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-EN ESPAGNE 
========== 

L;ANTIFASCIS~Œ ABAT SES ·CARTES 
=====~=~======~~"====~=~======~ 

. . 

Le Langage des derniers faits tragiques de Catalogne· est 
clair et cruel, ~algré la confusion _qui subsiste.- De juillet 36 
à mai 37, la continuité de la m~~oeuvre capito.liste est flagran
te: l' étrangleme_nt du proléta.rio.t. es;>agnol dans le garrot de la 
guerre antifasciste.- · . · . · · . · 

Privés d'un p~~ti de classe, les ouvriers espagnols, au lieu 
de pouvoir se diriger vers lo. destr-uction de l'Etat capite.liste a
vaient dû laisser le:. coalition des forces bourgeoises s'emparer de 

· leur lutte, la canaliser et f -inalement +'orienter ve'rs leur propre 
massacre.-

C' e:st évidE::mment à Barcelone - c.ent~"e névralgique du drame -
que le coup décisif devait être porté = excellente opportunité 
pour le centrisme de la IIIèmç Internationale de révéler concrète
ment sa fonction c~pitaliste ~t, pour Staline, ·de laisser apparaî-
tre 1~ signification de son dis~ours du 3 mars.- · 

Avec continuité et méthod~ se préparait.le ·guet-apens du Lun
di 3 mai 1937: oeuvre de centralisation poursuivie entre·le Gou
vern~me:nt ·d~ Valence -et la GéLéralité de Catalogne; chute de Mala
ga· accélérant l'unification des forces mili~aires; coup de sonde 
de v~lence en vue du contrôle et de la concentrc:.tion des fo~ces de 
policè 1 déte-rminctnt lo. "crise" de la -Généralité catalane; enfin 
st~bilis~tion relative d~s fronts permettant· de passer ·à l'attaque 
brut,.üG· contre les ouvriers...... · · 

Le 3 mai, à Barce:lone, ce n· 1 est .pas le fascisme qui attaque 
mais l'~ntifascismb , par le ·canal de la coalition sociale-commu
niste du P.S.U.C. à la dévotion de l'URSS et du capitaliste mon
dial.-

Encore une ''fois, les prolétaires réagissent par la P-;rève et 
la violence armée, mais to~t comme le 19 juillet, rest~nt abandon
nés à tux-m~mes et p~ivés de l'espoir de voir surgir l'organe de 
classe capable de les guider pùisque d'ùne part, le POUM a sombré 
d~s l'opportunisme et la trahison et que, d'autre part, le cou
r~nt anarcho-syndicaliste - - ~~ n 1 a jamais été au'une ·force désa
grégatrice du mouvement o.uv:-J.er - a9porta ouvertement la pr~uve 
qu'il peut aussi .contribuer. à la rénression féroce de . la lutte· 
prolétarienne.- -- · ~ . · · ·· · 

. { 

Les "idéologues" d~ 1 1 anarc.h;i.e peuvent ess.ayer .de coller !"' 
étiquette .mu.rchiste sur -le dos des ouvriers c·atalans, la tragédie · 
~spagnole prouve que l'anarcho-s~dicalisme èst irréductiblement 
opposé aux intérêts historiques du prolét.ariat.- . 

Des militants anarchistes, dev~t la sanglante tragédie de 
Barcelone peuvent . se frapper la poitrine et . jurer qu'ils n'ont pas · 
voulu 11 ça 11

-, en quoi changent. ils la nature de la "politique" a-·. · 
. . _· :. . ::· · • . .. ·: :~ ' . ,· <.; . : .. :' . i .. • : . . • 
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n~rchistc, instrument ~ffçctif du capitalism~ ? 

).ujourd'hu.i, :dirig(;ants de la C.N.T. &t d•.:: 1 ... F.A.I. po.rti
cipGnt ouv~,;.;rt~m.:nt à 1 ' ·ex~clltion du programme d.~ réprGssion s;;.n-
6~'-.J..:-~te q_u(; 1L. bourg<;oisi~ .;spagno1e V<;. dév01opper pé:.!'ullèlcm6nt 
at'.. ruass_.cre org.).nisé qui .sc poursuit dans 1:.::. guerre contre Fr:.n
co.-

De nombr(;ux c.:.r.m.::..r·hdc.s ·uno.rchistes et à.u P.O.U.M. tomberont 
sous l~s coups du général Pozas commë·d'autres ont été assassinés 
d;..ns .. les Asturit::s, en 1934, par les soudf..l.rds d'Ochoa.-

En quoi ct::ci p~ut-il at-ténu(:;r 1~ responsabilité tcrriblè qui 
. pèse sur l' <.::n.:.;.rcno-syndic<:.lismc et le: P. 0. U. i~!. : forct;s poli tiques 
que le Cc .. pit.:.lisme ~st: p<:.rvt:nu à o.ssG.I·vir à son oeuvre d' :.môantis
S\::mt-!1t d..:.s forc\;:s vi Vt::S du prolftc:.r·ii:.;.t espagnol ? 

======;========:===== 

1
' I:!J FàU~ FOI-iJ;iER UNE CLASSE AVEC DES UHAIN.ES P..ADICAL'SS, 

UNE CLASSE DE LA LOCIBTE BOURGEOIS~ ~UI NE SOIT: i'AS UN'E 
CL;.SoE DE LA SOCIETE .B0ûHGEOISE ,. U:~~ CLASSE 0UI S0I1' LA . 
.ljD)oOLUTION DE TùUT:Sb LES CLASSES-;tÏNE SPP.ERE ~ûi .oin:·UN 
DA.f;ACT:SIŒ UNIVERSEL P .• H{ SES SOUFFP.ANC'ES ŒHVb.hSELLES ET 
I'<'".S RbVE.liDI~UE PAS DE DROIT .?AR'riCULIER, PARCE 1tiU;ON' NE 
LCI A ?A~ .F..:~IT DE TORT PAR'riCULIER, M .. ·US UN TORT Er.;~;; so:, 
UllE BPHEf<E; "GUI NE PUISSE PLUS S ' EN HAPPOE.TER A UN' ;riiJ:;-FZE 
hi.:_TviU.;JUE R:tiS. f-IrllFLEt,fSNT AU TITRE HUiVIAIN, . Ln:Œ SFHE}J.!; 
-=c:UI i:Œ SOI~ ?AS Ei·i UNE OPPOSITiûN P.ART1Cù.LIEHE A'ŒC Lf.S 
C:CoHSE~-tl.l'ENCES, ivi..I\.IS EN ·UNE OPPOSITION GENK-.ALE AVEG ~OU-· 

TES LES SUPPOSITiûli5. DU SYSTEr~Œ POLI'riÇ.~L"E (ALLEM .. :i.ND) , 
Ul'G · S.?~~'RE EN.F'IN "UI N5 PUISSE S'EMANCIPER S A N S S 1 

B ?1i TT~I · P E RD ET 0 UT-ES LES A~-;-R ~-3 
~ f'·H ~ H E S DE LA S 0 C I E T E ET SAHS, PAF.. _ÇOI'{:
B~~U~NT, L ~ S EMANCIPER T·O UTES, ~UI SOIT 
~Î'i UNi?iGT-;-:;-x .r- E R T E · C 0 i~!' P L E ~r E DE L ,·HŒ1Yill 
ET NE PUib8E DON'-' SE ?..ECON'<tUERIR ELLE-.ME;1lli, ~lf.S PAR LE 
hEGr~n~ COM?LET DE L' HOM!,Œ·: -~ · ·LA DECOM?OSIIJ.'IOl~ DE LA SO
CI E/!.;E EN TANT ' .. UE CLASSE.·. 'PAl\:~PICUI.IEP.E, C'EST LE .PhOLE-
f~4.;.RiilT.- : t . . ~ . ;. 

K.;:...rl MARX 

( Contr·ibttïon à 'la eri ti quo d.e l<:.. Philosophie 
'du Droit, de H~g&l p.l06) 

-== =====;: =:::::.: =====.;=.:==: 
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LE PA?.TI . SOCIALISTE BEVOLUTIO~:~A:;::RZ ===;=============================== 
0 u 
=== 

LE iviARRIBf DE L ' OPPORTUNISME . 
======~===================•= 

Un parti ou un courant no'li ti aue révèlent leur f.onction sociale par leur cooportement dans îe mécanisme de la .lutte des classes, par la nature de leur. :politique qui procède de la nature de classe è.es interets que cette politique défend) souvent même inèépendamoe~t des intentions des protagonist.es.-. . 
C'est là un critère marxiste qui acqui.ert lL"'le portée et U..'1e s5_g::üfica~i04S i~enses lorsqu'il s'appliqua à un grou~e~ent qui prétend se revendiquer du prolétariat; précisé~ent parce qu 1 il s'as~t ici d:une classe qui, par définition et par contrastG absol~ avec la c:asse l 1 opprioant, naît e~ croît - non sur la base d:un dévelop9e~2n~ de positions matérielles comme ce fut le cas pour la bcurg~ois~e -· ~ais st:.r le fond de son appauvrissement inéluctable Gt i.r:c~ssa..J.·c qt~i le transforme en la vi vante antithèse de la société ca::;>i taliste.- E,n effet, la bourgeoisie, appuyée sl.4r un enserr.ble d.!insti~u"Cions ç_ui constitugj;son Etat et guidéè sûrement par .son insti~ct de. co!ls:=rvation de classe privilégiée peut, s~J.s gr~d effort .doctrina:, codifier et irgposer les règles poli tiques qui 1 'aident à sc.~.1.ve:ga:.:-der sa dorr:ina-:ion.- Par contre: le prolétariat, d~ par la place ~·..1' .::.::. occupe dans le néca.l'lisme da la productio!l, a mille .fois plus d.if~icile que la bourseoisie à s' o:rienter dans la lutte üea cle.sses a~i!l è.: ~·· è.èdouvrir le chemin de son éuancipation: priso!lnier d!~ne org~~.::.sa~io~ sociale qui le d.omine économiquement, pclitiqueme!lt et iè.éclogiq_uement, il ne peut se libérer que par une désintégration progressive des mail:.es de la société caDi taliste. et ce là uniquerr.e.:1t en :réali·· sant ~'~*EMRY~ la capacité de com2rendre le mécaiJJ3me--èapitaliste dans les phases sucees si ves de son é-v-olution~ les lois qui président à J.a lutte è.es classes, son propre de':-~.::J.ir b.istorique et en:::'in, les t&c.r .. es qui :: .. ui incombent dans 1 t organisation de la nouvelle société . La som:--1e de cor...naissances théo-riq_ues qui concrétise cette capacité f9rm·3 J..e p:rogra.L:lm.e de la Révolution que le pro2.étariat r..-e peut c.ue de·t0~.o:;>~Js--:: p:::-ogress.::. vel:lent, · au travers de 1! exoé:-i.;nce h:.stor:'.oue, ... .. ... . -- --.......~,- -~ =-~-~-·:-. su::- J.a cc...se ·:Les ense:.gne:nents Q.U~ s.e a.egagent a.e ses <l~::·a::.. -ces cc::ane dt_; s=::s ~ric-'.Jcirea et au prix de sacrifices. dont 1: ampleur - sans préceden·:; )m.::r au:una classe :-6vo:·.1-,;ionnaire antérieu:re - se :.ne~ure à 1 1 aJ~:Ql ·3u::::- de l' évol::.tion soci3.le.-
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Tout celà r·evient à dire que le prolétariat ne devient una :":o:;::ce politique que s'il prend conscience du rôle progressif que 1: Ei stci:-e lui commande imp.erieusement d 1 exercei'.- Zncc::..~c la :::oé.alité sociale et le mécanisme des classes ne lu± latssent ~:s nas Te choix des moyens pour y _parvenir: le "droit" pou:c le proJ_éta:? :ci&t de se diriger par ses . "propres forces'', ce droit :1' exis~e ç_t:.e dans l'imagination des innombrables démagogues g_ui cour-::.se.:1t le prolétariat.- Comme le soulignait Lénine; !'.1'.!:.-i..stoire · "de tous les pays a-ct este que, li vr·ée à · ses seules forces,. la . ''ela~ se ouv-rière ne peut arriver qu 1 à la conscience t!'aè.e-union-'· iste'' ~~ ce là signifie que, livrée à la spontanéité de sa lutte, la. classe ouvrièr·e reste prisoimière de 1' ictéologre bourgeoise.-
Il n 1 existe qu'une seule possibilité pour- le prolétariat d;atteindre à la cons~iaace de classe et de devenir par conséquent une classe agissante: c'est de créer en son sein l'orsanisn:e capable de traduir·e les expériences de Ta luttë"ëles classes en une gam:rre de principe~ appelés à devenir les armes de la victoire prolétarienne.- Cet organisme, c'est le parti de clas-se dont la formation passe par certaines phases et certaines for~es co=res7 · pondant à des conditions historiques déterminées reflétant des rapports de classe différents.- C'est pourquoi l'orga:;.isr1e pr·o·létarien apparàît tantôt comme . frél.ction, tantôt cor:m1e pa:::oti p:r:·opr·ement dit~ mais Chacune de ces formes de Vie poli tique du p!"Olé:ariat rénond à la continuité nécressaire de· sa conscier..ce.-Nous avons déjà aboi-dé antérieurement ( 0

) cet aspect C.u _probl_B.me. 
Ü!le chose · est évidente et inévi "table: le -parti, ... tout .en rep:::oés'entant la classe prolétarienne toute entièrE: _parce Q.U: .il en exp:::oime les i!.:--cér·êts généraux et parce gu' i~ ne E.~ut ém9-n~;· _ou~ d: -3~-J-~, ne peut etre constitué que d'une fraction de cet~e c~asse; ca~s · l r ambiance capitaliste, ce n'est jamais qu'une minor.L ·~.§ :::.;sa.::cte qui peut acquérir une conception d'ensemble du deve!lir historique, c=est à dire la conception communiste qui s'oppose ir=édu~tiblement à l'idéologie bourgeoise empoison.~ant le cerveau d~ millions d'ouvriers et continua..~t à 1 'empoisorlne!" longtemps enco:-e .~?~è~ la Révolution.- · · 
Tou1:;e 1' évolution du mouvement ouvr·ier prouve qu'il e:r.. es-c "bi.-:;:1 sinsi et les ma.rxistes - à 1 'exemple de leurs plus i~~lus-cres j_!lsnir·ate:.l.rs - n'ont cessé d'affirmer aue les deux notion~: c3.asse êt pa:.c·--:i devaient être toujours di!5iinguées 1 'une d.e 2. · a:J.~ ·:::-e.-
Evids:J.Gle!lt, les caricaturistes poli tiques, pour faYo!'ise .r l;;t:.:::eŒt::.:'epr·:!. se de confusion, ne se font pas faute de travesti::- cette c?nce]tion fon~ame:::: ale puis<;tue pour ~ux elle tend à, o~_~se_~ la 
Cl. asse au part.::.- ho us nous bornerons a les rE;nvoyer a .l. • e.-Guda de.s d8~u,nen:ts fondamentaux proàui ts par Lénine entre autres, et au:~ ~~b.ès0s sur le parti du 2ème Congr·ès · O.e l' r. C., d:::.sant .not am-

(
0

) ·'Cor:U!l' . .misme" -N°I - ·Notr·e position dans 
:s ~ouvemen-c commu.~iste.-
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L' i:::P0:rtaJ.1C.e .de ces deux no~ ions·: classe 
~éd·i.at:Gm.ent lorsç_u 1 o!l: ne se contente pe.s 
lét~riat doit cons~~ire son parti, mais 
ques·::;icn: ,S_2E~J;l?~"1~ :e construire ? 

et · --o~ ~ti ·)~·)~ ~,., ~·+ ; --
• -: ... ~ .. :-. . ; ~,;..Jj_ û .. .:.·~ .... ...l.IJ -...:..s.-

d•a.J.::r::..::::r!!er <;ile .Le pro
qu: on })Ose · a.ussi la 

Nous avons ~éjà è.it ailleu:::-s que la :préparation de la.Révo:u-:ion 
n' exige.:d.\j :;>as u.11e solution forr:elle mais u."le solut:~o:J. ?Oli tiq_ue: 
la clé d.e la vic~oire du ·prolétariat ne réside pas de.ns U."l type 
d 1 orge.nisation m.:üs dar.s le com"::>ortement du ua::1;·i v-~ . .3- à vis des 
p.utr2.s e;la:~.ses e~ dc::~ns sa capacité à :fonder les ·{.onnée3 y::-og::c-am
matiq_ues de la Ré-.[olution.- Or le p::::ogram.me qüï n'est ç,:u.: un en
sem.ble coo~onné de principes a-ue fo-urnit la · :m.atière histo::-iaue, 
se réalise seulement par une lÛtte d.octri.rlà.le âl>rG, incessai:.ie, 
intransigeante, du parti proléta::den ou de ·la fraetio:1, CŒ1tre 
tous les courants qui, au sein. du :proléta::::iat, é:l.gissent co:J.sciem
ment ou inconsciemnent (celà n:iŒpo=te pas) :pour le comyte du ca
ui talisme.- C: esJ.; dans la mesu:::-e où le par-ti, 2.ié i:2dissclu'ble
mgnt à. la lutte pr'olétarienne' résoud les p:::'pbi""enies pol:.. ti.auës 
q_ui-surgiss-ent-è.e cette lÏ~tte; C 1 est· dcmS la ne sure OÙ: l)rÔgres
si vemen-c, ·il parvien-::; à jeter les fondements théoriç_ues de la so
ciété nouvelle et à formuler les règles principielles, stratég·i
ques et tactiq,ues que le prolétai·iat doit · sui v::::e pour y attein
dre; c'est é!.ans cette mesure qu'. il est véritable:r.1ent le ?arti de 
classe du prolétariat, é!'igea.:lt · ~elui-ci en ·une force révolution
naire ~aya~le d ~ a.."'léantir son ennem.:..: la · Boul;'geoisie.- . 

Voilà ,_:..-:8 vér:l.té :p:-emière qui s 1 àst impo,s'ée d 'u.he :'açon éclatante 
d.a;j,s J.a :pl:.asc in:.périaliste du capi -ca2.isme· et particulièrement 
dans la :pé:::-j . ...,~d.e (lui fait suite à Coctob!l:'e 19l7.-. E2.lG ::J.'e!l sst pas 
nci.ns r;ou."cliée'' . aujourd 1 !mi - en subs-cance si p~s :o::·::J.elletlcnt -
"::>&r l.s. :oli.roa.rt: è.es ~=ouues de ~àuc:1e, :!.ssus ë.e la II:!: ème ::nterna
ticna~.e ~ à.on.t la vér-3. tçü:Ùe tradition rév.oJ.utionnaire eût è.u con
sister· à compléter le co. pi tal théorique a:P?o::-té ye.r 1a R:évo2.ution 
r1..rsse ~ · .-J.o:r·:s cu: au contraire leur irrmatience à se "re::.ier à la 
ma:ssB': ,· 4: as~-= ~e~ •:réalistes" en créant de nouveaux ::f. :-;-:~s"révo
lut·io~"1·-·~ ..... es11 ,:~., .. c.·, •.. ,. l"'f""d~+.;o'"'~· d:~"",.,,+ .. ...,.; .... ,.;. ""0''..," 1e a co-rtr~ 

...... __ \.,.....__ . ................. f-..J '..-..:.;, ...,v~J. ..1.~-L. ... .A.O -.w.-.....;;..4.f\.oL.J..~Uv ~.v-r_..J. ' .. J. •-

bUé à leur faillite politique pour le plus grand ·?rofit è.u. Ca:pi-
talisŒ~.- · · · 

La fondation et le. ~ôle du Parti Socialiste révolutionnaire, en 
Belgiç_ue, 2_)(lt:.Vent fou:-nir à cet ég.9.rd d'utiles en.seig.:leJlents à la 
poigné:e de ma:::-xistss qui. sr efforcent de rés·iste::- au désastreux 
couran1; de liquidation du mouvement ouvrier.-

.. . . 
}olt~ .,.* ,.,., .... .. ~ .. ~·'!!!:, · ". __ ..... : :~~ .. ~r· :.;·;. 
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.i.L .::.::qo:--:::e ·, J.o:csqu 1 on veut _d.ecouvri:::- la st:.bst.::t!lCe ::o~~::_ç_~e · ( 'u.n 
., ,:._. .. ., .. ,~ C-:> "'")o' ;.;..;o,·e d 1 !O)Tl!'l.L~"'""'e•p c::es ~.,,.. .... "1""">C• r.._, •. ..,.. ..... .:,.:...,.~~., ........ ~ .... • t (..;' __ .". -· .. :..&..'-• ..: ..• :.'(;.; · .::- J.L...r..v• .va. J -.. .... _v...:; - - • ~C\-·V-.:; .. .,L.;;) • ."J,_ ,·.L.,. , ,":)\J.~·.• .... , · ,J• · . ... ;.v;.:.) uOiJ. 
c .-- :.·-.:.:~J o:J. -----ro, ... èèc nc;,J.r' 1..11" 1 r-o~~, s cri~ic~·.--:. C!""'~' l 'c·.,, è:.~,-.r- ....... "7· , ... r.F. c.-, :·es 
.{, :: .?:'. • :'~,:~:.·"~ f ~.(~;ê. ~:,:'3 ~ .: Ë-: ~u; c~"'· ;.cu; ;n·:;;d_~· -~5-~~., ~· -:J.:. -·;~.:;'· ;,·<·:;:_ :~ '-n~s 
è.e: ;:;~.:t.:_~a-;::."' . ~m. par·ti . d: al):."\ès la v-a:-Leu:J.."' illt:':.r:c::que è.o z;c:; ~.:: -~:-~ .. .,., .. :.~ua-
;-: "" ·(=- ··.: i""':'l-),.., d=:_,1J+à~ ~::.0'::! ''0"1-8..;_""1,~~ .;..qé.oi~("";,-ÏT,C-~7! r ~ "'t:;). I""''."!Q •it· c ... .:~-·· .. ,..., ..,;.. :-orl:• ... · ; ~:--~ --..... --;,:, -· ... vJo..o~~ V~,.,.. .... v~-"""' ...... -'-v.:.."i.-..4.~ -~ '~- ... · ...,,.,., ... - ... lL~·Il(U..:.o-
lJ.. :;es !'·ep::'èse.nte:l~. --

Ai~si qu~ nous le disions en commençant, si~uerun parti, c 1 est 
en 8~aJlir.lu genèse afin . de détermine~ .:Gs bases · ~oliticu~s sur 
l&squel2:es ··seront fo~1dées et son action .et toute s~Jn \.)=·:_(;".:lta7ion. 
c~ lG ·:~a3 du ?a::-ti Socialiste révolutiori~·-.a.::.:::-e ë3t . cl.::.i~: il . 0St' 
fo·::-::c clc coui'ants ayant auuartenu à la II3 et ·à l:a. r::ù :;:).te2:na- · 
ti·::.r.La2.e.3; il est l' amalgamê de è.e'.lx ·conce:9ts çui e~:~:r.::).::'.e:.1-.; dr;ux 
ê:;;:,oque:3 ·'Profondément différ~ntes du mouvement ouvrier.- D • 1.!..":e 
part son aile "droi tie"est formée de l' ancier .... "le G :n1ch~:: socialiste; · 
d.: aut:::-A. part, son "·centre 11 et son .:_,ile .: ":;::..uche,, pr·ov·iennent de 
la p,.::.:::-tï:..e· de l' opposi.tion comnuniste qui se scj.:l.:!.a en ~934: les 
ë:6:1e.::J.t.s de Cho.::-leroi de ·1a "Voix Ccmrnu.nis·l.e 11 :-alliant ::..e ?CB, 
ce.ux de E~uxelles fondant le groupe de i,Sparta.cu~:"; scission qui 
d:' a i lle-..trs ne · contribua en rien à 'Une clarification id.éo:Lc-;;ique 
e·t ::;.p::~a:::-ut plutôt comme un "malentendu" . que la"réconcilia_tion" 
de 193&,. au sein du.P.S .. R., répara.!. 
Nous cor.naissons l'origine de la Gauche socialiste, surgissant 
d.e la gra.n.de fermentation sociale de 1932, après la vague de grè
ves.- Elle ne fut qu'un instrument du POB .'lu:L .r·: ~.:.'·:::...:.1t ~~ la jeter 
en U?pât aux ouvriers pour les empêcher de re~irer de · leur puis
sante action dt: classe les enseignements de nature à aider à la 
for:nation d'un parti révolution.naire.-
En réalité, il ne s'agissait pas .là d'Ùn épisode contingent et 
particulier à la lutte du prolétariat belge, mais d'u.~e manif&s
tation se rattachant à la fonction désagrégztrice qu'avait acqui
SE': la Gau.c1::.e · de la IIè Internatiouale da."1s 1 'apres gue::-re, e.ux 
cô'tïé3 des ::acteurs corrupteurs prodtt:. ts par la dég~nérbscence à.e 
l'Etat soviétique et de la IIIè .I.:1terne.tion.?.l.:::.- itiati!.s ce:;-t;~Je.n.t, 
en B~2.giquc, la structure du !nou.vei:ent ouvrie:::- offra:t t 1.m ~il.:ieu 
pa.r<;iculiè::-ement favorable à l'ac ti vi té de la Gauche socialiste; 
er1 G:'fet, le bloc du POB, asse~vissant les ou.Yriers :par !:lille 
liens t::-adi tionnalist~s, n 1 avait pas été sériel.:.sem•::r.tt; . er,.tGJ:.é par 
l: exist<::nce du parti co!Ilmuniste; et ca ph6:10nène était dû a'..:.te!:.t 
à la .:~:::-é -:::a:-i té des bases idéologiq_uGs de ce parti, ç_u 1 au c:.iJJ.-:?.t 
dor.'loGr2.-:iqu:; dé'lt:loppé pa.r l'. ap:;_:)lication du pacto de I..Gph.e;n et 
qui 6ca:r·ta des secou:ss'E:s révolution.nai:-<:;s se::Jblables n c.:;lJ.es qu.i 
agitè::-~nt la .Eussie, . l'Allemagne et l':::talie.- Les fe.its pro-....ven"t 
avec éloquence que la Gauch~ socialiste a toujours adaptié son 
évolution à celle dE:s si t.uations et q11' à chaque moment â.e t&n
sion sociale - correspondant à ·un certain dévelo?pé:Jent des con.
t::-a.st.:::s ainsi qu 1 à une orie;ntation nou.v.elle è.u Co..pi·tïo.lir.o:-:le - elle 
intervinjJ, non pou.:- ri::n:e'o.rce.:- la lutte ouvr·iè.r·cs, 2s.is pou:.., ::. 1. · 
poign<!!:~de.r en b:::oouillant la conscienç:e C.u p::-oJ.étariat; qua ela 
plus, la continuité de cette fonction cont:-e-révolu-Gio.,nair0 s' 
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est révélée mani:ï:\~st(;:nE:mt en dépit de ce:-tainos forr:1es cxt:-ê:::.es 
G.' acti 7i té se: conju.gua.:J.t uvee U.."'l. répugnant vc:::'oalis:.1e dé11a::;ogiquc. 
D~ la Gt?-uche de Spaak, en 1932, au FSR d~ 1937, er.:.· _p&.ssD'""'J.t :;> ::.:r la 
Gatiè:he de r.!ai·tt:aux et celle cle: D2.uge ~ la fi2.iatio:J. 0!'3·~ ::·l(;.~ :..~u~t8:
La Qauch·;; de Spaak es·torl!?E::'a lo.. signification des. g:-8ve::: è.-:: ;~~..:..:..~ 
1932, fa....-o:-ise:-a l0 péti tionnement de 1933, C:.~tou.ï:'n·::;.:r·e. · :.es o\ .. -
v:riers de leurs objt:ctifs de classe: en 2..ês ra2..::.iE:.nt e.u plo.n è.t:.. 
Capitalisme présenté pa:i:' Deman, contribue:r·as en 193~, à la déi'ai
te des h:::roïqucs prolétaires · de Verviers en favori san".; ·leur ::.:-:,)
lemt:.nt.- Marteaux reprbndra la succcssïon de Spaak quand cclu:L-ci 

utra.hi:-a" e:n collaborant avec Van Zeeland à la réalisation du ?lar.. 
Dem.an.- Mais un "plus jeune", un plus ."impétueux'' surgira b2.en · 
v:i te et nous vivrons, ave.c· Daug(:: et les · ubolch_evi~~z-:::.cini~i3-cos!: 1 
tr·ansfuges d{: 1 'opposition comc.uniste de Charleroi, J..a pha;;;e le 

11 l'Action Socialistç révolutiormaire".-
La. ·partie poli tique du programme d·e la nouvelle :ince.J.~natio.;.J. ltG l;:;. 
Gauche socialiste baigne dans la. :_)lus pure ph::-uséolcGie social·
démoc:::-ate: "Les travo.ille:urs socialistes doi vont · f;;.~_:::-e L:n so::·te 

"de s;emparer au plue vite du pouvoir politique .•• 0t ~:-ofit·<~= è.e 
"t·o1ltcs los cir{;onstances uropice:s po-ar s 1 cm.";)3.::'e.::- è.u 'Jo1..:::ïo.:..r. :::;0s 
"é~ectious ~ cons·-c~t~C;nt pas . le_~ seule~ ~~~~-~stan-2cs 2.;:'.~-~üc..~I:'' 

( '·lous soull. .... nons '1 r' L R ) · ,.... R ~" o. · 9 "- ~ · ·~ ·· ·····- · ·' ·· J.\ e;, t . ~' .~. ·~ • - P .... o .. t..s-J../•V•...:.. .,.;;>.- J.J~ ..J- • .:; ,-:;.~G \..Li... .. 
programr:1e ~::s1ï évidf.::mm~ht à l' av~::r-.Lan"t !··! •• Q1..H~lques ~ois plus ta:-:d 
cherchant un débouché à sa démagogie, 1 1 i1.ction Socialist..: ré'lo2.u
tior..naire se rabat1ï·ra sur ••. la- lu-cte contr0 la guerre ct contre 
1 'Union Sacrée et ne . trouvera rien de m:i,.eu:c QUE: cie y:!:'éconisç:- le 
rasse.JJ.bleraent .de: tout..:;s les. "forces de gauc.ùe 11 ~r co:fl:;_J:ris, !latu
rt::ll ment, cellt!S qui figurent parmi h~ s a:r·ti.3a:.ts è...::: c0tte U.!:l2.0!1 
Sacré;;:;: le Parti Gomr!1.U..'1Ü.1.te, n.;.G.S. 11 , l~ Front ~opul::-.::.;:e, ~~~ .. : 
Toute cette turbultmce ca::-navalesqu.e ne :'ers. q1.~e ·t:rç;~J.:;;cr lG:=> ou
vriers pa:::- son !lraè.ica.lismon_ ya::-ce qu'elle :rest~r:..1. i2:pré:;..'1ée è.e 
l'esprit social-démo.c:rat.;, c'est à di:!'eJ-a pensée · bm.1::'3·~c.is~ ea.--f .. , , ., ~. . d l ,., , ... . IDO'..l. ...... ee pOU.r' ~es DûSOl.llS e . é:. v0121ii'~-:Z:-3YO.J-lri:;~0;;.::.,- . 
~.-,udnè. donc le l-;tnv..:n · n~i"cr~-. aT·,~~s a;-rr-·i" J...,ec:u. 1.; (;"'11-~ -~.,~,~cd. ''e ""' 1 ... ' ..... '·v ... -'"· -o""' ~- .... ~ · ·- .... ..;,·J..L... · 7 - v ... ~ """"'""' ·- · - ·--11 ~ne, voudre. 'démontrer qÎ:.e "c.~ux qui · po'.lrsui vr:;!:"c :!..:::'.- _yo:. . .::. ·::i-

"que du re:uresscment à J. '·int;éri.:;ur du POB ne so!1t ·:::1•:0 d.cs C<..:r:t::-:.s-
111i8S obligés de ménager la chèvre et :e cheu; qu ï 011 l:;'.l:' JC:':::c0 de 
"faire:. une soi-disant politique de gauche, ~ais q1..:e G.<.= . .::-ci s:J 
"borne en réalité à une phraséologie de gauc:te.rr A,S.?..-22..?._?S- , 
il nG :-éussira . qu' à tracer l'imag~ d~ so~ propre 
courant i mais quand par su·rcroît il . ~e référr::ra à Lénine il qui eut 

11 le courage de roP.!pre avec les traîtres et n 1 a pas att'3:.::dt'.. qu 1 o!l 
"l'exclût", il se moqut:ra avé'c une impudence i:10u:ï:e de lui-m0;: ,e 

e't de cas l~cteu~s! · · . · . · · 

Ca~· il Gst bien C6rtain qu ·a propos de .. cc ·~te fe.:-ce él.:;ctoralistc 
qu1. se termina pa:- 1 ~expulsion de 1 '.Action .Socic:.üis'S':; r.·évo:..u·~ ~~o!l
naire du POB, il ne peu·t;· ~~re qu.;;stion de sciss:..on da.ns le s 0:J.s 
oü doivent la concovoir les .marxistes en accord ., ceJ~ av0~ 
Lén.ine lui-Ir!êl:!le.- .A-~ .. ,.:o~ V'~ .• ·. ; à t~::l · ;oo::-.Lent .'}'J.e::...;o::.~ue, :.a G.x..l·:~j,o 

. ' 
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ens-~a1;-0r a1;. sein du POB 1 sur des principes i tme lt:tte ~chu. :-:-~~ée-~ 

• ~: --~~ ·- t bl .... 1 ~ 1, , ,.; ....... )..~ .... .. , .. ,., ..__"""',,.... .. _, .. ~.,.l· h-C! 

J..:1v!'<:ü1Slt-,ea.!1 et sem au e a ce .... es que -- • !'<.:. •• env _._~..._, -~~ ---v-~., -·-· 

.::t ,:i::~·.:ls u::s ::c::.nd:-e mtHmro la Gaucne allema:1d.e 1 · au se:.:!l ë.c :..a 

IIè în"ternationale.- Du point de "V"o.!e .!:listcriq_'.le, unG te:.J.e éi',ren:.. 

tualité était d'ailleurs irréalisable car le ~er~ain dea ~~ntro-

,. '-1- •t d' , 1 d 1 . ., d' '. . . 

verzes s · e .. aJ. ep ... ace e a soc~a--- emocra:tJ..e au mouvo:,:le.:.J."t; com-

muniste: la tâche de faire avancer le :proJ.étariat n' incc:rr0ait · 

plus à des gauches socialiste-s (parceque c 1 était une chose im-

: possi"":>le) mais aux fractions communistes è.e gauche issuE-.::: d·2! la 

. IIIè Intïernationale qui, pour la const::-u~tion ~b~-~-:;:5:5E~. avuiel:.t 

· à se prémunir contre tout courant· d' orig2.:1e so_cial-·Ci.â:::.oc:-o.::e.-

r:st.:t~~~a:b;t;ï. tuQ.s:"'aep!?e~céà-(3-hd-i :t:a8Y\gu_sqgtf4..:r;;i,sq@n vl:1lgai::-e, m2-is è.u· 

Se v .-<;~. ... ..:..-.~c .tl- •· .L ' ... - ..:. -'"' w..:.... 'i'~i:l. J. • _d.l0 l' é..i:if:i.<.;o.tion 

du nc·uveau programme:: de la Révolution p:::'oJ.étarien:2e. ·· 

Si, ce:pendë;Ult, le moindr& doute avait pu s'él-ever quant à la si

gnification de la rupture entre l'ASR et le POB, il aurait suffi 

dE. s: en r·~férer aux faits et au..~ déclara. tiens de 1 r ASR elle-mCme. 

Dans son ·No du 1.2.1936, on p,iut lire sous la. signatu:-e de Dau

ge, c~ci: "que. fer~ le POB aux prochaines é~ections ?. Ira t il à 

"la bataille avec tout son programme. Si c:était v:rai, il y a 

"tüen peu d 2 ouvriers et de militants qui, tout au zn.:>ins 02~ ce qui 

·"concerne la partie éc.onomique du prog.:-?mn,c, pouz-raier:~ ne pas &

"tre è.: accora avec 1 'attitude- du Parti'~, parce que ce prog".:-s.n1--ne 

était quand même "la volonté nettement arrêtée de :-envel·ser le 

"régime et de lui substituer un :::-égi!lle colJ.ëcti vis te;', l l l 

Le I!l.gme De.uge, ava..11t le nell, s'engagea uar écrit à défe.::;,dre la 

plate-forrr.e éleë'torâ!ëO.u--FoB sous réserve -q,:ïê-s~raient :-aspec

tées les règles démocratiques -qqant à la è..ét~rmination de CE:tte 

plate-forme, et bian que par après il sc tortilla afin d 1 eJ::;üi

f"tlPr pourquoi "il n'avait pas voulu signer la platefc:-:.:e "( l) -

\ - 4.4.1936; mais tout- celà n'était il pas ~rain pcisque, è.éga

. _ ··r-:ant hypocrite ment ses responsabilités, il a.vai t pris la J:::·écau

\_:'ion d 7 affirmer qu'il "s'inclinait démocratiq~ement de·.n;mt la vo-

"lohté de la majorité" alors· que nous savons qu.e, J.a "-vol.r.).n·:;é:r des 

ouvriers, abandonnés au.. POB, aux stalir...i.ens et aux "gauc.b.istes" 

de tout acabit, (:St simplement 1' e::pressio~ de la ·.rolonté capi ta

liste ? 

D: ailleurs, acculé par 1 'ultimatum de la Fédére:tiou bor·aine, Dau

ge ne poussa t il pas la conciliation capitula=d~ jUSQU 1 i s'enga

gçr à taire les di vt:rgences ruT· ::..a nlate:fcroe au ·cours de ::.a pro-
,.,. ____ I r - ' 

pagande electorale o.ffic.le le ? d.Sn-18.4.1936;.-

Tout celà est incontE::stablement très édifi<-u:it quant à ::..a va2.eur 

politique de tous cçs révolutionnaires verne~x qu5., sous ~~e - con-

-:;~·a~n~~ bu~~<?-~c:a~ique! s ~aperçoiven~ ~n.)-~3?, .. ~~~ ~:, f~~ a .. ~~~~i 

e __ ... ';) .• 4 ~ qu J._ o. .... ontrJ.bue avec Van .o::,eelc.~.n e. ~--è!!ll ....... _y.., o .... ··-

ers~ etc.et.c.-· Après l'expulsion, l:ASR (11.7.1936) é'i.~ale:!:'a tl~::!le 

ave-:; comnlaisance la liste des actes d~ -c:·a.hison dU PC3 d.;;;:-ouis 

1914 et s'étonnt:.i'a que, c!largé dtcrt .tel pë.Ssé,. ~e P0::3 n' ait pas 

(;ne ore é~é abandonné par _les ~sses : ou.yrières J On :1 7 est pas plus 

c;yn:i. ~ue • • • · , 

• • 

• • 
• • 
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Il :1.ous fau-;_; mu.intenë.nt e·xaminer ce que représente l'aile •:gau-. 
chen du Parti Socialiste révolution.aaire.-
Il fut .. ,ro.i quE> son origine communistE: luj. ·conféra p0ndant toute 
un& période un0 valeur politique opposée à cellE> de la Gauche 
socialiste; mais nous savons q_ue l<::s possibilités r·évolutionn.ai
:-es que .recéla l'Opposition Communiste disparu.r6n~:; an cours de 
~out un _prot.:~;;ssus de liquidation que nous ciVons E:qquissé (").
Rappelons quu, déjà . en. l935, . le groupe de. Chë.rleroi de la nvoix 
Cc.!::.;1l'l.4.n.iste", afin '1d' entrer dans la masse·' E:nt-ra ·d~ns ... le ?0~, . "::..6 d.:.c-ap_,d.u largement déployé" .tout en supprimant la "Voix Com
muniste, commG ct:: fut le cas pour la 11Véri té" ·.:;n France: · e-:; 1lè;.,P..;: 
d0s c~rconstance:s analogues,-
D' autre part, nous savons que si .le' groupe ·d....- B.i·t:.xelles,:@H~ta pa.:r· 
ap:r·ès "S:pai·to.cus !r · sè r~;;fusa à imiter .Charlt::r.oi: cv ne ::ut :pas 
pour d&s raisons de principes, m&is par ·.opportuni~me tactique 
car, d.isait-il, "si ilous·con.sidérons la ··tactique préconisée _par 

"la. Ligue comme fausse, ce_l.}. ne·· signifie nu:L;m~.:nt · ciue·nous rC;je ·-· 
"ti ons en bloc cett~:; tactique.-. Pourrréaliser la p-::::inc.:ipe à.u par·
'' ti, pou·r construire uri véritable parti révolutionnaire, il L~ut) 
"à côté du capj_t<;.l politiqU\;; marxiste, du mo.tériel ·numain.- Il. 
n fo.ut dès ouvri;,;r·s qùi se groupent pour la déf~:J.sc de ce capital 1 "qui lt; font fructifie:r et qui l' t:nrichissent. !r · (Voix CommuniE::te-
. 9. 9.1934}; mais comm.- cc courc.n't ne fut jamais. éeoric!!J.(; è.G contra

dictions, il a.jout'v.it prt.squ'imrnédiatem<;nt qu..: ~'l'<.:iltrée d'mw 
!lfr·o.~tion sorti& dE-· la IIIè Int..:.rnationale dans la IIè Intv::-~atio
''nale ni; peut êtrE= interpr·étéE:. ·qu& .comm.<:.: UnG capitulation"! ! In

çontestablemsnt: donc un~;; t.;.ndance· lat(;;nt;e l'-' portait à n s' é.:'..a.r.-
gir·".- Ron,;é pa:ç- l' i!!lpcit.ience, il posait biçntôt en m;;mE: terr.ps 
quç l~ nécessité d'ét&ndre ~on influence,d~agrandir ses cadres: 
de rE:cruter des mçmbrès, cellé · dE: créer le nouveê:!.U parti ! (Spai·
~acus-19.10.1935) - ParallèlbmE:nt, il flirtait avec.l~ g~uche de 
l' ASR, l 1 a~cr·édi tai~ comme couri:illt "progressiste" auprès d.es ou
vriers, au lieu de démasquer impitoyablement sa fonction contre
révolu'tionnaire.- Et lor·sque 1<:: POB boi.lta d.:;hors 1 1 ,ASP., :•spartacus'· 
n•.;; con'tèlJ.é:ùlt plus son lyrisme 1 crut voir s! ouvrir là"t'-'.'le noi.~ve· :.::..C: 

"phas'J pour· ::...c mou-v-"m."'r..t ouvric:r en B0lgique"! i ... 
Par co:c.séquenJc, -la fusion dE:s dE:ux groupçs s t J.mposai t.- 3f:f-.; ;.::ti
v<:::ment cel:.e-ci s.:; réalisa . à la ·. faveur du coüfusio.anism~ élt:cto-

. rc:.l. êi'i ~- 'ASR ( 21.7, 1936), att~.;inte dE- mégalomanie, cla:na ~ '1. 1 H2.srï-:;oi::::;; S8 répétait, q.1r0 la confér~;;nc\: de fusion dt: ll juille~c pou
!lvait être compo.rée à c;';ll(; à.;; Zim.mE:rwald11 !!-

·. 

Pour' l:;al\::..~h6V6:!:' ·'la' mystific~tiqn poli tique ·et la falsification 
hïils·to::iquc · 0t pour désori<mtt:r complètement le prolétariat, on 
lui jeta en pâturo le Parti_Socialiste Révolution.naire.-
Aucur;, élémcn~;, · ni: objçctif ni suojt:ctif; n'existait p0rmettant 
d 1 af.fi.:-rn.eœ quo:;; l :ht.;~re .a.v::;.it sonné pour· là fondation· d.'un pa::ti ,. . - . - - - - - - --- ·- - - -
(o) Vo:..~ r:communismé:" -N"I "Notr0. position •• ·." 

.. i ... -
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de classe.- La réalité soc~a:e s'opposait à paraille entreprise 
qui ne pouvait surgir que d'·.:ne maturation d(;S situations fécon
dée par la plu.s m;tt0 d8S cl;;:.rifica'tions poli tiqués.- Mais qu 1 

impo:::te! Il fallait un parti aux prcù.ssionnels de la. confusion. 
On lë cré ~·.·- Oeu·n~ néfc::.ste .et redoutable, guet-apens que notre 
fraction a pour devoir de dénon~~r impitoyablement aux ouvri~rs 
confio.nts.-
Il est pour le moins ~aridoxal de cons~ater que ce sont précisé
ment ce'ù.X qui nous prè~ent fré:Luduleusement 1"' idée de placer le 
parti au d\:.ssus du pro:..étéiriat, de d.éft;ndr·e une conception 
'.'schématlque" et "sec~aire" du parti, q_u~ Cc ·sont ceux-là m6me 
qui affichent le plus ?rofond mépris du ·prolétariat et contri
but:;nt le mieux à :e dévoyer de son cner!l.in de c.lasse.-
Quand nous disonE quu :..e parti en to.r..~ qu'or~ane diri~eant des 
luttes prolétarier~~s ::-épond à certaines condltlons historiques 
favor·able=:s, cc là signifie que :e noyau communiste ·se trouve por
té,par le boulev~rsement des rapports sociaux, à intervenir dans 
les événements en tanv gue par~:., avec :es données programmati
ques qu'il a forgées-au cours êe son acharné travail fraction
nel.- Mais il peut arrive::- - e~ c'est. la réalité d 1 auj'ot:.rd' hui -
que le tr~vail d'élaboration théorique retarde plus ou moins 
considérablbment sur la marche d.e l'évolution, · que les cadres du 
futur parti r0stent insignifian~s: celà dépend de la puissance 
agissante des influ&nccs capitalist(;s au sein du prolétariat.
Encore le parti ne peut il se créer à n'importe qu~l moment, par 
la fantaisie de quelqu~s· militants; encore faut il qu'~~e pro
fonde rupture sociale, un ébranlemcn't é..ë la domination bourgeoi
se, fournisse à l' orga.nisme · ccmmuni·ste des chances d' interven
tion: dans la mesure où,précédemment, il aura révélé ses capaci
tés. de compréhension des évém:ments et .des t:xigences de la lutte 
prolétarienne, dans cettE: mesure il p~rvi~ndra ·à o:::::-ienter celle
ci vers· la RéYolution.-
Le dra.m.e espagnol fournit le. dernière preuve ' sangl.ante que là où 

· n: axis te pas un noyau communiste intransigt:ant, si faible qu'il 
soit~ là non plus n'bxist~nt pas .des possibilités de développe
mër-t révo~ution.~aire.-
Peut on dire qu' .::n Be.lgiaue les conditions ob,jecti Yes existênt 
poilr lë.;, fondation d'un-pârti dë classe ? . A semblable l\}"})othèse 
un0 analyse de la ·situation internationale et de la situation 
politique e~ B2lgiQue ne; peut· qu'oppose~ le p~us cruel dé~enti.
Mais, ;c .. ose plus gruve, lc;s protagoÎlistes du PSR n'ont a@mc;; pas 
aborde 1::: t:T:"avc.il préa.labJ.e de clarification idéologique malgré 
los br·&ve;ts de capacité dont ils se sont gratifiés.- :'Spa:::::-tacus" 
notai!:.::len-c dup(.;ra S\:::S lee teurs lorsque la veille d,,, congrès de 
f:.r1d:."\. ;;ion il affirm0ra que; . les. "dt;ux groupe:nents, isst:.s de mi.:.. 
n ~ie'J.X di±'::'é:rents, ave;c un pc.:ssé et des tr<:idi ti ons t:·ès diffé-
., :r·t::~Tts: peur évj_ -v'.-::- .::l'J.~ _lç_ nouve:le crgo.r.isation soit i.:...."l agglo-
nm! y. • ., , , , +- ·n, .f , .. . t ' . ' d , . , . '"":::-·~v a.· <.::_smc:-.!. .... s e .:;,;;::-ogd:>J.es c -cona.uJ.se a es e~:perJ.ences pe-
·~:ll.J . .'..es et désast:::e=:uDes, r.::.jette:ront les traditions nuisibles · 
"e:; le:s su:.'v:.vcelcés de czooyances- néfastes ••. . ·La communauté de 
"do::·:.;::-i:E· G"!; l ;l.'::::.t.§ idt&'Ü0gj_q_ue ld. plus poussée fc:::m.E:ron-c le 

' l 

i .. t· :·. 

· i • " ! Caadet:.:.:- ou cynisme · ! Car rien ne. correspon
:::·r.:!aJ.i.té QUe cette image optimiste.-
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E~ Belgique • on préconise:-a la_ ·"lutte _ ccnt;;:e nex" c11· o:ppos&.r:lt les milices ouvri~reo ar~êes (!)à celles do ~eg~elle; ainsi on acc~éditùi~ l'idée qu'il est possible d 7 eng~ge~ -~~e lutte sp~cifique conti·e une forme de dominat'icn bourgeo1$e E.t on sera O.onë~<ITspèn;'3é <fifildiquer au . prolét~:it:.t . sen te_rr.ain. .sp6cifique de :;:-âsse_mbl..:;r::.ent pou~ une ~~- p_c:~.I?S.rè~ ~!!~.ft;. · 1.~ capitalisme. Quant à 11 lhmi té idéologique" du: P:S~ R. dont p-~:::-l::li ~ aspartucus" nou.s savons eÎf ou 1 il t.:ll .~d.vint ~u- cont ..... ct; è._c lu 1!'!3-~loeuvre élt.c;;oro.lis~e du Capitri.lisme ugit~t 1 '.épouv:::.ritc.il dG Rex le 1; a-v-~, - ( ..L J. .... -

Le PSR se a.tuert:lla sur 1 'al t<::rnc.tti ve: Pou;r ou CO!lt:r·e Van Ze.&land '001.1!' fina.ler:H::nt !'~lliC!' le r:iSSCr:lblement antifê..SCi~~e -ZOUS le d:r·u:)cuu. de 7:::..n Zee::lc:ind-. -- Le mu.sq_uf.: étu.i t_ défin{pi ve:x:.ent jet-é.::;;1e ~)SR décou.vr~i t "'-i:nsi c~: qu'il_ ~ti.;.~t.- Q.e ::9~!.' ses origines: non Wl parti ?rolt3tu~ien., mt:.is un instrume·n.t .· du Ca;i talisme.-
Au~-.{ trav~ill~urs ti•op cc!li'iants . à en tire:- .les leçons qui s' imposent.-

j. 
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:~ ll10UTES LES CLASSES ·qUI DA.~S LÉ PASSE s.~E!Ji
P AP.AIENT IU POl:'"VOIR, ESSAYA.I3NT DE CONSO- -
LIDER I..EllB,_SITUATION_~ÇQUI$_§ EN SCUMETTANT
L.\ SOCIETE A LEUR PRCPRE MODE L 1 AE.2RG?RIA-...-- --- -~.- lESPROLETAIRES NE· PEUVENT S'EAfi?A
~ER DES FORCES PRODUCTIVES bOCIALES QU 1EN -
A;OLiriSANT LE MODE r'APPROPRIATION QUI E
TAIT PARTICULIER A .CELLES-CI, ET., PAR S~T~
TE. TOUT ~ODE D1 APPROPRIATION EN .VIGtŒUR _...._.. _...._ w-•-
SUS~U' A !TOS JOURS.- LES PROL.'ETAIIBS li 1 mr~ 
RIEN A SAUV~GARDER ~UI- LEUR A:??ARTI:::!:l'-JiŒ: 
·IL-S Œ~T A :CETRUIP.E ·TQli':t'E GARAl'rTIE PI:.I'i'BE, -· -TOUI'E- SEC:;"'RITE PRIVEE · EXIS~AN:t.ili ••.••• ;: 
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. . 
'L'U.R.S.S., FOYER DE LA CONTRE-REVOLUTION 

( a propos d'un discours de Staline ) 

Il est indéniable que d&ns l'ère de 1 1 Impérialismc ou 

péricd~ de déclin du Capitdlisme, c'est l'~n~agonisme décisif en-

.tre lu Bourgeoisi~ et l~ Prolét~ri~t - crest à dire entre les 

deux elusses fondQm~nt~lçs délim~t~nt la société cupit~liste -

qui, en d~rnièr~ ~n~lyse, fournit lu clef des puiss-~ts et pro

fonds remous soci~ux comme de leurs manifestations de surface.-

Au sein du monde ct.:..pitulistE::, l-'interdépendance de 

ses p~rties est flagr~nte, en dépit d~s t~nd~nces c~ntrifuges 

tradui1es par le mouvem~nt du nationalisme économique.- · 

Sur le terr-ain poli tiqu~ ce: tt(; interdJpende:.nce ne se 

. manifeste t elle pets par la solid .... ri té inteJ:·nationa.le de la .Bour

geoisie, \en;;. que fo~s que surgit U.."l foytJr r~volutionn,~ire de n;,;;.tu

re à menclcer son pouvoir ? L'~xpéri6nce d'uprès-gu~rre né démon

tre; t elle pus qu'en f..:..ct- de St;mbL.:.ble men..:.ce la Bourgeoisie mon

diale fut toujours c-..p&ble de .subordonner ses intérêts pi...lrticu

lit:;r-s - s' exprimë:..ht d~·,ns les contr<.;..s·tes entre Etats c.::pi talistes

à son intJrêt historique consist~nt à s_uv~gurder Sa position de 

classe dominante ? "1-ut:: l'on se scuviennt. de h·. révo l te "sp<.!rta

kiste" écr~sée ciVçc les armes ab~do~~ées par les alli~s à l'Al

lem.:..gne "républicc:.ine"; des ~v~nemen-";.s de 1923, qui en sont l'é

pilogue; dç 1~ tr~gédie chinoise de :927 où lu coalition impéria

liste se conjuguant · ~vec l'opportun~sme de la IIIè Internationule, 

noya le prol6tariat d~s sor. sang; iu muss~cre de Vienne en l~j4 

~t enfin, aujourd'hui, de l'union ~uèite des Fronts Populu.ires 

démocratiqu~s et d~s Etc1ts fç,sciste;; présidant à une saignée 

monstrueuse des prolétdires espagno:s.-

L'Etat proléta=ien enge~dré par Octobre 1917 n 1 a pds 

échappé à ce solidarisme dt: classe r,.:;nimt.mt la Bourgeoisie mondia

le.- Ce que, de 1918 à 1~21, le Capitalisme p'a pu impos~r par 

. l'interventionnj~me armJ, elle :'a =éülisé par l'influence corrup

trice de son système :idéologique comme de ses moyens cutériels: 

la coexistence "paci.:::~iqua" dè. deux systèmes sociaux antagoniques 

ne pouvait, en f~n de compte, signifier autre chose que l'absorp

tion de l'un pu.r :;. 'aut1·e; et pa.:·ce que l'Et...-:.t prolétari P!n SE; dé

tucha du proléti:i!'ié.i:C mondial, le "sociaJ.isme en un stul pays" de

vait .i.nJvi tüblez;:ènt s'intégrer au méc,tnismt. de la Société ca..pi ta

liste, richt de tr·<...di ti ons sécul~üres, de rich.::sses accumulées et 

des profone~ · appuis spirituels dont elle disposait au sein m~me 

du proléto.:'idt.- · 

• 'fi. ·- • 
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Nous sommi:..s p~r \l'onaêquunt dG ct:.ux qui rE::j5ttGnt la 
tcnt~tiv0 d 1 ~ttribu{;r l~ d~g6ntrvsccnce de l'Et~t sovi6~iq~e à 
1;:;. r:..;spons ..... bili1:;J P~-.rticulièr€: d' w1;; cotc~'iü bur..::aucra.tiq~·~ us
soiff{le d~ pouv..;.ir· et dE: jouissunc~.;S mc;..tériçllés, d..; r~uux qui s..-.. 
r.;;fus~mt donc à m...nt;t..r d.u 11 st~liniste".- l~ous affirmons qu'un 
tël critère n 1 c..:. ri\.in d<:> commun avéc le; . me:.rxisme pc..rc.s q~~' j_l juge; 
lès évén~monts rusees d' ;.,.près .leurs efft::"t.s ;.;:u li~;.;U d;;; lt:s rclttu
cbcr r.;.UX r3.cin~s pr-ofonde-s qu 1 ils plong~nt d:.!ns le mouvE:m•;nt 
contzc..:.dictoire d0 L. lutte ini.. ... In..:..tiona..ll::: dtis cL.:..sst:::s.-

Cc sent en effet les difficult~s énorm~;;simposées . :pc:.r 

1~ COcilition puiss'""nte dé tout~s les forces cons~rv~triccs à 1 1 

ciVé.:.nce:ncnt de . 1..;. RÉ:volution prolJt~ri.::nn~ mcndicth: ;· c'est 1 1 ~m

pl~ur da l'enjeu pos~ p&r ~e:. luttt; d~cisivc entre l~ Bourg~oisie 
et le Pr·olé tc..:.r·L.:.t mcndial; c 1 est le d6siquilibrt:. profond .:::nt re, 
d 'u.."lt; pt.:.rt, le:. gigc..ntosque conc(;ntr-C:..tion de· moy<:.ns m;.;.téricls, 
politiqu ... s et i<10ologiqucs accumul~s p-:.r le Ct:..pitd.lisml. LU cours 
.dt: siècle;s d 1 c.SCënsion ~u pouvoi~ et, d: é.:.Utre p--.rt ~ lês efforts 
opini:.tres (;t sc:.ngL . .nts que doit réaliser 1..:; proléttlrië.."C pour s·• 
él8VE:r. à 1<::.. conscit.:ncç . d<.; s~ t~chv nistorique s&.ns L.iQU(;2..le il 
no::. peut rien j C 1 e ::::t tout Ctùà qui eXp li quE: pourq'.lOi -p·:_~r:-
JT us "t;:r·v.nCh<.;.nte gu~ 1~ prol~t'""riat Gt~i t p~rvènU à jt-ter- sur l; 
arène dês cl~sscs~ l'Etc..:.t prolét~rien, s'est tr~nsfor~wç ~n un 
instrumen't · du- C~pi t .... J.isrnt: rnond.~-~1. :.. . 

. Il est biçn C(;rt::::.in qu<: lt:;; sort d-s l! Et<.:t sovii:tiaue 
..:t c..:;luï d(;. 1.:. F::h-olu1;ioL d 1 QC"t;•)tl''.) - 6"Cnit-nt p·r·&jugés c'lès ~ qu~ 

·1 'on consid~r,_i t que le: problème esst=nti<::ll..:;r:J.~;.it :!.nterik:..tion..:...::. 
d~ L. construction du soci~lis6.t.., pouv<.:..i t t;t;r·e :résolu-·a.'"'-:J:s-"i3-
c..,.dr0 n<.;.tion~l ~t inddu,__nei'"'mmcnt ·du dCYclop_p~m~nt d.~;; lé:. ~1-..!t-;:;G 
mondiule dès clu.sscs.- G;..:.r· dl. deux chcsee l: L:...'1E::: on ~ian :.6 p:~c
l.;;tar·L .. t russe rest-it i!:'elié .:.u prol..:t""I'i<..:.'t è..es ..;;.J.;-_I;;r.;;s !)<;...}"? p.::.z:· 
son Et.:.:.t et p<.i.r l'In1.E..rncltion~l. Gommunistc et d;:.ns ce ·::-&~' il 
condi tion.."l:..~.i t l"" victoir ... a.c 1.:1 ·révolution tJondi~;;..le ül.':. ·cout ...:.t: 

moins oi·içn"C~i t ·:ers cçt+.;é issue lG cours dt-; 1 1 ~-:-olu-;i6n. ..J.:..3tori
que, m~m~ .... u trd7t:rs de succès t.::mpor.:.ir<:s è.u 8;;;."?::. té.:.l:Ls.-:1~.::, cu 
bü;n l'Et ut prolét.:.rien tendd.i t à. Sé cens ti tut;r en f.:.,·:;t·.:u3.:· ~\.:.u.tc1-· 

nomt::>" et ~l:6~s il s'intégrait inévitable-men~ d.c.n~ 1.:~ ·~rÇ;.,je-::.toi..::'e 
aboutiss:.A.nt à L .. gu.:-rrc. imp~r::.tilist~.- Nous s.o.~: •)r_~ ÇLlt: c: ; t:st ~>/c

t~ dernière hypothès~ qQi se ré~lisa.-

~u...:.nd _ St-.:..line, au ccurs dt:: son ent::::-ctie.!'l a.7t:c lo:- jo,..:r-
nctliste c.~m~ricc.:.in How....:.rd, bD mc.rs 193C, ré:ponè.u.it q_u0 l:;. I~:>mJ_u-· 

tion n'~t~~it P<-S un o;.:.rticle d'<::xpcrtc:..t.:on, i·2. créco.it 5'-•:i.~· ·; :::ü~Ul"G 

pour les b<::soins du 'so~j_8..lisme national'' un CJ..r·c.ssj_;.;r <:.G -~t~ -:J' 1 . .::.-,brJt 
qul.Pl'Oquo··· Cr· 8 7 .;1 .!t·-~t· h..;r:.n ..,r·.· .. -.; ".,.., 1 ,,.. .... ::_'.._ <>ov.; -~i-1·-,..--" ::..t .. J-n)" , " ~ Cc:.~ ~~~ v~d.~ ~uç ~ ~~~~ ~ •~CJ ~-~ ~ • ~\u-

V<.J.i t "export~r" 1 .. ~ F.~vol'..ltion pc.r le:. f ,Jrces des ,_;__:-:nc3 ;. -~~:. ·~~:,ü t 
tout t:.ussi vr'""i qu 1 il av~i t à se subordonnar, comme ~':ac-.t~-..~.:- '~'J0li
tique puiss-...:.nt , à ld luttt; du· prol.;·:;d.l·L~t mcDdi&::.. ::·l_.,~c:::::::: ·:;F:::.~.i
ne 2.jout~1t oua puisque le nrol.i-t•or-i-'t ..,.,u·~~.:. a~,,.~·!:; .. ,,(;.,~ ~ , .. -fui.,.,,;, 

~'"".r~vol':ltion ët l'..:.vc::it.f.;;.lte,_p;uv:Ut~ ~~---ec:-fZ.::.-~, ·p:;;~·,,:ï:·~à:--Î~ 
ed1f1c...:.t1on de - lü nouvel:!.~ tt société s~ns · cl,.:.ss~t 11 , il se L~or.tG...:.i t 

- ... x,·-~,;.._ 
: .•;. 
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st.'.r cc.;~te .i:::oos~~1.1re , ·développs·e: par '1.;: · 'Centr·is::tc, q_ui tE.:ndt:.it à 

ùü::·e· ;c-:r·cire· ·q_uc ·le. supprëssion de. l: exploi tatio:::2 è.u :p!'olé"tt..rid.t 

découl.c . u.t:.:'.;oJJ.at:.q_u&ment ·· de · la collee ti Yisation des mcybns de 

· proè._c.~t.i or...-:-: · 

! . 

·: rrous·savons qu'en réalité l'appropriation collective . 

sup-orir:J.e ·. se:ulérnent ·- et ëncote d;;:..ns . une cert;;.ine: rnesu::·e - l~ con

tradiction entre ld. forme· sociàle de la production et lo. proprié

té prfvée qui régit celle-ci, mais qu'elle ne f~it disparaître ni 

les c .:..:.sses, ni la lutte des classes, ni, · p.ar <....onséquent, U.lJ. cer

t<J.in dE;gré d' eÀ"Ploi të:.. ti on de clti.sse inhérent à la .périoè.e de 

-cr~lJ.Si ti on &nt .re l.e Cupi talism& et lt. Communisme.- Et la preuve 

en e:st dor~ée pdr ce ph~nomèn~ historique nouv~c.~ .de deux systè

mes économiques: 1& Ci..>.pitalist& et 1ë soviétique, fondés sur des 

buses soci~l~s et juridi~ues opposées · ~t conv~rge~~t, cependant, 

vçrs le rnêne objecti~: l'écrasement du prolétariat.-

Celà pro1.1ve, p~r suz·croît, que la dictatutre è.u pro

lét.:...riut ne -oeut s' e:.ffirmer &ffecti V&IIient que si le p<::>.rti prolé-. 

turien,~u trâvers duquel elle s'exerce, parvient à conférer au 

processus économiq1.1e et soci~l un contenu et une direction oppo

sés au contenu . et à l'orientation révélés· par . le méc~nisme · Cùpi

talist&, c 1 ~st à è..ire en renforçè.Ilt la po si ti on éconon0.que et 

poli tiqu_e du prolét..:.rii..:.t, dc;..lls lè1 lutte a..ch~rnée d,es classes.-

Au con-:;rc1.ire, en quitt"'nt· le ter;rai~ soliè.e è.es elus

ses, 1 1 T.TRSS 1 pou::- 11 !' .... ttraper les PüYS c~pi t.alistes =1 et pour dé

fendr'e lé.l. "sociulisme o;;n un seul pëys" a été i~~vi tablement ac

culée à dc-voir r.:;c our ir aux méthodes co. vi t.:..lis"tes c.' e:~o;:-oi 'C o.·~ion 

. du t.r;;..v"'i:, alors mtme que ce:tte exploitation- se ::::'éa::.'s.:.-:.:..t. sous 

des for~es diff~ren~es 1 déterminées p~r. 1~ maintien è.e l'a~~ro-

pri'-'.~-2-on:--~-ollecti ve.- · --

En vél'i ~û, l :.opposition russe 11 trotsl:ysten ne fut pas 

~tr~ngère à la poli tique de '·dGfense: nu.tionale" du centrisme, 

lorsqu 1 ~lle: consid~r~ que lü qu~stion de l 1 industrialisa~ion é

t~it d6cisiv;;; pour c..ssurer les ressourc~s techniqU(:S de :1atu.::G à 

r~nfo.::cer lç_;s Cü:pt:.ci tés de résiste.nce du "bc:.stion du socï2..l.:..s~e=•. 

Ce f ..... is..:..nt, elle donnt:.i t u.insi· sa sc.ü.c-cion théorique :J. l: as.se:.~7 

v:.ssemént économj_q_ue et .poli ti·que des ouvriers I"..lsses QU:!. <::..lJ.'"'-:.. t 

de: p<.:.ir .;,vçc le "succès"des pla.."'ls .quinquennc.u..x assu::·~, d'autre 

part, P~= l'a..ppui m~tériel d~-capitalisme mondial.- · 

· Les.thu;ifér~ires du centrisrn~ n'ont jamais ~~rcué 

d: inq_uiétud.e, et pour cp.use·; quant à ·1~ contri;...è.ictio:l -· çu:l s 1 .... p

profonu.isséJ.it l:i..Vec l'évoluti.on mGme ·de l'W.n.SS - o:r.tre, d 1 u..-w pc.rt 

l..::..' 1constrttction du socicl.lisme" et, ·d'autre part, l 1 i:xtension de 

toute 1;;.:. m.:.chine étatique, le renforcement inoui de ses màyE;ns 

réprtssifs et la croiss~nce du cb~c~e bureauc~d.-cique; alors QUe 

le f:lc.:.rxisme nous enseigne que la réalité du socialisme ne !)&Ut se 

t~ë.o.a.ui=::-e qu~ po.r _ ~~ 1;rocessus inverse--aë dépérissement; dès fonc-

tl.ons de 1 1 l!it<.;.t. prolctc.Lrien .• ...;.. · 

' . ' i ·_ 
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D1 U..lJ. uutre côt6 il est' f<.::.ux d • affirmer que l ~ ~volutiolt· 

du rési:c.e soviétique s'est c...ccomplie ·. sui vv.11t un plan pr~~édi té du 
··Tcalini.srr.e 11

, alors qu'en réalit~ celui-ci est le :e.rod_~:..t. d'une 
sj_tu~tion. hi.stori.quo surgie d'événements fo:::-midables auxquels les ....... bolcb.eviks et, è.;.V(;C eux, .le. prolét.:.œi~t mondü.l, ne pc.i.rvinrent 
pas à opposer des solutions politiq~cs et économiques adéquates. 
Il est p~= cons~quent impossible -d'expliquer les agissements 
monstrueux du "stalinisme:·" ;;.utrement qu '··_E';n · _lès- reliant o.ux· më.ni
festé.l.tions de L::. lutt~ ihtèrnational~ .·do.s clo.sses, .-:..u sein de la
quelle l'Etat soviétique ne r6prés(;nte plus . un ·ov.stion avuncü du 
prolcltc.~.ri;;::.t mi::l.is un instrument te.rriblomt:nt efficc.J.ce du C&.pita-. 
lisme.- C'est à_ le. n..1.ture C<.olpit;.::,.liste ._ d·e 1<.~. politique ·Cç;ntriste 
que l'URSS doit d'ûtre aujourd'hui la -sentinelle vigilante de la 
Contre-Révoluti~n mondiale.-. · · · · 

.AU cont~::~.ct de cette Vclrit~, on Comprend· pourquoi 1 1 

URSS et ses appendices: les 'p;.irti·s· ".cqmmunistes" . ont été amenés 
à régler leur conversion f?U~ . la · I)la.rche précipitée de l'évolution 
co.pi té:!liste .• -

C'est surtout !.i.pr~s la. vi-ctoire du Fascisme all~?méind 
en 19.;?,,..,et 1~ disp(.Ârition du point névralgique de la lutte mondiale/qü~ glaêê@ntua le tourn~t.- Déj~ l 1 URSS était entrée dans le. conce.::'t des "nations de la paix" en proposJ.llt à Genève le dé-
qarm.eo0nt intég.rul (-!) puis en y substituo.nt la for!;lule C..e · 
11 l 1 org::.ùlisa.tion de la paix">· En 1934, ce fut l'a.dh8sion à la. 
nsoci;§tt: des brigèilldS 1 ~ inaugur<..nt la poli tique des 11:Pé.Ctes è.e 
non agression" qui· fut couron..."lée par le tr<.:.ité fr..mco-soviétique 
de :!.9.35: à ce mor:1ent, la trahison du centrisme se· conso:r:~rr~:!..t na:::
ll fQpui ouvt;;rt à 1' impérialisme frQ.IlÇais e:t la manifestation du 
14 juillet à P~~is.-

. Coïncidcnaë ~tr~ge: au moment où elle r~~liJit i~ 
S:JN, l'URSS. procJd'-"-it,à l.'intérieur,à la suppr~ssion de l'l carte de :po.i.:J. et du rë:i,tionn6me.nt de cert....,ins produits agricol es, 
œ.e.-=-u~·e qui pi:i.r son esprit "libérë.l" _p..,.rut mu:::-Q.uer un :pas ve=·s 
w-~e aléva:tio.:l des conditions de vie.· du prolétariat, · alors •-;_1.! 1 en 
rGali "Cé, par le jt;u· du prix moyen des articles préc~d.e:1m~::nt ::' \ .... 
gle;:nen~~és, elle· o.ggrava la dif·f.jr;.;nciation socL ... le et re:p::-.6se:1·ca 
une concc;ssion E:Xt::ï:'&mémc:mt impor-c.:Ultc à la cL:..sse paysanne.- C.e 
n 1 ést évidemœent pcls le fd.it du hasard si: quelques mois pl~s 
tarè., en è.&cem~r·e 19.34, Kirov - ·c.réature du c~nt1isme - fct a
b:::.t_;~;u _par Nicolaiev, un .membr~ du. pa.rti.- Cer-:es? la bur(:;auc.r·ii
tie aura soin de dénaturer lu signifiï~ a.~:.:;i:L · pol~·~,ique de ce 
geste· de désespoir pour en dissimuler les origines sociales ·et 
pouvoir en reporte.r la responsë!bilité sur le ucentre · è.e Lénin
gr~è.1' (?) et la "'.Urotskysme".- Ainsi lu te;rrible · Yague dt':: terreur 
qui ~- e:r·::~. dâcls::1chée, les exécutions et d.é:portations r;ass.:!.ves d.' 
ouvr.:.a~·s dticr~t8es par la loi martiale. pourront apparaître comme 
des m.c,surGs de 11 déf&nse de_l<4 ·R6voluti.on11

, b.ien qu 1 ellt;s n'uuront 
C8rtes =ien de _coomun· avec la· t~rreur révolutionnaire exercée 
durant la guerre civile en 1918/1920·.:-

" r l-i;, . :t: ., . 
. . 1 . 
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' .- Mais l'étouffement momE:ntuné des ccntrastE:s sociaux 
permetta:it au centrisme ,prE:ssé pë.r le~ exigences des pl<;ms quin
qu6_nnaux, dé pv.sser à une nouvelle "reforme" :-n J?brfect~onn'?"nt 
les m~thodés de production de plus-valuEï "soc~al~ste".- · D'ou l' 
effloresc~;;ncc: du "stakhanovisme.11 ~;..ùprès duquEïl le 11 SWeatinc, sys-
tem" capitalistf:' pa.rait anodin.- · 

1 

En contre partie il deven~it n~c~ssaire d'aff&~mir la 
base . paysann~ du ùentr·isme et c 1 ç st po~rquoi, t:n juin l93ô, 1~~ 
org~nes dirigeants approuv~r~;;nt le proJet de 1~ n?uv~lle co~s~~- , 
tution, en gtstution depuis _ un dn et quç le Congres ~€S Sov~ets (?. 
t..nt~rina simplomt::nt en d~ci.;mbre.- En v~I·i t~ il s '..:.giss<:..i t là u
niqucccnt d'une liquid~tion juridiqu~ du_r~gim~ sovi~tiq~e tel 
qu'il ..:.v .... it Gt~ d~fini pu.r lçs Const~tut~ons de 1918 Gt .:.)24, 
mais qui s'~t...:it d~jà tr.Adui-ce grosso modo duns l<..s f.::.its p..:.r 13. 
conserv~tion purement'formellc du pouvoir dës Soviots: comwc l' 
indiquait Stt~.line d.D.Ils son .rc;.;.pport, on (.4g.:::..it à "apporter des 

''cbdngements à 1<.::.. _lionsti tution o.dopt0e en 1924 ën tt::n~t compte 
"des ti·ansfoi·mc.:.tions qui ~V<..itnt o'tê réc.;.lis&es d~!lS la Vi~:; de 1 1 

-- ·•"URSS vers le socialisme depuis 1924 jus.qu 1 à nos jours11 (! ) Il 
fallait .. préciser lu bc::..s~ socialç · et économique de 1~ Constitu-

"tion en correspondance avec le nouveo.u rc;.;.pport de~ clG.sses.".
Pour Steotlin~:;, ce nouveuu rupport exprim.:.i t ev~dennent lu liquidc!.
tion de tout~s les cl~sses exploiteuses: c~pit~list~s, koul~s (!) 
Le prolûtc::.ri ..... t n'étui t plus 1.:; proh,t~ri.-.:..t puisqu'il "posséd ... i t" 
lE:s moyçns de production et que p~r 1~ disparition des c~pitalis
tes toute possibilité d'exploiter la cl~sse ouvrièr~ clt~it ex-

. 

. clue (! ) Truism~ a.dmir..;.bh: ! - Certès, il existc...i t encore; deux 
CL..isses, lés ouvriers ;;;1; les pc.iyS<:.:.ns, m..:.is c' ~t;_h:nt è.<;:l.L~ c:.asses 
"amies", nullémtmt' ant.;.;.goniques (! ) Par conséqubnt, :·. ~ )ot~V.::.i t 
s~ns dunger, abattre 1..:. digue qué le statut 0lector~l oppqs~it 
jusqu'ici au flot dt. la p.ays<m.aerie· par la pr·0pond..:rc.:..'1CG cles so
viéts U:rbuins ct 1<-l représentu.tion indi·rr;d.te des so'lièts de vil
lage; on pouv.::i.i t 0nt-ore rù-c<.:.blir lé:!. propri6t6 D:r.i ·~roe "kol~.hozien

ne", le droit d'héritage, L·. jouiSSé..ülCë per:p~tu.E.:ll<; é.;:: ::..<l t<.:::rre, 
etc .• pui squt: tout c..-là rcfl6t...:.i t 1~ "nouv(.;c.u r.:..:.')por~ de cL ..... sse"! 
On ..:vi tt...i t n.:..:.turt.:lle-.ne:nt d€; r~pona.rc à l' objt;otiôn - pou.::-0u11t 
fond.:..:.mentc:.lt:: - elU point de VUé mur:xiste, que l'int;Xistenc.:; de 
classes ~nt~goniques devait signifier le!. ëisp~rition d~s elusses 
et ~ussi de -cout parti politiqve.- P~r ~entre on n~ jus~ifi~it 
plus l=imposition àu p;_r~i uniqué p~r le critè~e m~rÀiste de la 
dict.s.ture du prolétt:o.riat m;;..i.;; " ;i~rcé q·\..i.=il"n'E.::xü .. t .. .-.it ':)lus d.e 
terrt.:.in socL.ü pour :plusi~;;ur·s p ..... rtis 11

.- (.;oiJIIl~nt ""lors.s'oxnli-
quai t leur intt:r-di~tion ? · - -

. ' . 
Ce- _qu'inauguruit ~n i·t:alité la "consti0ution le.. -o:us 

démoc~<.:.~iqu~ du. monde 11 c 1 était l' appl:i?ution _d: U."l · yrcgramzl.< vi
sant a L 1 an~~~t~ssemént tot~l des v~st~ges et des a~teurs émi
nents,d'Oct~bre,,cdr ~insi pourr~it se p~r~c~over l'o~uvre con
tre-revolut~onna~re engendrée pûr- le "soc-ialisme en un seul pays" 
sur le fond de l'écrasement du proléturi~t mondial.-· 

. _ ..... , .. . .... .......,. ,~ ~~w.~ ................ 4 . ....... ,.,.,Llr4~~·-....~._....,. ,, 

·' . :_ :;< .. · ~j 1 . 
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Il fallait des gages sar!glants à l'ogre capitaliste.
le Centrisme l~lui fourn~t en accusant du cr~me de ·lèse-révolu
tion d.as-- a:-tisans à: Gctobre et des. compagnons -de Lénine.- · Et on 
assista -à· ce . répuen:::.r~t spectacle sa.."lS précédent de condannés po
l~ tiQues, envoûtés par la mystique du parti , apportant la justi~ 
fication de leur p::::-opre assassinat au procès de Moscou .e:;. août 
1936.-·· Zinov·iev, entre autres, .. fit' cette déclatation grotesque:
" Mon bolchevisme a varié, a dégénéré en anti-bo:chevis:i::le et, par 
"le trotsl~ys:r.e, je suis arrivé au fascisme.- Le crotskysme est 
"u..."le variété de fascisme et le zinoviévisme est une variété du 
"trotslcysme" ! - déclaration .àont usèrent abondamment les - chacals 
cent::-is'iies.- . 

Aut·re coïncidence é:::..::.~::J.r.rto · Le "cor:rolot" de Mo·scou 
éclata à un ~oment de tension extrême de la situation inter~a
tionale.- A l'effort ë,e classe ·des prolétaiz:·es ~e France, de Bel
gique et d'Espagne: pour briser. la cangue des Fronts Populaj_rés, 
répond l'écho des :'usillad'e,s .du Kremlin, scellant lé pacte c::-i:Li
nel entre. L: L~ ::·:'~S::l'3 et ·cani talisme.- Les socialistes-révolution
naires de 1922, les Ramsine et consorts.du procès 11 è.u parti -indus
triel" de 1930, .les 1neucheviks de 1931 avaient' bénéfici.é de l'in
dul~ence soviétique.-· Les condamnés de 1936 payent de la mort 
leur qualité de "vie~-bolcheviks''.-

D'âut::::·e part, . les accusés· è. 1août 1936 étaien-v des 11 dé
faitistes:' "et -des "com.ploteurs 11 ·contre __ la vie des dirigeants; 
ceux du no:ùveau pr·ocès dè février 1937 deviennent. des agents di
rects de la Gestapo allemande. ·et de 1' Impérialisme japonais~ poilr. 
!es besoins de la politiqu~ centriste poussant à la maturation i
déolosique poui la guerre, à la soudure d'Union sacrée.- L'accu
sation porte essentiellement sur la 11trahiscn de la patri·e 11 

· 

a2..o·rs que 1'tout not! re pays est prê~, au premier appel du parti et 
"dt<. Gouvernement, à se lever COirl!lle un seul hon:m.e, pou:- 1<::. ë.é~ense 
"d.e la :patrie a. - ~uant au "tr·otskysme, il ne; s 2agit pas d:u:1 
11pa:-t:. pol:.-~ique, mais d' u.11e 'aà.:nde de crimin.els r d 1 agents è..es 
~., s~_:''Tices è..: es;.ion!lage étran~el'S il.- Tel se:::-a, d: ail:.eu::s, ::..e 

· ·t.C.è:.1e d.éve:.·:.::?2.J6 par Staline dans a on dis·~ ours· du 3 rr.ai·s qui, de 
:ph:3, ::ep:::·eJ:lira en substance la menace lar.cée ·au :prcco9s ~ar Hadek 
cs~uvant ainsi sa tete) à 1 1 égard des "·t;ro'tskyste.:;r_: d.e ?'i·a:c..~e' cl' . 
Espas~e et d 1 ailleare.- · · 

Le lei t-moti ~i de Staline se :r-a ~ue :puisque le 11t:::-ots!-:ys
:le'' n 1 è3~ nlus un cou.:.·à.nt polj.tique, com~e··il l'était il y a 
sept OU !luit an,. c-n;-mars -un ramâssis de bandits Sfu"lS principeS 11 

il s'agira, pour J. 7 e~irper du prolétariat, ncn plus de re~ourir 
à des :::néthode3 de discussion, mais à è.es ~oyens u:1ou~r ,;:J.U:{:r q_ui ne 
sc.r·on.~ pas aut:-·e ~l1ose qu 'u..l'le organisation :.n1:e:r·nationale è..e pro-

...... , ... l''' . d. 0' ..... '-"' . 
V0C<:.'.. .... ~on "JO~J.c::..e::-e ~Ge a une uas-ce camnag~'3 1:en d.l'l-:i d ~-.:u:c:r·~--:.:L-

~-<:_:::: è.evant le p::-olétiariat et à li vre·r à. sa propre r.é:?resilë:1 ,-~a 
. poj_g:lâe de ré·v-olutionnç.ires · ~ui luttent pou':- la survivance de la 

co.:J.science prolétarielliJ.e $ seulè gara.nti·e des victoires è.e demain.
A:o=s ~ua dans son rapport sur la nouvelle Constitutio~, Staline 
avait sim:?le::nent éliminé la· lutta . des classes, celle-ci :réa:ppa-
----·--·----------------------...-;-- . . . 

(
0 ) sous le no:1 gén~rique de "trotskysme" 
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rait <.lans son ài.scours du 3 mars afi!l d'alimenter 2.a·"J,.utte con
t;:-e: l2 Trotsk~r.sm.e".- . :C·ou:r: développer l'idée ·que :e "t:-otsl:y..s

";ne :-usse n'est pas isolé : et qu ~il dispose des ":-ése:::'Ves de tou
""Ve U!lZ sé:r·ie de ·g:r·oupes et orbar..isations au delà. è.Gs frontières 
"de J..'lJ.I?.SS, costiles à l'Union sovié'tique", Staline deYra ressus-

cite:.:- aussi l'idée de .1 'in-cernationali's'me· de la l:utte è.es cle.s
ses (sauf bieri e:rcendu, · ;:o-:.::;.' c.:: •Jui ~e~'t du mouve:nç:ùt. prolé-::;a.:c·:.en). 
De cette fiiçon pourr·a. être "int.einational.i·sée 1

' éga.le::ncri:t l0- c:é-
. t!loà.e d '.ext.ir;.a-cion du ~rots.kysme"et .le ·c·eptristJ.e devie.ndra ulieUJS: 
qu! un au."'{i2.iaire p.récieux du . <.;api ta.lisr:J.e; il à.evie!'lclra le. facteur 
le plus actif de la contre-révolution.-· 

Qu' aujourd' hu:i,., en URSS., les. réactions . ouvr·ières :1e 
puissent s'exprimer qu 1 au travers de gestes·. sporadiques et dé
sespérés ou soi.ent· q.,i.ssim'l,llées derrière de sinistres c.on0èiE:s 
judiciaires, ce là rési.ll -ce incontestablement ·de "1" 1 inca.IJG.Ci té cù 
s:est placée l 1 ex-6p:position de géiuChe à se frayèr un che:::::.~n da.ns 
la masse, à assurer cetie continuité à.e èonscience pro:.~tarier-"le 
S.3DS 2.aq_ue.Lle la. diCtél,tUre du pr·oléta:r·ia.t·, viclé~. dE: sa. 13U:.)S:tcc::.ce 
de classe, se _retourne inéyi tablement cen-ere .le :prol)t.o.::-ia-'6 E.-t 
con-cre la révolution mondiale.-. · · 

Mais rien n'est perdu.·- A' la décision .du ce;:t:ris:::e è. 1 

anéa.."lti,.. , éi. coi:lscü:nce du. prole'tar.; ..,t les' .:r.~- ... '.-"!'··~ o...,"· C'""·l"'_,,,.,.,,; '" ... ·" ~ - - .., , .CA J • .. ""· - ~ .J-. ~ • ._. ....,,...,~..,.._---·- ..;....,_ 

de 8,au~l1t:.· opposeront leur volonté indestructible de ressuzcj.-;:;.;::· 
cet"te conscience en :forgeant l 1 arr:1e de la F:.6volutiol: Cor;;:::w:.i:;te 
le parti d~ ~~asse.-

,. 
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CHRONIQUE DE BELGIQtŒ 
===================~= 

LA VICTOIRE DEMOCEATIQUE DU CAPI'I'ALISME 
~===========~=~===================

===== 

Le fait que depuis Lophem, le POB ait pu conserver 
une influence prépondérante sur· le mouvement ouvrier con

tribue à expliquer une évolution qui jusqu'ici s'est diri

gée, non vers la victoire ju fascisme, mais vers la désa
grégation du prolétariat au sein d'Un système politique où 

peuvent survi vr·e certaines institut ions démocratiques.- Si 

malgré sa contexture favorable (forte densité sur un terri

toire restreint) la classP. ouvrière belge n'est pas parve~ 
nue, au travers des grandes batailles de 1932 et 1936, à 

pr-ovoquer une ruptur·e déci si 're du rapport des classes, il 

faut en rechercher les causes essentielles dans la carence 

particulière du mouvement communiste·: aussi, aurons-nous 

dans le plus bref délai à analjser, par rapport à la Bel
gique et avec toute la rigueur qui s'impose, cet aspect 

fonaamental de la lutte des classes qui pose le problème de 

la création d'un véritable parti prolétarien.-

Ce qui est apparu nettement ·c'est que le POB s'est 

révélé comme une fore~ capitaliste indispensable dans la 

phase d'adaptation du Ca pi t.alisme aux contr·adictions crois
santes de son système.-

Le problème politique semèlait se poser sous l'alter
native suivante: ou ·bien la Bourgeoisie recourait à lamé

thode fasciste _par la destruction des organisations prolé

tariennes et dans ce cas. elle allait au devant de redouta

bles complications sociaies; ou bien elle atteignait son 
objectif d:incorporation du prolétariat au :::1éc~nisme capi

taliste en respectant c~rt~ines formes de la légalité démo
cratique et alors elle p6uv~it espérer se relier, sans trop 
de secousses, à l't?volution internationale orientée vers la 

guerre impérialiste.-

En réalité le dilemme ne s'imposa jamaif? aussi bruta ... 

lement.- Le tournant de mars 1935 indiqua que le capitalis

me belge pouvait écarter 1 1 aventure puisqu'il di.?rosai t de 

la ·précieuse ressource manoeu\rière que constituait la dé

valuation.- De plus, ce ne fut pas "le POB au pouvoir" qui 

réalisa "le Plan du Travail", mais Van Zeeland qui n'eut 
qu'à puiser dans l'amas de formulations de Demanles "réfa:

m~Rtd~ §tr·ucture" par lesquell~s il entama la réorganisation 

~Li!' s !tmposait!- En.- reléguant les "réformes de répartition" 

au musée des antiquités(!) ·Deman apporta -au Capitalisme l' 
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· ar·me d·=stJ.r.ée· à èisperser les grèves reve.!'ld.i~ati ves.-

Le cab.ine"v ü: ünion :.1at.:.onale et de l ' Ex-:::>o3i ti on de 
Bruxelles (!) cot:lptai-r; ":)ien voir plébi.sciter,ë.uz élections 

de ma:. 1936, sa poli ti TU'? :ie ''reprise !o économ.iç_ue et de ré
sorption du chômage réa2.isée par la déprécia-c:.on des salai
res et la destruction massive de capitaux ngeJés 11 ~ d:au-;;cï.nt 

plus que l'unanimité d.es partis ·•ouvriers" s' éta:t t concen
trée en suostance sur le programme capitaliste - que celui 

ci fû-c exprimé par le POB., :epar-ci ccmm~l!liste o~ l:ASR.
Ainsi la refonte de l'Etat démocratique pou~rei t ètr·e ~Jour

sui vie et achevée rapidement·, comme l'exigeai 1. la tension 
in-ce rnationale qui é-:ai t résultée du conf li·::: ï ta.!JJ-étb.i::>-

. pien: et de· lé:i. suppressi·cn, par Hitle-r, du •:glacis: : de :.bé

nanie.- D: ailleurs Van Zeeland, avant les élections~ da.r"s 
son rapport gouvernemen'tal · Rt son discours de la Mad~lei.ne, 

n'avait-il pas déjà esquissé les gran~es lignes du plân 
11 Corporatis'te 11 visant esse;ntiellement .d 1 une pa.:-t, à la sou
dure des ·or5anisations ouv1·ières à l'a-ppareil d.: ~-;;at et, cl' 

autre pcir"C, au d~veloppement de 1 'armature mi li -caiJ."'e.-

E.t Va:1 Zeeland de rassur·er··les inquiétudes en marquant 

qu 1 i1 s'ag;issait ni d : aventures, ni' de v5.olences: 1~i d.'Eta't 

_ to-r:; ali "Gai re, ni de dictature, mais seule men-e d = lli"J.e "sol•.;.
tion belge" da.ns la légalité et dans 1 'o::rdre: bie::J. en<;~ : _._ .: 

an"re.cio::çapt l· autori -cé de 1 :Exécutifn (!) et en procéG.a::t 

à des "modific;a.tions de s-c rue-cure dans 1 • orè..r·e poli tique" (?) 

afin ::è.' ai:.;:..P.'te.r les institut ions aux nécess.i tés de z:ot.:::·e 

'temps:•.-

Si les résultats élee-coraux ne fl4rent pas ceux escomp
tés par les partis d'Union n~tionale, il n;en est.pas moi~s 

vrai que le ~uc<-ès rexiste offri-c à · la Bourgeoisie de nou
velles possibilités d..e manoeuvres, en créant le -cerraic1 
spécifigt.:e de croissa.ï.1c·e de 1 'Antifascisme. -· Son t::-icrn.pl: e, 

le ll avril 1937, ·révéla l' énormitè a.e l: e:nnr-ise ·~a.n.i -;;ë.2..is

te su~ un prolé~a::ria't q~i · cependa.nt, à quel~ues ~oi~ de dis

-eance, ava.it déclenché 1~ plus vas-ce mouve~ent de so~ t~s

toire, mâis n;avait pu se dégager de la cangue des tra~~~6s 

et des confusionnistes.-

Alo::·s que Ie· s·crutin de. mai 1936 engendrait une ce::r
taine confusion poli ti~ue ,· toute tt:mporaire d' ail::..eu::·s, ce

hü d' avri1 -1937 répona.it par:f'ai te ment aux desseins dci la 

Bourg~oisie. - . La vict..oit-é ''démocr·atique'' du Capi te.lis2<:: n.: 

ouv::a.!.. t-<ült:: .po.s · la· voie à l! écrasement ! 'dé::no~ratiaue ,. c:u 

prolétai'la"G; avèc 'le ·concours des maitres-~han'te'llrS -rexis-
tes ? :::..'lc.ontes·cablc:nnen_t. - .: ·· · 

Aut:r0.mént c.iit ,· ' 6!l'tr~ m1:ü et· avril s' é-cait opéré· tout 

un · pr~cessus . de ma_-cun:..t~c:J. des conditions noli~j.aues f&.·.,o

rables à llne applieatioil intégrale du . .'p1az1 de réforme de 
l'~·t;at démoc·ré:i.tiqu.::. ·- _ · . ,. . 

" - ,.. . ~ .~ .... 
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-Avant d'analyser c~ :âveloppement, rappelons que, après 

les élections de Mai, la laborieuse constitution du cabinet 

Van Zeeland, nouvelle édi~ion, s'était precisément heurtée 

à la difficulté de ~éalise~ :es modalités et les accords po

li tiques P.n vue de :;_ 'appl.l.ca-:ion du programme énoncé précé

demment, notamment en ce qui concerne la légalisation des 

syndica~s.- Mais l'ex7.ensio~ de la menace gréviste opéra sur 

le champ la ccalition des fcrces capitalis~es et Van Zeeland 

formait la deuxième équipe d'Union nationa:e le lendemain 

même du. jour (12 juin) où i.:. :-efusait pour :a seconde fois 

d'accepter cette ~âche.- En même temps se ~éunissai~ le 

"Comité de l'Ordr·e" à po.r-cic:pation socialiste en .vue d'une 

répression éven~ ;~elle â.es . grèYes.- Dès le 17, les dirigeants 

pationaux et ouvriers, nrenaient con-cact e~ s'acccrdaient 

sur la né0Assit4 d'é'Crang:er les grèves dans le jeu, élargi, 

des Comm:ssions ?aritaires.- E~fin, :e 24, la Commission 

syndicale lançai.2 ~,' g$dre de rentrée sur la base d'un cahier 

de revendi~ations9aaccptables nar leur ext=ême modération et 

leur formulation générale.- EeÙ de jours p:us tard, malgré 

quelques retours de flamme, tout était ef:ectivement rer.tré 

dans la légalité ?arl&mentaire.-

Le CapitalisŒe n'en devait pas moin~ surseoir à l'ap

plication des "ré.fcrmes" projetées et celles-ci étaient an

noncées en termès discrets dru1s la déclara-cion gouvernemen

tale: on énonçait vae;uement une organisation professionnelle 

qui tendrait à la "légalisation" des organismes économiques: 

Chambres de;; Commei·cç, syndicats, groupements patronaux, etc. 

en vue de leur coordination étroite au sein de l'Etat, ce 

que Rens, Se\...rétair·e de la Commission syndic·ale appelait 

"faciliter les contdcts entre les différentes classas à l' 

"intérieur des professions"(!~.-

Pratiquement, on préparait l'affibiance en poursuivant l' 

ex-ce.r:s.ion du réseau des commissions paritaires et des con

ve~tion~ collectives et en poussant l'étude de l'assurance

chomage obligatoire par la désignation d'un commissaire 

royal.- On tâtera le pouls ouvrier un peu plus t9-rd, bien 

que le Congrès de ncvembre de la Commission syndicale se 

prononcera encore pour le maintien des caisses de chômage au 

sein des syndicats malgré le ralliement déjà acquis de la 

bureaucratie centrale à la thèse officieuse du gouve~nement. 

Mais un autre problème préoccupait particulièrement la 

Bourgeoisie: la recherche des point~ de convergence politi

que des partis et du terrain social de diversion où puisse 

se conqentrer l'attention des ouvriers.- D'une part, afin d' 

enlever l'unanimité "sacrée 11 sur la défense nationale, on 

procédait à des tentatives de rapprochement entre Rex, le 

parti catholique flamand (KVV) et les na ~ .. ·-·:.. listes flamands 

(".lW{) dont la coalition pouvait en outre ;·:,_ .:: ~l'axe d'une 
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éventuelle attaque frontale contre le prolétariat; à remarquer 
d'ailleurs que lt: démocrate Van Ze.::land n'ignorait rien des 
tractations en cou~s.- D'autre .part, l'agitation rE:xiste offrait 
l'occasion de placer les ouvriers devant ce dilemme: ou bien ils 
déf"ndraient la constitution et les 11 libertés d.éoocratiqut:s:' ou 
bü;n ils subiraient le ·joug du Fascisme.- En c;.: a'ltres :;çrmes, on 
voulait bien encore lt::ur accorder les 1'bi<:::nfai ts'' de la démùcra
tie, mais en échange de leur renonct;ment à défenC.re; leurs inté 
rêts de classe.- EvidE;mmt;nt les "démo~rat.;;s:' de toute couleur :2: 

insistaient. pas sur 10 fait que la "ÇtJ.ênace rexiste ne s'était 
précisée q_u 1 ap'rès une année de poli "Liq_ue d'Union nationale p2.c.:.·
cée sous 1<:: sic;ne d& la dévaluation et dont eux; les d5ft.:T.i.SE:urs 
de la "liberté" avaient été lt:s plus zélés artisans.-

La manoeuvrE.: antifas<.:i~:te Ilè se dév~:;;loppai t. cepE:nd.<:.:.r~t pas 
SéillS accrocs.- Le prolétar·iat réagissait par des grèves spora
diques, "sauvag&s".- Et Van Zee:.lo.nd, dans son discours radiopho
nique de septembre devait regr-~ttE.:r les "impatiences injus~:ï..fi-
11 ées (! ) des ouvriers et désapprouvées par les dirige;ants ·syr'.èü-
"caux. "- Il ave rtissaj_t qu'il ne fallait pas "jouer a·.--ec le f..;u:; 
qu~ la situation in"Lçrna~ionale interdisait de c:-éer cl.es ri:J;J_uos 
de ;,~~''"""r're· .--~~··~- 'c.'' :'1) qu"' ,~. ''c·t~s,.~.,....,;·,-1.'' l'l···:···c·"'·l"'" c;,!iTl.,...•O""~;~ 

a"""""'-· ._...~..v.-..Lv , , , ç .J..Cl .- -'..Li!·-""'".~. t,.. d"..J .... J..!.~ ...... ;J -·L..c ..... c ... _._,. 

et que l.' w.'1.ion d.Gs po.r-vis de l: ord.re :r·ep.:-ésem;-".i t :D. ·d. ::.:·J.-~.-:l.·~.- ~ . .::: 
"solt~t:: o:r: belg~ ir,·· Ce f ·l.lt bü:n auss::. l'avis du P:J:d q_ui ,. lü _;. ;;,: :.:; 
mois s su:. val1t J.: E:Xe~ple des dé:noc~ates-chrétj_ens et <les ::.i:.· ~: -':..,;_;:~, 

rt.= jetait tout .Front pop'llaire co:n.me inadéqu:1t à la si tua't:::.cn . ... 

C ' <;s·t alor-s qu<:: la propagande int<::nsifiée de Rex facili -va 
la croisade anti-fascïste développée à · 1 1 initiative du Goc~ve:!':t8- · · 

ment lui-·;nGmë.-- Spaak ouvrit le feu au meetü1g d~ Scbaerbeek en 
indiçuant qv.e les ::!!laSSÇ;Sn avé.:.ie!lt à .riucstf:r à Rex en aDpu:-..r<J r\t 
un l-arge mot:.vew.er:.t de . co.rrc~.;;ntration natd:.onale exclua:-.1-':; tou't''ax
trê::üsmè r: car: il iiD?Ortai t de "rénforCC:!' :!_ 1 é.lUtori té et lE:S :r·es-
"ponsa':)ili ~:,és de l'Etat dé:."~.ocratique." - C: était là en ef:t'e·c ~..w.t; 

solu.-~:..or. que ..:..:: è.évt;:opp.:.:rur;;nt; d.:; :La si tua'tio.n internationa].e .::c·e ·
qu~:r.·.rai t de :.;l"o..ls e::1 plus Gt qui s<:: I·E;liai t a1;. tourné.L.1~ a.~ J.a pc
lj_t:'..q_'..:e ~C::'i:i1\~.s:~~e pr~cisé è.a.r:.s ].<.. ô.i~cou:;:·s du Eoi, déj2, .:;s~·~:>:;-:é 

p:'é -~ éè.~ ::.!;:::<.;;:~ pc:-.:-:· de 3rnq'..le·,rj.l:J. t;, Bn mars 2. 934 r :cr.:; du :-~ta::. ::. :s
sr;;m~n~ du s~~vice mjli~air6 abli~atoire en ;Allcma~na, et a~ss!l 
·o- ·.~ Qn-- .«> Ar:· -;,l~,~ .... +- "~83 .. - ·· _.,.=. +·o·"t'.,.. · n·i· "''anno·~+ .. .;+- ce.,..,e·nd-·.,.., .;.. 
_o.-. lo.,;.r:Cl. ........ ~, J ... t..I · -- .... .L.\,ooJ -·-..y Q, .Vv ..., ._ ... J.c:l u ...,. .tr .1.'-'0.-.V !:::' • cu...1.v 

~u.·~-:.:-::r . c:~~.:1:3ement _p:-ofc:1è. à la po si ti on belge au sei.:J. elu co:nc0:-t 
J . IU) 9=':i. t'1.!-J. . s~e . - . 
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qui s'imposait.- Comme le remarquait v~n Zeèland, Degrelle avait 
à respecter les "règles du jeu" ains1 qut..; lu faisait le gouver
nement lor·squ' il "m.(;t"Cai t · ses sez·vices à l'entière disposition 
de J.a. pr0page:.nde è.e ses ad•1ersaires dans la. campagnü menée contre 
luL '' - ;-;-n:;; Ul1ion sacrée éla.:-giï:: exigeait plus qu 1une trève des 
par-r;is: le1lr_r,ol·-.risation autour dd l'idée nationale.- L'anti
f1:!S~~.sr.ce cle·v,:Jg_J:t l.:;; drapeéi~ de ralliement autour du programme ca
pi talis'~e 0t non ?as ur1 f~ct..;ur d-e désagrégation qui ne ferait 
qu.:; r~n:':'cr·c0r· J.a. t~r~d.o.nce~la. multiplication des "grèves sauva
ges=' que le;; F-üB s' év\,;.::-·tuai t. à è.énonc.sr comme 1 'oeuvre des "di
vis.~ursn ~t d.es':in<~.i.sciplinés" p.;;ne;.(;:.nt _que de l'autre. côté, Bo· 
vesse prépar·ai t le projet de loi su::::- le maintien de 1 'ordre.-

Ccpen~&nt l~s Mineurs, toujours à la pointe de la lutte du 
prolétaria~ belge, persistaient à revendiquer les 40 beures, 
concéeés Lo~!nalement en juin.- La Bourg~oisie répliqua à la 
mcna.ce de g:·ève cénéro.le pour janvier en accordant les 45 heu
res (avec dé:·()gations) - eclà p~rmetto.i t au Congrès des Mi.aeurs 
de déc.!.arer. "la gr·èvt;; sans objet" (!) tandis qw:; la Commission 
synè.icB.lç; po:gnardait l.;s grèYes partielles (Liègè, Centre, 
Chur· l"' roi, :ao:"'in.;,.ge) au nom de la "discipline" et que le Comité 
de 1:0~dr~ ur~nait sss disPositions d 1attaque.- Au nom de la dé
ft:.nse dé la.déwoc::rati~ tout rEontra C(;pt::nd.:..nt dans l'ordre.- Ain
si pouvai~ se poursuivr~ le processus de coordination des forces 
CG..pit.alistos ..:;t la rt:fonté structurellE:: des partis qui s'opérait 
déjà dêp-:.;.is <.iue2.ques mois.- Nous d.:;vons nous bor-ner -à mentionnt:r 
la .: r. :~.- .. -:ormaticn organique du parti catholique qui tt::ntait de 
refaire son u~ité idéologique sur des bases nouvelles et vi~ait 
à la réintégration des fils prodiguës: r0xistes, ·nationalistes 
flaman<is.-

Le POB non plus n'échappait pas à la loi d'adaptation qui 
subordonnait la survivance des pa=tis à le~r adnésion intégrale 
~u programme nationa2. et exigeait parallèlement l'absorption des 
organisations ouvrières a~ sein· de l'Etat capitaliste.- Il est 
vr·a.i qu: ~1 s: étëü -r.; déjà erh.nté dans cette voié avec le plan de 
Man traçant lës cadrt::s de ce "socialisme national" que Spaak et 
do: .~Tan :f'o.:rmulèrs-nt ;:;n févrit::r dt:rnie=> Socialisme national: ap
pâ-ç jeté üUX ouvriers pour lçs soud.;;:- à :'Union sacrée et qui n' 
était autre quL le natioLal-socialisme de Hitlbr: les moyens 
différai~nt; l'obj~ctif ét~it identique.-

La formule du "so~..;ialisme-nc.tional'' n'étai t-elle pas celle 
qui réponà.h.i t le mit.ux au)(. nécu;si tés poli tiqués, qui réagissait 
contrt: "l' t:spri -c d~::: parti" . d_énoncé par Van ZE:~:.land, qui assurait 
la base idéolobique de cettG stabilité gouvernementale dont la 
réfor:nt:: étc1tiq_ue dLvait créer l'assiet-te organique par la pré
pondéronce de l;Exéèutif ? - T~lle était bien la signification à 
laquc:;llt:: s'était rallié le POB en dépi_t des cont reverses qui a-
vaient paru. opp_oser :"d:r:oi.tie;.r;:s'\,-Jspaak, dt; Man), "centristes" 
(Vand<;rvald'e), ·~t "gauclüstes" front popu:.aire (Marteaux, Brun
faut) flanqués du Parti Communista.-
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Q.uo.n~· Degrelle - le plus ferme soutien du, Cap~ ~ali sm~,, corn

mt: l' &.ppe_ait Vander-velde - provoqua. .donc les elerr-c~ons, ~l con--" · 

tribuait i~ son côté au succès de la politiquç à~ conct:~tration 

nationale 7an Zeelo.nd, dt:- même que Vander--velde en sortant du 

gouverneme:n-: au cour·s d'une "crise de· conscü .. nce" pouvait éten

dre les rav~~es de l'hypnose démocrati~ue èn exaltant, au Palais 

des spor~s, ~'Espagne démocratique.-

Ainsi fu~ accélérée la-réconciliation nationo.le devant le 

"péril de la g;.:.erre ci vile", tout comme elle S.' était réalisée 

en 191'+ à.evan-c :. 'explosion de la ~~"oarbarie teutonique".- Le j?ar

ti communisr.e ra:liait le front démocratico-politique au nom de 

"l'union de ~ous :es antifascistes" et la défense nationale con

tre l'agression fascis-ce intérieure ou extérieure, tandis que le 

Parti Socj.alis"t;e ré~,o:utionnaire le faisait au nom du '.'Lénir:isme"! 

L'Uniac sacrée :émocratique poussait donc à terme la. matui'o.

tion des condivions ?Olitiques qui allaient présider à l'exten

sion de la réforme ~e l'Etat que le capitalisme avait dû relégu&r 

après mai ~936.- E~ le plébiscite du 11 avril fut la consécra~ion 

de lë. profonde moà.ifica~ion sociale qui s'était opér·ée durant les 

mois précédents e: constituait la base du nouve:au cours politi

qt~e.- Tou-e comme :.a "défaite" de Rex fut la contrepartie néces

saire de :.a victoire d~ Capitalisme triomphant encore une fois d' 

~~ prolé~ariat livré à :a coalition des traîtres et des confu~ 

sionnistes.- C'est pourquoi, le ler mai, Vandervelde pouvait en 

tou"Cê as2u~ance souffler le chaud et le froid, répudier le socia

lisme na:ion~l, se solidariser avec l'Esp~gne démocratique e~ 1~

bre, appcyer l'interventionnisme des charognards et le: "pcüx ar·

mée ~ul., terminer enfin sur une note de chantage en oppos&..::.::b le:: 

Front p::-pulaire socialiste-communiste à une· coalition év<=ntuelle 

de "d:-~.-~.:. le" . -

.::,'e.venir,peut-ttr.:: immédiat, dira dans quelle o;;;sure le Ca

pita.:isme pourra gans la "reprise" éconcmique,fondée SUI' l a pré

pc:-a;ion à la .guerre, tro~ver les possibilités matérielles q~i 

l' a:.i&ront à conte:nir les inévi taoles cc.:2~·1i -cs sociaux ç_u! i::. 

pou==a, d'autre ~art, encadrer dans le réseau d'institutions nou

'Tèl:es qu'il se propose d 1 édifie~ afin d'empêche= lsur gé::é ~a.l.i-

3o.-cion.-

De son cô-çé, le prolétariat, très probablèmt:nt se trouvç::..,a 

placé devant Ct:tte nécessité vi tale d 1 ci. Voir à déclenc:1e:;:· s.:...::: E:.C

~~ons dç classe ~ dehors de ses organisaticns traditionn~ll8s a

Iln de pouvoir les f&..ire déborder des limites revendicatives tra

cées par l'ennemi.- Encore sa combativité ne deviendra t elle un 

fac~e;.t:r _déter·miné:..nt du bouleversement des situations eue si e2.le 

s~ co.::~~ugue avec sa Ci:ipaci té à orienter ses réac-ii-ons,- c 'es-c à 

d~re ~J-~ le pro~.étaria.t, au cours de sa lutte, parvient à st:. :-e

l~er a ~·organ~sma révolutionnaire- capable de traduire s~s as?i

ratio~1.s , -

::a tà.che d6 notr·e fraction 8St lourde.- Il n'est 
4._ ·--------\...-..... :..... -- --- ··-· 
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:ti,OhSQu""E LE PROLETARIAT ANNQN\;E LA DISSO

LUTION DE :L 1 O:&DRE SOCIAL ACTUEL, IL NZ' 

Ii'f..IT Q.U 1 ENONCE] LE SECRET DE S!>.. ?hO?~ 

EXISTENCE, CAR IL CONSTI'rtTE LUI -t~~P.G liA 

DISSOLUTION EFFEC'riVE DE CE'I· OP.DRE SOCIAL. 

LOitSQUE LE PROLETARIAT I-.ECLAi~1E LA }."'EGATICN 

DE LA PROPRIETE PRIVEE, II, ~S FAIT ~U'ETA-

BL::R :SN :?RINC!EE LA SCCI~TE CE ~UE ~A 

SOCIETE A ETABLI EN P~dNCIFS D~r PROL::ST!>.RIAT, 

SAliS ~U: IL Y SOIT POUR 

.?:Si-:SJ~·TNIFIE DEJA GOMME :EŒSFLTAT lEGA'l'IF DE 

~A SOCI3;TE ..... ~ " 

i' Dl~ ~ffi~;IE ~lJE ~~ }"'f-iiLCSOPHIE ·r~~OlJ7~~ 1))_!\fS 1E 
l:;ROI3TA.l-.I_::_T S~S 1tl-\!ŒS ~l!l_~3l":.2:ELLE3 ~ L3 PRO.LE
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