armandy le soin de régler les consommations.
C'est cela, et non la couleur de la peau, qui a dégoûté
Armanly. »

Que c'est peu connaître les colonies et les coloniaux!
Si Armandy eût payé deux fois de suite le whisky-soda
d'un personnage blanc, s'en serait-il aperçu? Et sur-
tout prendrait-il le soin de nous le dire? Non, ce qui
révolte Armandy, c'est que cet Ethiopien ne se conduit
pas en colonisé. Le premier devoir d'un colonisé est,
chaque fois que l'occasion s'en présente, de nourrir et
d'abreuver le colonisateur jusqu'à ce que son estomac
n'en puisse plus, et sans que sa bourse se déleste d'un
seul sou. Ainsi les méchouis et les couscouss que se font
offrir les moindres fonctionnaires en tournée dans les
bleds d'Algérie. Ainsi le phou (gouverneur indigène) de
Cholon transformé en institution, devenu abreuveur-de-
gosiers-blancs et obligé de se défaire d'une maison qu'il
aimait beaucoup parce qu'elle était devenue le véritable
bistrot gratuit de Saïgon. (Quand on ne savait pas où
aller, on allait « chez le phou » et sans même avoir
l'hypocrisie de demander à voir le maître de la maison,
on « commandait» anis, whiskys, amers et sirops.)
« Au bout des histoires coloniales même les plus féroces,
« dit Léon Werth, on distingue toujours une satisfac-
tion d'économie jointe à la cruauté. » Et -Armandy de-
venu brutal pour une question d'additions prouve bien
que ce qu'il reproche avant tout à l'Abyssinie, c'est
de ne pas être une colonie française.

Ah! c'eût été beau! Ecoutez: « Un pays riche à mil-
liards de ressources inexploitées» ; « des races labo-
rieuRes, d'une sobriété, d'une résistance invraisembla-
bles, aptes à fournir iiiie soupir, docile,
vivant de rien, et d'autant plus économique qu'elle ne
connaît pas de besoins.»

« Nous » l'utilisâmes une fois, cette enviable main-
d'œuvre si facile à vivre. et à mourir. Ce fut pour
construire les centaines de kilomètres de la voie ferrée
Djibouti-Addis-Ababa : un cadavre d'indig'ène par tra-
verse.

Mais depuis ce beau temps, rien à faire! Non seu-
lement le gouvernement abyssin ne contraint pas les
bras au travail, mais il frappe d'impôts et de « bak-
chich» l'investissement des capitaux. Il n'est pas un
gouvernement au service des exportateurs de capitaux!
C'est lamentable, trouve Armandy. De plus, il faut per-
dre l'espoir de le remplacer par un gouvernement qui
soit à « nous ». On ne pourra pas faire subir au uépus
le sort que l'on infligea à l'autre souverain noir (Sa Ma-
jesté Penu-de-boudin, pour les colons), la malheureuse
et douce Ranayalna. reine de Madagascar. (L'année
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même où Galliéni déportait la pauvre femme, les Abys-
sins, prouvant que les blancs n'étaient pas invulnéra-
bles, infligeaient aux Italiens la retentissante défaite
d'Adoua.) Aujourd'hui, on en est réduit à la diploma-
tie. Le président de la République donne des avions au
négus. On a substitué à la politique du poing fermé
celle de la main ouverte. C'est vraiment, dit Armandy,
un pays bien « désagréable»!

Mais, demanderez-vous, la domination française était
bien préparée: établissement de Djibouti, amitié de
Ménélik, missionnaires, traité réservant à la France
l'exclusivité des débouchés ferroviaires, qu'est-ce qui a
pu empêcher de passer de la préparation à la réalisa-
tion?

Eh bien, Armandy nous le signale, la cause est toute
occasionnelle. Le grain de sable qui se mit dans les
rouages de la machine si bien montée, c'est Fachoda.
Si le plan de Marchand avait réussi, la frontière de
l'Afrique Equatoriale française eût été portée jusqu'à la
frontière ouest de l'Abyssinie. Assiégé par la France sur
deux frontières (est et ouest) , le gouvernement abys-
sin eût alors été obligé de capituler ou d'accepter le
« protectorat ». Ainsi eût été réalisé un Empire colo-
nial traversant l'Afrique d'est en ouest, de Dakar à
Djibouti. Mais l'impérialisme anglais allait du Caire au
Cap. Les deux perpendiculaires se rencontrèrent à Fa-
choda et la France céda. L'Abyssinie échappait à un
grand danger. Au lieu de n'avoir affaire qu'à un ennemi
redoutable, la France, elle en avait deux et même
trois en comptant l'Italie. Elle sut jouer des rivalités
de ces trois carnassiers et put tenir jusqu'à la guerre,
commencement de la régression de l'impérialisme dans
le monde.

Et aujourd'hui, pour compléter son indépewJance,
l'Abyssinie réclame Djibouti. Cette prétention est pour
Armandy un vrai scandale. Cependant, Djibouti bâti par
la. France contre l'Abyssinie se trouve être de par la vo-
lonté de la France le setil débouché de l'Abyssinie. C'est
une situation encore plus inacceptable que le serait,
pour la Serbie, l'expulsion complète de Salonique.

Non, vraiment, l'Abyssinie n'a pas de chance cette
année avec les visiteurs français : une noble aviatrice
bombarde des tribus et un modeste (?) écrivain collec-
tionne les ragots qui courent les popotes des colons né-
grophobles. « En tout et pour tout, dit-il pourtant, je
voudrais mon pat/s impeccable. » Mais ce souhait uni-
versel ne s'étend ,;ûrement pas au domaine de la poli-
tesse. - J. PÉRA.

A
Boris Bajanov : Avec Staline dans le Krenilin (Edit.

do France).
Encore un bouquin de fonctionnaire de l'appareil so.

viétique qui avait misé sur un franc Thermidor. Misé
trop tôt et trop fort. Déçu, notre homme a quitté la
Russie. Son livre est encore plus nul que celui de Besse-
dowsky,

Bajanov, qui dit avoir été pendant un an secrétaire
du Bureau politique, puis directeur de l'organe officiel
du commissariat des Finances, n'a pas compris grand'-
chose à la Révolution. Seuls de petits croquis de choses
vues présentent quelque intérêt. Entre autres la séance
du Comité central ou Zinoviev escamota le testament
de Lénine et fit maintenir Staline au secrétariat du
Parti.

Ce Bajanov prétend que, soldat de l'armée antibol-
chévique, il s'était donné pour tâche de pénétrer au
sein de l'état-major bolchevique. Il est plus vraisem-
blable qu'il a cherché hier, en flattant et servant Staline,
à faire carrière dans le communisme, comme aujour-
d'hui il cherche, auprès de M. Raymond Recouly, le
Ratmir de l'Okhrana, à faire carrière dans l'armée de
la contre-révolution. P. E.

Nous avons reçu :
P. Gorine : La Révolution russe de 1905,9 fr. (Bu-

reau d'Editions).
Au Pi.lori Poincaré, Briand, Loucheur et leurs géné-

i-aitx! 0 fr. 50 (Bureau d'Editions).
A. Kurella : La Révolution culturelle, 2 fr. (Bureau

d'Editions).
Pierre Dominique: Oui, mais Moscou. 15 fr. (Va-

lois).
Louis Roubaud : Viet-Niamt 15 fr. (Valois),

f fllTS&POÇUfllENTS

LES FAITS DU MOIS

DIMANCHE1er FÉVRIER. Parayre, avoué, est élu dé-
puté socialiste à Céret.

MARDI3. La Chambre valide l'élection de Simounet
par 138 voix contre 76.

MERCREDI4. Grève des ouvriers de la couverture il
Cours (Rhône).

JEUDI 5. Italie. Arrestation d'un anarchiste
Schirro, accusé de préparer un attentat contre Musso-
lini.

Russie. Staline annonce que le plan quinquennal
sera exécuté en trois ans.

VENDREDI6. Inde. Mort du pandit Motihal Nehru,
l'un des chefs du parti national hindou.

SAMEDI7. Allemagne. Le chancelier Briining
obtient une majorité de 72 voix au Reichstag.

DIMANCHE8. ,.-- Espagne. - Décret convoquant les
Cortès.

LUNDI9. Weygand est nommé généralissime à la
place de Pétain.

Russie. Le gouvernement accepte l'invitation de
participer à la Commission d'études européennes de Ge-
nève.

MARDI10. - Thiévon et le bureau communiste du
syndicat des tramways de Lyon sont battus.

VENDREDI13. La Commission d'enquête de l'affaire
Oustric se prononce pour le renvoi devant la Haute-
Cour.

Angleterre. Fin du lock-out des filatures du Lan-
cashire.

SAMEDI14. Esparme. Démission du ministère
Bérenguer. Elections aux Cortès ajournées.

LUNDI16. La Commission des finances accepte de
proposer un crédit de 200 millions pour les chômeurs.

Espagne. Le roi offre la présidence du Conseil il
M. Sanchez Guerra, partisan de la Constituante.

MARDI17. - Grève de 5.000dockers au Havre.
Espagne. - Echec de M. Sanchez Guerra.
MERCREDI18. Le Comité national des mineurs con-

fédérés décide en principe la cessation du travail si les
compagnies ne rapportent pas la diminution des salaires
avant le 10 mars.

Espagne. L'amiral Aznar forme un cabinet roya-
liste.

VENDREDI20. Autriche. - Attentat À Vienne contre
le roi d'Albanie, Zagou Il".

SAMEDI21. Allemagne. - Coup de grisou à Eisch-
weiter, près d'Aix-la-Chapelle; 31 morts.

Augleterre. Discours de Snowden sur la gravité du
déficit budgétaire.

DIMANCHE22.– Le Congrès de la Fédération socialiste
de la Seine repousse le rapport de son groupe d'élus
municipaux.

Incidents sanglants à Marseille dans un meeting
socialiste. Un communiste tué,

LUNDI23. Conférence internationale du blé, à Pa-
ris, comprenant tous les Etats européens, sauf la Russie
et la Turquie.

Angleterre. Oswald Mosley crée un parti dissident
du Labour Party.

MARDI21. La Chambre ramène le crédit en faveur
des chômeurs à 100 millions.

Conférence entre Briand et Henderson sur l'accord
naval.

MERCREDI25. - Fiasco de la « journée» communiste
contre le chômage.

Ouverture du procès des mutins de Calvi à Tou-
lon.

Inde. Gandhi reçoit pleins pouvoirs du. parti nq.
tional pour négocier avec le yjçe-rqj.
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Russie. Riasanov est relevé de ses fonctions de di-
recteur de l'Institut Marx-Engels.

VENDREDI27. Discours de Spinasse sur la crise
économique.

Allemagne. Démarche des dirigeants des syndicats
allemands chez Hindenburg.

SAMEDI28. Acquittement des cinq mutins de Calvi
par le tribunal maritime de Toulon.

M. Duchemin Le président de la Confé-
et la crise économique dération de la Production,

grand patron lui-même de
l'industrie chimique, a donné son point de vue sur
« la crise économique et son évolution », dans l'Eu-
ropéen du 18 février :

Que le malaise actuel ait été provoqué par une crise
agricole mondiale et par une exagération des moyens
industriels de production, c'est ce qui n'est guère au-
jourd'hui contesté. L'avenir semble donc dépendre de
l'action des événements et des hommes sur ces deux
éléments.

Sur le plan agricole, le risque paraît grand d'oser une
hypothèse. La hausse des céréales et la puissance
d'achat des masses paysannes qui en sera la consé-
quence dépendront à la fois des conditions climatériques
du printemps prochain et de la réduction éventuelle, du
fait des bas cours du blé, des surfaces emblavées.

La science météorologiqueest trop incertaine, les sta-
tistiques sont trop tardives pour permettre de se faire
une opinion claire, dès maintenant, à ce sujet.

Cependant, si l'on songe que les stocks de blé ne re-
présentent qu'un faible pourcentage de la consomma-
tion normale du monde, on peut croire qu'un effort de
judicieuse répartition et un peu de bonne volonté de la
part des Etats, dont les représentants se penchent à
Genève sur le problème agraire, permettraient de déga-
ger rapidement les éléments d'un renversement des ten-
dances.

Pour les produits tirés du sol, minerais, métaux, etc.,
les prévisions sont plus faciles; la vieille loi de la dis-
parition des plus faibles commence à jouer, comme dans
les crises précédentes. Les exploitations à conditions
onéreuses ou difficiles s'arrêtent du fait de l'effondre-
ment des cours; les stocks diminuent lentement; l'on
tend, en un mot, vers un retour à l'équilibre entre la
production et la consommation.

Sur le plan des produits fabriqués, le même phéno-
mène de mise hors de combat des entreprises faibles ou
mal gérées se produit, et l'augmentation du nombre des
faillites dans le monde entier en est la meilleure preuve.

Malheureusement, ces disparitions ne suffiront pas à
rétablir le synchronisme indispensable entre la produc-
tion et la consommation.

Les concentrations industrielles nées de la guerre, en
effet, laisseraient en présence toutes les affaires
moyennes ou petites dussent-elles disparaître les
grandes sociétés dont la capacité de production excède
déjà, pour beaucoup de produits, les possibilités d'achat
des marchés.

Comme ces sociétés sont capables de supporter une
crise pendant de longs mois ou de longues années, la
loi de la disparition des faibles ne jouera pas dans leur
cas.

Ajoutons d'ailleurs que la plupart des usines que la
crise force à l'arrêt ne sont plus ni démolies, ni désaf-
fectées comme dans le passé: elles sont reprises, tantôt
par de nouveaux groupes, tantôt par des concurrents
plus puissants et, même si elles sont momentanément
arrêtées, la capacité de production du monde ne décroît
finalement que dans des proportions infimes.

De ce fait, la crise devrait se prolonger.
Mais c'est là que les industriels qui ont répondu sans

mesure à l'hymne de la production, entonné après la
guerre par les gouvernements et les parlements, ont un
devoir à remplir: recourir aux ententes pour contin-
genter leurs productions, partout où c'est possible.Qu'ils
ne se laissent pas arrêter par les critiques de ceux qui
soutiennent que les cartels ont fait faillite parce que
certains d'entre eux ont été dénoncés ou parce qu'ils
n'ont pas empêché la crise.

Ce sont les mauvais cartels qui ont disparu, ceux qui
avaient pour but 4e Primer le çonsemmateur et qui, de

ce fait même, ont surexcité la concurrence et créé la
surproduction.

Les autres, qui n'ont eu sagement en vue que la sta-
bilité des cours, ont résisté et ont atténué, dans une
large mesure, les effets du déséquilibre économique.

Il ne s'agit d'ailleurs pas de répondre à l'hymne à la
production par l'hymne au malthusianisme, mais bien
de s'imposer une volonté de discipline et d'équilibre qui,
si elle était écartée par les industriels, serait certaine-
ment remplacée par une action brutale des Etats.

Au fur et à mesure que le chômage augmente, on voit,
en effet, les industriels et les pouvoirs publics adopter
des mesures de désespoir chaque jour plus dangereuses;
c'est tantôt, dans le but d'écouler des stocks ou de main-
tenir des usines en activité, la généralisation du dum-
ping simple; ce sont tantôt les primes directes ou indi-
rectes à l'exportation; c'est, en particulier, tout récem-
ment, le système qui consiste à attribuer, aux indus-
triels qui maintiennent leurs usines en fonctionnement,
les allocations de chômage qui,en cas d'arrêt de leurs
établissements, auraient été' allouées à leur personnel.

Les unes et les autres de ces méthodes conduisent à
un abaissement des prix de revient qui permet l'enva-
hissement des marchés étrangers.

Leur caractère d'anti-fair play doit avoir pour consé-
quence des mesures de rétorsion violentes des pays qui
en souffriront et qui risquent de voir le chômage des
pays qui appliquent ces méthodes gagner leur propre
territoire.

Si des accords industriels ne viennent pas entraver
ces usages condamnables, on pourra voir rapidement
refleurir le régime des prohibitions d'importation et le
système des licences.

Mais nous avons foi dans la clairvoyance des produc-
teurs et dans leur esprit d'accord.

Au reste, l'idée de la nécessité des ententes fait son
chemin. N'est-ce pas S. M. le roi des Belges qui, il y a
quelques jours, à Charleroi, faisait appel à la sagesse
des producteurs de son pays pour travailler, par des ac-
cords, au rétablissement de l'équilibre rompu entre la
production et la consommation?

Chassons donc l'esprit de'pessimisme qui, en stérili-
sant la consommation, prolonge et aggrave la crise. Res-
tons convaincus que le retour à l'équilibre dépend de
l'effort de tous : effort des Etats pour atténuer la crise
agraire et recréer la puissance d'achat des masses pay-
sannes; effort des producteurs pour accepter les mesu-
res nécessaires à la prospérité agricole, dût-il en résul-
ter, momentanément, une élévation du coût de la vie;
effort des industriels pour restreindre leurs productions
par voie de contingentement volontaire; effort de tous,
enfin, pour comprendre que, comme les autres, la crise
actuelle aura une fin.

Nous avons descendu la route qui conduit au fond de
la vallée où règne le froid et l'ombre. Il dépend de nous
de remonter rapidement la côte qui mène aux sommets
lumineux.

A

Journalisme Versons à notre dossier
et fonds secrets sur le journalisme quelques

déclarations faites par
M. Bollack, administrateur de l'Agence économique
et financière, devant la Commission d'enquête par-
lementaire sur l'affaire Oustric, telles que le Temps
du 25 février les a publiées:

A cette demande: « Pourquoi, au moment de l'intro-
duction à la cote de la Snia Viscosa, M. Oustric s'était-il
réservé de traiter directement, pour la publicité, avec
trois agences financières, dont l'Agence économique qui
a été la première à avoir un contrat avec M. Oustric et
a reçu 75.000francs dès le 21 juillet 1926? » M. Bol-
lack indique que « c'est une habitude courante », qu'il
est en relations directes avec la Banque de France, les
directeurs des grandes banques, les présidents des gran-
des sociétés, etc.

Puis, il développe la thèse que « s'il y avait en France
une loi sur la presse qui soit bien faite, il n'y aurait
pas de distributeurs de publicité ». Il explique que, lors-
qu'une banque veut faire une émission, elle doit faire
de la publicité; à ce moment, « elle est obligée derece-
voir quelques centaines d'individus qui viennent non pas
demander de la publicité, mais exiger une prébende pour
leur fsilençe; il y a même des piçtîtfeg chanteurs qui
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n'ont pas d'organe du tout; une banque est obligée de
payer les maîtres chanteurs; c'est une conséquence de
la loi sur la presse, qui est mal appliquée.»

C'est pourquoi « grandes et petites banques sont obli-
gées de payer; un agent de publicité ne peut dire qu'il
n'y a pas de publicité secrète; toutes les banques sont
obligées d'avoir leurs fonds secrets, toutes sans excep-
tion; c'est une nécessité inéluctable; la Banque de
France elle-même est dans ce cas, elle n'a pourtant pas
besoin d'être défendue. Le gouvernement aussi, le minis-
tère des Finances aussi. Le ministère des Finances dis-
tribue son budget de publicité comme des fonds se-
crets. Il n'y a aucune justification. Pourquoi? Parce
que lesplus grands hommes politiques ont fini malheu-
reusement par s'incliner devant les maîtres chanteurs. »

M.
*
Bollack. -

*
Vous pouvez trouver des exemples où

je me suis trompé. Le chirurgien le plus habile peut
rater deux opérations sur mille, "sans qu'il cesse d'être
un praticien éminent. On ne peut me reprocher une
erreur. En politique, on peut se tromper également et
être de bonne foi.

.Nous avons fait, dans la feuille de l' « Agence éco-
nomique », de la publicité pour tous les emprunts fran-
çais. Nous avons imprimé des formules de ce genre:
« Le meilleur des placements, ce sont les emprunts
français. Français, souscrivez! Faites votre devoir. Vous
pouvez être tranquilles sur l'avenir de votre place-
ment! » Les Français ont perdu les quatre cinquièmes
de leur capital. Tout le monde s'est trompé, de bonne
foi. En est-il ainsi en ce qui concerne les agissements
d'un maître chanteur!

M.Bollack. Voussavez certainement que M. Gua-
lino a été le trésorier des fascistes lors de la marche sur
Rome. J'ai fait un rapprochement tout naturel. Je me
suis dit: « C'est peut-être à cause de cela que l'auto-
risation a été donnée. Il s'agit d'un geste aimable vis-à-
vis du régime fasciste. Il y a peut-être des raisons d'Etat
que j'ignore. »

A

La lutte des mineurs Le Conseil national des
contre la diminution mineurs confédérés s'est sé-

des salaires paré en adoptant la résolu-
tion suivante, qui laisse pré-

voir un mouvement de grève générale de cette cor-
poration pour le milieu de mars :

Le Conseil national dela Fédération confédérée du
nous-sol, réuni extraordinairement au siège de la C. G.
T.,les 18 et 19 février;

Après avoir pris connaissance, d'une part, du chômage
qui frappe les mineurs dans la plupart des bassins mi-
niers, de la réduction des salaires que de nombreuses
compagnies minières ont décidé d'appliquer à la corpo-
ration, et la décision prise par les plus importantes
d'entre elles de dénoncer les conventions, en vue de pro-
céder à la même opération;

Proteste de toutes ses forces contre la décision inqua-
lifiable des Compagnies minières

En effet, de telles mesures, si elles étaient mainte-
nues, auraient pour conséquence de réduire la capacité
d'achat des ouvriers mineurs, ce qui ne ferait qu'ag-
graver les difficultés de l'heure présente. La crise et le
désordre qui règnent présentement dans l'industrie
houillère, en particulier, sont les résultats d'une mau-
vaise organisation de la production et de la répartition.

Pour mettre un terme à cet état de choses dont les
( ravailleurs font les frais, il rappelle que seules des
mesures internationales, dans l'ordre économique et so-
cial, permettront d'y remédier.

Il profite de cette circonstance pour rappeler à l'opi-
nion publique que, depuis plusieurs années déjà, les
Centrales syndicales des mineurs avaient attiré l'atten-
tion des institutions internationales, et de la Société des
nations enparticulier, sur la grave crise dont les mi-
neurs de tous les pays se trouvent menacés, si des me-
sures internationales n'étaient pas prises rapidement
pour parer à cette triste éventualité..

Les représentants des puissantes compagnies minières
de tous les pays ont tout mis en œuvre pour faire échec
à ces solutions, qui prévoyaient, notamment, le contrôle
des producteurs et des consommateurs.

Au point de vue national, le Conseil national afftrme

consequenoedirecte d'une politique imprévoyante et pa-
resseuse des compagnies minières françaises qui se sont
toujours opposées, avec la complicité de certaines admi-
nistrations, à la création d'un organisme pour l'organi-
sation d'un marché charbonnier qui délimiterait les zo-
nes d'écoulement du charbon. Il aurait également à con-
naître des tarifs de transport par eau et par voie de fer
de nos besoins en charbons étrangers, et enfin de l'im-
portante question de la main-d'œuvre. Là encore, les
responsabilités de l'état de choses actuel retombent jtout
entières sur les compagnies minières. -

Le Conseil national ajoute qu'au cours des années
écoulées les sociétés minières ont réalisé de tels béné-
fices qu'ils leur permettent de supporter le manque à
gagner qui résulte de la situation actuelle.

Le Conseil national ne doit pas laisser ignorer la part
de responsabilité des pouvoirs publics en laissant les
compagnies minières hors de tout contrôle, ce qui leur
a permis d'exploiter d'une façon éhontée producteurs et
consommateurs et de provoquer le chômage dans un
pays comme la France, où la production est infériêure
de 30 millions de tonnes aux besoins de la consomma-
tion.

Pour ces raisons, le Conseil national estime:
1° Que le chômage ne s'explique pas dans l'industrie

des mines françaises; qu'il doit disparaître si les mesu-
res préconisées par la Fédération du sous-sol sont prises
en considération;

2° Que la réduction des salaires ne se justifie nulle-
ment,attendu que le coût de la vie ne fait ques'ac-
croître et que les bénéfices des compagnies minières ne
la justifient pas davantage;

3° Qu'en outre cette réduction de salaires aurait
comme conséquence d'aggraver la crise de sous-con-
sommation.

Placé devant cette décision aussi inique que brutale
des compagnies minières et l'indifférence des pouvoirs
publics, le Conseil national décide, si ces mesures
n'étaient pas rapportées à bref délai, de demander à la
corporation de répondre par la grève générale.

Le Conseil national mandate le bureau fédéral pour
poursuivre les pourparlers qu'il a entrepris avec. les pou-
voirs publics et d'en informer au jour le jour les syn-
dicats fédérés pour qu'ils s'abouchent, si c'est néces-
saire, avec les exploitants de leurs régions respectives.

Toutefois, si, à la date du 10 mars au plus tard, des
solutions n'intervenaient pas, le bureau fédéral convo-
querait une nouvelle réunion du Conseil national pour
les dernières mesures indispensables en vue de rendre
effective la grève générale de l'ensemble des bassins mi-
niers.

Le Conseil national: Mailly, Rossy, Quintin,
Leroy, Villeval, Bertron, Roux, l'ilard,
Oustry, Gay, Léon Barrl, l)umoud, Ravine,
Ducros, Sinot.

Le Bureau fédéral: Pierre Viyne, René
Bard, Firmin Pallissal.

***

L'affaire du 14novembre Dans son enquête sur
à Madrid l'Espagne, que publie le Pe-

tit Parisien, Henri Béraud
a tracé le tableau suivant de la bataille sanglante
qui se produisit à Madrid le 14 novembre, et dont le
hasard, dit-il, le fit témoin:

L'occasion fut un enterrement. Les maçons et cimen-
tiers conduisaient au cimetière quatre des leurs, écra-
sés le matin du 12 novembre, rue Alonso-Cano,sous les
décombres d'un immeuble en construction. Il paraît
qu'à Madrid de tels malheureus n'étaient pas rares. On
les attribuait. naturellement à la négligence des respon-
sables. A chaque maison qui s'écroulait, la colère pu-
blique grondait un peu plus fort. Si bien qu'au soir
de l'accident de la rue Alonso-Cano,le gouverneur civil,
pressé par l'opinion, fit mettre en prison l'architecte et
le conducteur de travaux.

Cette mesure énergique mais tardive ne suffit point
à ajaiser les compagnons, qui d'ailleurs faisaient peu
confianceà ce que les prolétaires appellent, en tous pays,
la justice de classe. Bref, les travailleurs posèrent l'ou-
til pour assister, en manière de protestation, aux fu-
nérailles de leurs camarades. On s'attendait à ce qu'un
Zraild nombre de chômeurs et de grévistes appartenant
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- observation ; les réalisateurs du film auraient pu obteT
nir un effet dynamique plus ih-tense en opposantplus
directement la vie à l'usineil y a vingt-cinq ans et
actuiellemeaitet la vie du travailleur et de la bourgeoisie.

*-, ** • -

Le plan quinquennal Le 5 février, à la Confé-
.ser^-t-i] réalisé rence des. dirigeants respon-

en trois. ans ? sables de l'industrie sovié-,
tique, Staline a prononcé un

important discours dans lequel il a annoncé que le
plan quinquennal serait réalisé en trois ans. Repro-
duisons, d'après YHumanité du 7 février, les pas-
sageslès plus caractéristiques dece discours : -

La parole d'honneur bolcheyiste est une paroled'hon-
neur sérieuse. Les bolcheviks sont habitués à remplir
les promesses qu'ils font. Or, que signifie l'engagement
de réaliser les chiffres de contrôle pour 1931?
Cela signifie assurer, l'augmentation générale de la

production industrielle de 45 C'est là une très grande
tâche. Bien plus, cet engagement signifie que vous ferez
non seulement la promesse de réaliser notre Plan quin-
quennal en quatre ans ;– cela est déjà chose décidée
eVpour cela il ne faut plus de nouvelles résolutions

f celasignifie que>vous promettrez de le réaliser en trois
ansen cequi concerne les branches décisives del'indus-
trie. -

Il est bon que la conférence fasse la promesse de
réaliser le plan pour 1931, .d'exécuter le Plan.-quin-
quennal en trois ans. Mais nous sommes avertis -par
d'amères expériences. Nous savons que les promesses ne
sont pas toujours tenues. Au début de 1930, on promit
de réaliser le plan annuel. La production industrielle
devait augmenter de 31 à 32 Mais cette promesse ne
fut pas tenue. En réalité, la production industrielle en
1930augmenta de 25 ':

Il nous faut poser la. question: la même chose ne se
répétera-t-elle pas égalementcette année? Les dirigeants
de notre industrie donnent maintenant la promesse

d'augmenter de 45 la production industrielle en 1931.
Mais quelle garantie y a-t-il pour que cette promesse
soit tenuei? 45 de la production pour assurer l'exécu-
tion du Plan quinquennal dans les branches de la pro-o
duction essentielles, décisives, non en quatre mais en
trois ans ? -

-Pour cela, deux conditions principales sont néces-
saires :

1° Ii faut qu'il existe des possibilités réelles ou, comme
on dit chez nous, objectives ;

2°Il faut qu'il existe la volonté et la faculté dediri-
ger nosentreprises, de sorte que ces possibilités devien-
nent une réalité vivante.

Possédions-nous, l'année passée, les possibilités-objec-
tives pour remplir intégralement le plan? Qui. Des faits
incontestables le prouvent.

9 Ces faits consistent en ce qu'en mars et en avril 1930-
l'industrie enregistrait une augmentation de la. produc-

T tion de 1931par rapport à l'année précédentOPourquoi
alors et cette- question s'impose- n'avons-nous pas

- réalisé le plan pour toute l'année? Qu'est-ce qui a em-
pêché cela ?

Qu'est-ce qui a fait défaut? Il nous manquait la
faculté d'exploiter les possibilités données. Il nous man-
quait la faculté de diriger justement nos entreprises,
nos fabriques et noà mines.

La première condition existait (possibilités objectives
de réaliser le plan). Mais c'est dans une mesure insuffi-
saute que nous possédions la deuxième condition: la
faculté de- diriger la production. Et -c'est précisément
parce que la faculté de diriger les entreprises' faisait
défaut, c'est précisément pour cette raison, que le plan
ne fut POW'exécuté.'

-

ne fut ps® exécuté. , v
# Le 'procès Chakhty a donné le premier signal. Il a

montré que nos dirigeants, efi matière économique
étaient bien arriérés en technique, 'que les ingénieurs,
travaillant sans contrôle, se -laissent,d'autant plus faci-
lement entraîner dans la voie du sabotage, que nos
ennemis"de l'étranger ne cessent de leur faire des offres
séduisantes. -

Le second signal a été donné par le procès du Parti
industriel. Bien entendu, la lutte de classe forme la
*4)4s du sabotage contre-révolutionnaire, mais

-
si nous

avions.organisé d'une autre manière la direction de
l'économie,si nous nous étions rendus plus tôt maîtres
de la technique, si nous intervenions plus rationnelle-
ment dans la direction de l'économie, les saboteurs
n'auraient,pas réussi à faire tant de mal. Il faut que
nous devenions nous-mêmesdes spécialistes et les maî-
tres absolus de notre travail.

On demande quelquefois: ne pourrait-on pas ralentir
un peu la cadence, retenirle mouvement? Non, il est
impossible de ralentir la cadence. ,

Ralentir la cadence veut dire rester en arrière. Ceux
qui restent en arrière seront battus. Nous ne voulons
pas être battus. Toute l'histoire ,de l'ancienne Russie
n'a fait que démontrer que la-Russie n'était toujours
battue queparce qu'elle était arriérée. Les Khans mon-
gols, les beys turcs, les féodaux suédois, les seigneurs
polono-lithuaniens, les capitalistes anglo-français, les
barons japonais, tous la battaient. On la battait parce
qu'elle était arriérée du point de vue militaire, culturel,
industriel, agricole, ainsi que du point de vue de l'éta-
tisme. -

Autrefois, nous n'avions pas et ne pouvions pas avoir
de patrie. Mais maintenant que nous avons établi le
pouvoir ouvrier, que nous avons une 'patrie,. noue défen-
drons son indépendancè. Nous sommes restés en arrière
despays avancés de-50 à 100ans, nous devonsparcou-
rir cette distance en. 10 ans. Nous le ferons, ou bien
nous serons écrasés. -

Nous avons augmenté de deux fois la production
industrielle; nous avons créé la production agricole la
plus. grande qu monde entier.

Mais nous aurions pu faire mieux encore si nous
avions fait plus d'efforts pour nous rendre véritablement
'maîtres de là production, de sa technique, de son côté
financier et économique.

On dit qu'il .est difficile d'apprendre la technique.
C'est faux, il n'existe pas de forteresses dont les bolche-
viks soient incapables de s'emparer. Nous avons résolu
la série des problèmes les plus difficiles; n°ll.\ avons pris
le pouvoir entre nos mains.. Nous avons fait entrer les
paysans moyens dans la voie du socialisme. Nous avons
déjà accompli le plus important du point de vue de l'édi-
fication. Il ne nous reste qu'à étudier la technique et à
nous rendre maîtresde cette science. Quand nous au-
rons accompli cela, nous pourrons avancer avec une
rapidité' que nous n'osons même pas imaginer pour le *
moment.. -

EW TRIE fttdPÎCTS

SOUSCRIPTIONSDE FEVRIER

Busseuil. (Paris), 11; 'Lagrange (S.-et-O.), 5Savcl
(Loke), 10; Suzanne Robert CSeine), 10; Laplagne
(Seine), 10; Baldacci (Loire), 30; Beauvois (Cher), 10;

Quillét' (Deux-Sèvres), .5; Ménarcl (Paris), 5; Viesier
(Somme), 10; AlLert Pelletier (Paris), 10; Gharroin
(Seine),' 10; Blondiaux- (Paris), 10. Total du mois :
136. -

-

ABONNEMENTSDE SOUTIEN

NOMSavons reçu en février:
Monatte (Paris), 150; Charbit (Paris), 100; Busseuil

(Paris), 100; Paul George (Vosges), 25; Marzet (Paris),
25; Romain Rolland, 100; Brun (Loire), 50; Barat (Pa-
ris),, 60; Marot (Seine), 5.00; Hélène Brion (Seine),
100; Baldaeci (Loire), 100; DUcros (Paris), 1.000; Fon-
tis (Paris), 500; Girnery (Paris), 100; Marie. Gûillot
(Eaône-et-Loire), 50; Fritz Brupbacher (suisse), 245;
Guïllaxitme(Loire), 71; Louise Courboh (Loire), 100;
Garnery (Seine-et-Oise), 100; Robert Louzon (Alger),
500; Dhooghe (Paris), 50; Robert (Loire), 70; Langeas
(Paris), 400; Mme Susini (Corse), 100; A. MonAllaud
(Loire), 50; R. Mouseau (Paris),50'; Henriette Roland-

Holst (Hollande), 49.; Godonnèelvé(Seine-et-Oise), 30;
Raguier. (Seinç), 100; Cousin (Meurthe-et-Moselle), 100.

Total du vwis : 4.965.

Le Gérant: M. CHAMllELLAND
Impr. LABCSR,8, Bdde Vaugirard.Paris-XVe.
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Souhaitez-vous au mouvement ouvrier une librairie indépendante?

Pensez-vous qu'un militant ou une tendance qui a quelque chose à dire puisse le faire sans être brimé

par un « appareil » ?

Alors notre effort vous intéresse et vous devez le soutenir, car durant nos treize années

(Texistence

i nous avons aidé, dès leur origine, les mouvements

CONTRE LA GUERRE
POUR LA REVOLUTION RUSSE
CONTRE L'ETOUFFEMENT DE LA DEMOCRATIE OUVRIERE

TOUJOURS AVEC LE COURANT PROFOND DU MOUVEMENT OUVRIER

Pour que « L'EMANCIPATION DES TRAVAILLEURS SOIT L'ŒUVRE DES TRAVAILLEURS
EUX-MEMES ».

Chaquecrise justifiait notre existence, mais, en même temps, mettait notre vie en péril.
Nous avons tenu, pourtant, treize ans.

Treize ans avec ce même but : aider la classe ouvrière à se trouver, à se connaître, à préparer son

avènement.

Aidez-nous. Faites connaître notre effort.
Touie notre activité passée, toute notre force présente sont dam notre stock. Aidez-nous à le ré-

pandre.

COMMÉMOREZ LE 18 MARS

OEUN RLEISIAJ8N14TNT

:

LISSACARAY

HISTOIRE DE LA COMMUNE

DE 1871

Nouvelle édition, revue «t préfacée par Amtdte DU. 015

Edit. de la librairie du Travail Prix ; 25 fL

C. TALES

LA COMMUNE DE 1871

préface de L. Trotslty

Edit. de la Librairie du Travail.,..,.. Prix : 12 fr.
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Dernières Nouveautés

1

LITTBRA TURB

Bernard HHAW : PKVpsNt"aj;;antAt)(Montaigrne) M fr.
G. RiOU : Journal d'un simple soldat (Valois) 15 fr.
A. BAILLON : Délires (Valois) M fr.
André OBÎQY: Noé (Etlncelk») 15 fr.

m P.MACORLAN:Le~*rini<~pe(N.RF) 15fr. fil
André MAUROI8 : TourffuéniefT(Grasset) .,. UIr.
Bona PILNIAK: La Volga se jette dans la Caupieime (Carrefour) 18 fr.
ANATOLE FRANCE : Rabelais (Ca.)mannLévy) n fr.
VICTOR-HERn& : Naissance de notre Force fRJedèr) 11 fr. H
G. SIMON:Les Juifs règnent en RuséJie (IUeder) 15 fr. M
Jean PALLU : L'Usine (RlMor) .,. 11 tr.
V. MERIC : Coulisses et tréteaux (Valois) 15 fr.
IC.DUJARDIN : Grandeur et décadence de la Critique (Meatela) M ir.

QUESTIONS SOCIALES

Karl MARX et Fr. ENGELS : Correspondance, Tome 1 (Costes) 18 fr.
Max BEER: Histoire générale du Socialisme. Tome IV (Les Revues) 12 fr.
P. GORINE : La Révolution russe de 1905(Bureau d'Editions) 9fr.
Lettre de Sacco et Vanaetti (1921-1927)(Grasset) 1J fr.
Gabriel SKAJLLE8 : La Philosophie du travail (Alcan) 15 fr,
G. PERREUX : Au Temps dee Sm-Jétéssecrètes (1830-1835)(Hachette) 15 fr.
Léon RIOTOR : Lyon, la cité de la soie (Roger) 1J fr.
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LA REVUE IYETUDE.DE LITTERATURE ET D'ART

LES PRIMAIRES
publie à partir du 1er mars un roman de notre

camarade B. GltUFFRET:

VIBARS

Village d'après-guerre
Ben. gravés d'Henri Bourguignon

« Evocation du moment oit les
hommes avaient des velléités

d'agir en révolutionnaires. Œu-
vre solide, émouvante, exacte par
son atmosphère et par ses dé..
tails. »

ABONNEMENT: Un an : 30 francs ; six mois : 18 francs

36, rue Ernest-Renan - ISSY-LES-MOULINEAUX (Seine)
C/c Bonissel, 692-94,Paria

SPECIMEN GRATUIT SUR DEMANDE




