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P R 0 S P E. R I TE DE GUERRE 
( . 

Il nous paraît,qu'à l'étape actuelle de l'évolution du Capita
lisme mondial,il devient possible de dégager ave~ netteté quelques 
traits marqua..n"ts de cette évolution, en recourant simplement au lan· 
gage éloquent de la statistique 'bourgeoise.- ~u'il soit de règle, 
pour des marxistes, de consulter ave~ la plus grande circonspection 
le "bo.romètre" écono!Ilique que l'ennemi leur offre, il faut évidem
ment s'en souvenir, mais il arrive un moment où la brutalité mê~e 
des faits enregistrés fait éclater le conformisme des chiffres: le 
Capitalisme ne peut dissimuler plus longtemps le bien-fondé de 1 1 

"anticipation" marxiste.- Le Prolétariat, de son côté, duns la con
sécration des faits, puj-\d l'assurance qui le guidera au travers du 
labyrinthe des événements·, vers la voie sûre de son émancipation.-

La situation actuelle appelle une observation capitale à la
quelle ne s'attardent pas volontiers les souteneurs de tout Jrdre 
du régime: comment se fait il que la "prospérité" économique soit 
portée par un courant violent, poussant à l'exacerbation des co~
tras"tes sociaux et qui va jusqu'à alimenter des foyers de guerre 
impérialiste en Espagne ·et en Asie ? - ~u'on ne se hâte cependant 
pas de conclure au paradoxe, car, en réalité, il y a synchronisme 
parfait entre les deux phénomènes et son explication résiQ.e dans la 
nature même de la repi·ise économique.-

Nous n'avons pas à refa.ire ïci la démons-cration développée an
térieurement, à savoir: qu'on ne se trouve pas en présence r:::.ain-ve
nant d'Q~ nouveau cycle extensif semblable à ceux que coru~ut le Ca
pi-calisme ascendant, mais en face d'un phénomène qui, dans le dé
clin capitaliste, acquiert une importa..."lce décisive: la production 
de · guerre.- C'est elle qui, en nourrissant l'économie, conditionne 
- pa.r voie de consé~uence - l'aggr~vation des an-cagonismes de la 
0ociété bourgeoise.- bans le développeillent des armements, pas de 
reprise possible.- Mais la "reprise" traduit elle-même une précipi
-ca-cion des situations •.• 

C'est pourquoi nous vivons à présent ce qu'un bourgeois clair
voyant appelle une "prospérité corrosive", c'est à dire une prospé
rité dévorant la richesse sociale en présidant à un gaspillage co
lossal de travail humain et de travail accumulé.-

Nous pouvons bien rappeler ce que nous disions: que l'analogie 
est impossible entre l'expansion éC0LCffiiçue actuelle et les précé
dentes périodes de développement.- Pour s'en convaincre, il suffit, 
pour chacune de ces phases, de confronter le mouvement de la pro
duction mondiale avec celui du commerce international et de comna-
rer les résultats entre eux.- -

C'est ainsi que nous constatons que l'expansion de 1901-1906, 
faisant suite à la fàmeuse crise de 1900, se traduit finalement, à 
la veille de la nouvelle crise de 1907, par un accroissement de la 
prod.uction (en quanti tés) de 22;", alors que les échanges mondiaux 
augmen-cent (en volume) de 29~.- Même constatation pour ce qui con
cerne la reprise de lj08-l~l3 préfaçant la guerre mondiale: 2lfo de 
hausse pour la production et 30;o pour le commerce.- Le phénomène se 
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=== 2 =============================================== CO~ThillNISME === 
répercute jusque dans la phase de .reconstruction de 1921-1928, enre
gistrant respectivement 50 et 63~.-

Pour les deux pre...-::,ères périodes, 1' inégalité de développement 
entre la production et le commerce qui se manifeste au profit de ce 
dernier, s'explique par l'ouverture de nouveaux débouchés et par la 
nrédominance du marché mondial sur le marché intérieur de cl~acun des 
l:;1iats.-

Pour la phase d'exp~~sion qui succède à la crise de réadapta
tion de 1920, la marche plus rapide des échanges qui se marque à la 
fin de 1928 par ~~ éc~rt de 13 points, correspond, non pas à une ex
tension nouvelle du marché capitaliste, mais représente plutôt la 
réaction normale de la compression extrême à laquelle la guerre im
périaliste avait réduit le commerce mondial, pendant que la produc
tion avait continué à fonctioriller intensivement au profit du massa
cr-e.- Jusqu'au seuil de la crise de 1929, l'activité industrielle 
reste donc en dessous de l'activité commerciale pendfu~t le cycle de 
reprise économique.- Et, entre paren1ihèses, ajoutons cette observa
tion qui ne contredit pas la précédente: que dans les deux ou trois 
premières années de ch~cun des cycles, c'est la production qui prend 
la tête sur les écrlanges, étant donné que le Capi ~alisme "assaini" 
par la crise précéQente, n'attend pas l'ouverture ae nouveaux mar
chés pour démarrer.- La pr·oduction "anticipe" en quelque sorte sur 
l'élargisse~ent des débouchés, sous la poussée d'u_~e perspective de 
hausse et la nécessité de reconstituer les stocks épuisés.-

Si nous exatninons m.c1intenant le mouvement de ranimation qui s' 
observe après que la dernière crise, celle de 1929, eut atteint, en 
1932, son point culminant dans les pays majeurs (Angleterre, Etats
Unis, Allemagne), nous découvrons une tendance inverse à celle qui 
s'était affirmée précédemment.- Tout d'abord, remarquons que jusqu' 
au faî~e de la crise, la production décroît plus fortement que le 
commerce mondial: fin 1932, elle n'atteint pas les 2/3 de celle de 
1929, si on fait abstraction de.l'URSS, -elle représente les 70fo en y 
incluant la kussie.- Par contre, le_volume du commerce mondial re
présente les 3/4 de celui de .1929.-

.v!ais à pc:::rtir de 1933 le cours se renverse.- Tandis que les é
cr-anges pour le 2nd semes1ire de 1937 n'atteignent pas le niveau de 
1929 (exactement 98.1), la production fait un bond impressio~~ant.
Sans comprendre l'URSS, l'indice dépasse celui de 1929 de 6fo et, en 
englobant l'~~SS, il est supérieur de 15~.- Par rapport à 1932, la 
progression de 1 'activité industrielle est plus marquée: 66;o alors 
que celle du commerce n'est que de 317~.- Les chiffres se rapportant 
à l'Angleterre sont encore plus significatifs:- en septembre 1937 = 

Comï.!lerce /o de 1932 = 126. ·) - io de 1929 = 89% 
Production 10 " " = 151/o ;'3 " " =126to 
Ainsi donc, une première conclusion peut être tirée.- C'est que 

à l'encontre de ce qui s'est vérifié antérieurement, c'est le marché 
intérieur de chaque Etat qui prend désormais le pas sur le marché 
extér2eur.- Et alors, se pose immédiatement la question: où s'écoule 
cette production, puisqu'aussi bien la Bourgeoisie - en dépit de l' 
agi~ation démagogique de ceux qui l'aident à sauvegarder son régime 
d'exploitation - n'éprouve le moindre souci à l'égard des besoins 
des masses, ne vise nullement à ·élargir leur pouvoir d'achat, mais 
multiplie ses efforts pour, au contraire, le comprimer encore davan
tage, ainsi que nous l'établirons dans la suite de cette étude ? 
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En réalité, le reflux de l'activité industrielle vers chacun 
des m~rchés nationaux n'est que la conséquence de l'arrêt du déve~ 
loppement extensif des débouchés coïncidant avec le déclin capita~· 
liste.- ( o) - D'où le cour·ant qui pousse le Capitalisme mondial 
vers une transformation structurelle de son économie .•.• - D'où l'o
rientation vers le nationalisme économique, l'affirmation décisive 
de la politique autarchique (même pour les Etats démocratiques), 
l'instauration du mécanisme des contingentements et des monopoles 
étatiques de tout ordre: ensemble de phénomènes sur lesquels nous 
reviendrons également ultérieurement.-

(;e que nous tenons à confirmer immédiatement c'est que cette 
inévitable adaptation du Capitalisme à sa phase de décadence ne 
peut se réaliser qu'à la condition que les forces productives, pri 
vées de débouchés "naturels", soient dirigées vers la production 
de guerre.- Encore une fois, les chiffres dissipent le moindre dou f 
te à ce sujet.-

La véritable signification de l'accroissement de la produc
tion mondiale, en septembre 1937, de 66/o sur 1932 et de l51o sur 
1929, ne peu.t être dégagée que si on rapproche ce mouvemen-c géné
ral de celui de la production métallurgique et, particulièrement, 
de la production de l'ucier.- C'est alors qu'on aperçoit claire
ment que l'impulsion inciustrielle provient principalement de ce 
dernier secteur.- Cependant, au point de vue mondio.l, le ï·S de haus 
se de la production d'acier pourrait ne pas paraître confirmer 
cette conclusion: si de 1929 à 1937, il ne dépasse pas en effet le 
pourcentage ae la production globale, 15~, celà résulte de l'inter 
vention de fdcteurs nouveaux (dont l'LrHSS est le plus important) 
faussant quelque peu le rapport.- Par contre, la démonstration de
vient nette lor·squ' on q' en tient aux chiffres des principaux pays 
producteurs.- Qu'on en juge par le tableau de la page suivante.-

Nous rem~rquons que l'indice de l'acier dépasse l'indice géné 
ral dans tous les compartiments, sauf poùr l'URSS par rapport à 
1929.- Cepend~nt, certaines particularités émergeant du tableau 
exigent un commentaire.-

Pour 1 'Angleterre, nou·s voyons que la progression sur 1932 
reste inférieure à l'avo.ncement de la production mondiale, alors 
qu'en comparaison avec 1929, elle est supérieure à l'indice mon
dial comme aux indices des ·autres pays (sauf l'URSS).- Pour com
prendre ce contraste apparent, il suffit de se rappeler que l'éco
nomie ~~glaise se trouvait déjà en état de crise depuis 1926 et 
qu'en 1929 son niveau productif était par conséquent au dessous du 
niveau mondial.-

Poue l'Allemagne et les Etats-Unis, c'est 1932 qui marque le 
fond .de la dépression et c'est pourquoi, en partant de cette péri
ode, le progrès relatif est plus accusé que pour les autres Etats. 
La production métallurgique de l'Allemagne est multipliée par 3,5, 
celle des Etats-Unis est quasi quadruplée.- Cependant le niveau 
américain reste de 5~ en dessous de celui de 1929 (même pour l'a
cier) alors que le prog:vès allemand représente 247o (.Ang,leterre-31%) 
ü'est qu'aussi les Etats-Unis, dans l& frénésie du crédit, avàient 
pu maintenir leur production à ~~ taux plus élevé qu'en Allemag~e 

- - - - - - - - - - - - - - -
(

0
) Consulter, à ce sujet, "Tendances de l'Evolution Capitaliste" 

dans "COM!·f.UNISME" - N°3 - 15/6/37 
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jusqu'au seuil de la crise.-

Enfin, la BelgiQUe et - surtout - la France restent loin au 
dessous de le~6 ~i~~~H ~e 1929.- On remarque cependant que toutes 
deux bénéfici~nt dg/f~rlidustrie métallurgique réalisée à partir de 
1.932.- ;'i1ais seule la Belgique parvient à élever sa production d'a
cier au dess1us de celle de 1929, t~~dis que la France_ne peut qu' 
atteindre les 82% de son point culminant.- Ses indices restent d' 
ailleurs les plus bas des pays envisagée et ils confirment les ca
ractéristiques qQe nous avons analysées dans l'étude particulière 
consacrée à la période du Front Populaire ( o).- Quant .9-UX particu
larités de développement de l'économie belge, nous les examinons 
plus loin.-

INDICES DE LA ?RODUC·TION r quanti t~s) 

Mondial 

19.32 = lOO 
Productio.:çt 

totale - ac~sr 
:=============== 
Indice en Sep

~embre 1937 
================ 

( lJRSS inc • ) 175 271 

19;;9 -= lOO. 
Production 

total acier 
================ 
Indice en Sep

tembre 1937 
--------------------------------

0 

J-15 115 

191.3 = lOO 
Production 

acier 
--------------------------
Indice en Sep 

tembre 193'7 
--------------------------

0 

169 

---------------------------~------------------------------~-----
Angleterre 151 256 126 131 180 
Allemagne ??~ 

--) .350 120 124 , 1 c: 
.l.-..; 

Etats-Unis 173 390 93 . 95 170 (200 
France 100 140 69 82 170 mai 

Belgique 123 150 85 103 184 
URSS 240 300 410 358" 41.3 

0 approximatif 

en 
37) 

Si nous passons à la dernière colonne du tableau, de la compa
raison des deux noints culminants de la nolitioue aux a=mements: 
1913 et 1937, résulte que 19.37 enregistrê un aêcroissemen~ considé
rable de la production totale d'acier at~eignant environ 70ïo de 1913. 
Seule l'Allemagne, avec. ses l5fo d'augmentation fait figure de parent 
pauvre, mais il s'agit là seulemen~ d'une apparence, car nous savons 
qu'en 1913 elle se trou~.~,'?.~_ -!:: E:n ~ê""Ge de la course qui mena ·au massa
cre de 1914.- Nous remarquons, par contre; que les autres· pays af
firment un indice supérieur à l'indice mondial.- ~uant à l'ürtSS, 
bien qu'elle était déjà l~ 5ème producteur d'acier, elle fait un 
bond qui, en quadruplant sa production, l'amène au .?ème rang, · immé
diatement après les Etats-Unis et l'Allemagne.- Ainsi le "Socialisme . 
en U..."'l seul pays" acquiert il sa pleine signification et la preuve 
est elle faite que les plans quinquennaux ont contribué à l'intégra
tion de l'économie soviétique au processus capitaliste dirigé vers 
la construction des économies de guerre.- · · 

( .. ) voir "COlvii'ilUNIStVlE" N° 7 et N° 8.-

,·_ 
. ···- -· ·- -~ -·- -- ___ ....._. .......... ----- ·----- __ ,._ - .. ~- -- -- __ _. ___ -- ~ _____ ..... ______ _ 
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Nous avons souligné l'inégalité de rythme entre le mouveme:J.t 
des échanges internationaux et celui de la .production.- De la 
prédominance du processus autachirque découle encore Q~e autre 
consé~uence: un déplacement du rapport des produi~s échangés sur 
le marché mondial aussi bien qu'un changement au sein de la sphè
re productive.- C'est ainsi que de 1932 à 1936, le volume du com
merce des produits alimentaires tombe de 4% sous la pression du 
protectionnisme agricole aggravé par le nationalisme économique 
et reste inférieur de 15~ au volume de 1929.- Par contre, l'échan 
ge des matières premières et des produits industriels ausmen~e 
res1 ecti vement de. 17/0 et de 28% sous 1' emprise des besoins des 
programmes d'armements.- Cependant, c'est le commerce des matiè
res premières qui se rapproche le plus de celui de 1929 (95%) 
tanais que celui des produits fabriqués reste inférieur de 25~.-

Dans le domaine de la production, la quantité de produits 
alimentaires se maintient, de 1~32 à 1936, au niveau de celle de 
1929, en dépit de l'accroisse~ent de la population du globe, a
lors que le volume des matières premières augmente de 47~ (dépas
sant celui de 1929 de 5~ ) et l'activité industrielle de 62~ 
(soit 11% au dessus de 1929).-

0n peut donc affirmer que si le commerce mondial réussit à 
rejoindre à peu près son niveau de 1929, il le doit essentielle
ment à l'activité suscitée par l'échange de produi~s nécessaires 
à la réalisation des programmes d'armements, ainsi qu'aux pertur
bations rétrogrades qui se ~anifestent au sein de la division 
mondiale du travail et non pas aux échanges "complémente .. ires" dé
coulant de cette division du travail, comme ce fut le cas dans la 
période progressive du Capitalisme.-

Dans le domaine purement économique, cette constata~ion se 
traduit comme suit: le mécanisme du commerce mondial n'est plus 
régi maintenant en ordre principal par la "loi" de la concurrence 
qui poussait à la réduction incesscinte des prix de production et 
constituait le moteur du pro~;5rès dans le cadre du système capita
liste.- Le Capitalisme, obli;é de s'adapter à sa crise de déclin, 
est décidé à ne plus 'fdire les frc.is" d.' une ruir.;.euse compé~i ~ion 
oui se heurte .au su;rnlus au barrctge infranchissable de l'inter
ventionnismej-tteS~f~-Etât ·oourGeois.- Il a mis fin délibérément à la -· 
pr·a.tique désastreuse du dumping qui, en dernière a.!ï.alyse, amputait 
le capital nd..tional au pr·ofit de "l'Etranger".- Et qu'on n'invo
que pas 1 'exemple du dumping japonais, car· celui-ci procède d 1 Q~e 
exploitation inouïe de la force de travail ("payée" à peu près 50 
centimes à l'heure de notre monnaie-papier) et non d'u.."le "prime" 
de change.-

L'objectif de chaque Bourgeoisie est de maintenir et de réa
liser au dehors une masse de profit satisfaisante, plutôt que de 
chercher à accroître le volume des exportations, ce qui devient 
une entreprise de plus en plus aléatoire, vaine et coûteuse.-

C'est i:linsi que les exigences du "repli national" règlent 
maintenant le jeu du commerce inter·nd.tional: échanger le moins de 
marché:llldises "indigènes" contre le plus de marchandises "étrangè
res", afin d'assurer "l'équilibre" des économies de guerre, en 
commençant par celui de la balance commerciale.- Mais les "ga
gnants" de cette politique ne sont pas précisément - ni toujours-

'-------------'--·--- --------------- ·--- --------- -
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ceux que l'on suppose, à savoir les pays les plus riches, les 
Etats "démocratiques".- Ce sont plutôt les pays "pauvres", autre
ment ~it ceux où (concrètement) s'est instaurée la dictature fas
ciste/et qui, au surplus, bénéficient - dans une certaine ~esure -
pour la réalisation de leur pr·ogri:imme totalitaire, de la solidari
té économique des "Démocraties", tout comme celles-ci leur ont ap
por·té déjà leur appui poli tique et ma.tériel lorsqu'il s'est agi de 
mater le Prolétariat aux endroits névralgiques des an~agonismes de 
classe, c'est à dire av~t tout en Italie et en Allemagne.-

D'une confrontation du CO~ffi~~~~td~~ .buit principaux pays cré
anciers avec celui des autres 1)ays,1J.ccn~ltl'érés comme "dé bi te urs", 
ressortent ces bien curieux enseignements.- D'abord~que les impor
tations des Et;ats "riches" (Grande-Bretagne, Etats-Unis, France, 
Fa.ys-Bas, Suisse, Belgique, etc.) augmentent de 19~ à 1936 de 13%; 
celles des pays "pauvre d", de 6;é seulement.- Par contre, les ex
portations des premiers s'accroissent de 4~ et celles des seconds, 
de 1~~.- Ensuite, cette conséquence que le déficit de la balance 
commerciale des Etats cré~ciers augmente alors que la balance des 
pays dé bi teur·s devient favorable pendèlilt que le boni, que cette ba
lance enregistre, augmente même de 150% durant les trois années 
envisagées.- On peut évidemment alléguer que ce qui compte en der
nière analyse c'est, non pas la bal~~ce commerciale, mais la ba
lance des comptes qui, de positive qu'elle est en bloc pour les 
Etats riches, confère à leur situation de créancier toute sa va
leur concrète.- Il ne faudrait cependant pas en inférer qu'une ba
léillce des comptes déficitaire serait la preuve de la position cri
tique du pays qui la subit.- ~u'on ne perde pas de Vlie que si pour 
l'Allema6ne, par exe~ple, cet~e bal~~ce fut positive en 1931, 1932 
et 1933, le retour du déficit depuis 1934 n'a pas empêché le Fas
cisme de financer le gigantesque programme de réarmement et le 
plan "des ~uatre Ans".- Cette capacité s'explique aisément sous le 
régime du contrôle dictatorial et absolu régissant les économies 
fascistes et qui rend possible le mora~oire des dettes, 1 'interdic 
tion· de la sortie des capitaux, le rapatriement des capitaux "é
tlo.ngers appartenant aux nationaux, l'inexistence de capitaux 
"mor'ts" (ou d'or immobilisé dans les coffres des banques d'émis
sion), la mobilisati~n de toutes les ressources économiques, l'é
quilibre relatif du commerce extérieur et des payements par le jeu 
des "clearings".- On s'étonne des capacités d'armement; de l'Italie 
en se basant sur la faiblesse, toute relative d'ailleurs, de ses 

,' moyens de production et cependant, c'est une réalité qui n'est ce
penaan't possible qu'avec l'appui effectif des Démocraties.- Par 
rapport à 1935, l'Allemagne bénéricie en 1936 d'une augmentation 
de 15%., en valeur~ de ses exportations; ses ventes .de produits fa
briqués dépassent même celles de l'Angleterre et des Etats-Unis.
La France, pour obtenir la liquidation de ses comptes de clearing 
avec l'Allemagne, a dû consentir à un supplément de ses importa
tions de produits allemands.- Ces clearings (règlements par diffé
rence) jouent d'ailleurs un rôle important dans la politique éco
nomique des Etats fo.scistes.- Par exemple, dans les Balkans, l'Al
lemagne en use dvec maîtrise pour accroître son influence économi
que au détriment des E~ats d'Oc~ident.- Le jeu favorable des clea
rings permet également à l'Italie d'élargir ses importations et d' 
approvisionner ainsi son économie de guerre.-

j 

' 

1 qui parviennent à faire face aux nécessités les plus dl·aconien
nes posées par l'orgap.isation de guerre 

------·----- -~· -------- ---~--- -···------~·--·---~--------~~ --.. -~. -···---- .. -- . .. 
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En bref, on peu~ affirmer avec certitude que la poli~ique 

centrin'ète de 1'sécuri té" économique qui préside à l' organisa~ion 
plus oÜ moins accélérée d'économies de guerre nationales - et qui a 
acouis la pré~ondéra~ce au sein de chaque Etat - n'entre pas en op
position fondâmentale avec l'exercice de le.. solià.ari té .ie classe 
des diverses bourgeois~es, solidarité qui s'impose au contraire 
pour que la "nouvelle poli tique éconorilique" du Capi talis!!le mondial 
puisse pleinement s 1 épanouir.-

On perçoit W.c:J.intenant plus aisément pourquoi en BelgiQue, la 
''rénovation" économiq_ue, ouverte depuis avril 1935, a été et ne pou-
v&..i t être au-ci·e chose cu' une pa::!:ticipation "o-::;-cortunis-ce" à '!l!le ~ 
"reprise" monè.iale oriê.r:t.ée vers la proè.uctioÎ1~ de g·t.,;.er::-e, que la 
dévc;..luation n • a fait que propulse::- en procédc.!lt à " l ' assair_.isse
me::t'' pré.:ù.s.b::.e d"J. capital productif et, surtou-c, des s::.lai:r·es ç_·..li, 
r.o1,.;.s :2.e savcr:s, cons-ci tuent en Belgique, u.."le f::·ac"t:io:-! impol~"t:a::-.-cs è:.e 
ce ca-::Ji tc..l.- Er. raison de son é~at de subordina~;ion sur l' échi::Juie::!:' 
inte:;:-;ation~l et de ses par'ticularités structurelles, le Cal_)i"t&:::..is
me belge ne po1.:vai-c évidemment espérer récolter la par1: du lion de 
ce "festi:J." des armements, mé:;..iS les louanges qui accompagnèren~ l' 
équipe de l'Union nationale - j~squ'à l'~pparitivn de nouvea~ obs
tacles - f-:.:Lrent l'indice des résultats substantiels acouis.- Le 
ta-olea'-'. ci-après nous montrera d'ailleurs que tous les ~mérites ne 
revier.nent pas à Van zeelru.'1d et que les Gouvernements des 11Ban
quie:r·s" Jaspar et Tneunis avaient droit à une part des laurier·s 
pour avoir, de..ns une certaine mesure, contrïoué à rattacner le mou
vemen-;:; de l'économie belr:;e au cycle mondial ouvert depuis ::..933.-

A~ poi::t cul~in~nt de sa progression (juin 1937) la produc
tioL oe~ge reste cependant loin au dessous de :a hausse acquise par 
::La ~):;:-o6.-...:.ctio:l mondiale et elle devance seulement la :F·rance.-

S"...lr :.932: l'augnen-:;ation de l'activité industrielle est seule
me~t de 281o co::1tre ?5% et, pour 1 'acier, de 48% contre 1711.S.- En 
co=pcraison &vec :2.929, l'indice général de la Belgique (8 mois de 
193?) reste inférieur de 12~ alors oue l'indice mondial est suvéri-. 
eur de 15~.- Pour l'acier, le progrès est plus sensible puisquê l' 
indice de 1937 rejoint celui de 1929 qui était relativement supéri
eur à l 1 indice mondial.-

Il est import~~t de remarquer, qu'à peu près jusqu'au tro~siè
me tri::.e~~::-E' de 1936 r 0 Q. 'est la production totale qui prend le pas 
su::· cel:e ie l' G.Cier .\- ~t c'est seulet::J.ent avec le commencemer.!.t d' 
exécu~io~ des programmes d'armement allemands et anglais, auxquels 
se superpose ~elui èe la Bourgeoisie belge, que le cours se renver
se et ç~e 4ous voyons l'indice de l'acier dépasser l'indice géné
ral, f&~s~::lt un tond de 77 à lOO qui rejoint àonc le niveau de 
:2. S29 et représente en quelques mois une avance de 30%.- Niais en 
dépit à.es exporta.tions massives d'acier, le fait qu'à peu près les 
2/3 de la production d'acier sont écoulés à l'in'térieur~cont::-e 1/3 
en 1~29, prouve qu'en Belgique également le meirché national tend à 
devenir prépondéré:;..nt, .sous la pression même des facteurs nouveaux 
que nous avons mis en évidence et dont nous analyserons par après 
l'influence particulière sur l'économie belge.-
- - - - - - - - - - - - - - - - -
(

0
) Le progrès initial est en effet dû surtout aux phénomènes èe 

ranimation économique accompagn&n-c la dévalua-:;io~, p:2.utôt qu'à la 
proQuctioL de guerre.-

--· --· -- ------
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INDICES DE LA PRODUCTION (quantités) 

Production Production Production 

BELGI~q,UE 
totale acier totale acier de l'é.cier 

brut brut brut 
1932 = lOO 1929 = lOO 1913 = lOO 

================ ---------------- ======:::;=== ----------------
19.33 103 98 ?1,4 67 124 

1934 104,8 106 72,3 . 72 132 

19.35 120 108,6 83,0 73,7 131 

1936 126 114 é?7,l 77 140 

1'.137 128 148 88,5 lOO 185 
(8 mois) 

1937 128 148 89 100 
_(§e:2t~m!2r~)- - - - - - - - - - - - -

:~iONDIAL 175 271 115 115 169 
s~Yt-?81 ~Il71 · ) - - - - .::: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pour s'en convaincre davan~age, qu'on veuille bien observer 
que, confrontée avec celle de 1913, la production d'acier en Bel
gique dépasse en 19)7 l'indice mondial: 185 contre 169, c'est à 
dire qu'elle est supérieure de 85fo à celle de 1913 et ce, encore 
une fois, en dépit de la contr~ction des exportations.- Celà si
gnifie que, bien que la poli~i;ue des arnements pratiquée par la 
bourbeoisie belge soit moins accentuée que dans les Etats majeurs, 
en fonction des particularités sociale-politiques, elle n'en re
join~ pas woins la ~endance du Capitalisme mondial en produisant 
entretemps des résultats matériels déjà impressionnants.-

Résultats qui se reflètent, nota~~ent, avec éclat d~~s les 
bilans.- C'est l'industrie sidérurgique qui a rétabli le plus haut 
taux de prof~t.- ~n effet, le rendenent moyen avoué de l'industrie 
glooale s'élève en 1936 à 4,91~ coLtre 2,71% en 1935.- Celui du 
secteur mé~allurgique atteint le ~aux de 6~, qui doit être l~rge
ment dépassé en 1937, sous l'influence du bond réalisé.- De plus, 
il est ce:-~ain que la dévaluation a considérablement amputé le 
Capital productif des entreprises métallurgiques,au détrimen~ des 
prêueurs, nauure6t§ment: car le capital emprunté qui représentait 
20Jo du capital/en I928, montait à 57% de ce dernier, en 1934, à la 
veille de la dévaluation.- Celà signifie que chaque franc non-déva
lué qui avait été et..lprunté, pouvait être remboursé par un fra..~c dé
valué - cette conséquence devait évidemment exercer une répercus
sion favorable sur les prix de revient, la déval~ation ayant réduit 
au~omatiquement la valeur des éléments fixes entrant dans les prix 
de revient (prix de l'outillage) et, par voie de conséquence, ren
forcé l'armature financière du capital productif.-

, Il nous faut maintenant revenir à l'observation faite au début 
et résultant de la confrontation entre l'évolution de la production 
et celle du commerce.- Ce oui est valable uour l'économie mondiale 
vaut également pour l'éconÔmie belge ainsi.que celà ressort du ta-

- ··---- ----·-·------ .. ..:.. -------------------------------------- __ ...;._ _____ . -~- - ... 



=== COrMJUNIS~~ ===========~================================= 9 

bleau ci-dessous:-

l)RODUCTIO~ 

BELGE .AùNDIALE 
( ""uanti tés) 
1932 = lOO 

====::::========== 
1933 103 113 

1934 104.8 123 

1935 120 138 

1936 126 I60 

. 1937 . 128 166 
(8 mois) 

COMùŒI!CE GLOBAL 
(Imp. et Exo.) 

(\:luantités) 
1932 ;:: 100 

:::=:;:============= 
99.2 

101.6 
lOO 

10'?. 4 

121.8 

COi~ILLECE 
!:10K!JIAL 

19.)2 
= 

lOO 
======== 

lOO 

105 

109 

115 
l~l 

Nous voyons ici aussi, à partir d.e l932j le rythme â.e la pro
duction dépasser celui des écha~ges et si 1 'indice du comt:1e.:-·ce ter;.d 
à rattraper celui de la produc"C;ion en 1937, c'est surtout so·~s l' irn 
pulsion des eXI?o~tations massives ~' ~c~er et non par suiEe.r:-~~ift:; ~<:
largissement general d.es courv.nts a.' ecni:i.n:;e.- Le mouveœent;~-'ü.e~ nu.tt 
premiers mois de 1937 subit en effet nettement l'influence de la 
course mondiale aux armernen1;s et du développer.1ent des foyers impé
rialistes en Espagne et en Asie: croissance de 20;o sur 1936 cles 
quanti tés d'acier exportées; augoen1.;ation des 0ÀjXJTta-.;ions ver::: l' 
Espagne de 791o; vers le Japon, de 14"7/;,; ver·s 1 'Allemagne j <ie )Jï:;, 
taux qui s'élèvent au è..essus du tüux global de 29/o (en valeur·s).-

JiJlais comparé avec 1929, le niveo.u du commerce belge (en quan
"t;ités) en 1937 est encore inférieur de 14% et, en valeurs, malgré 
les francs dépréciés, il reste encore de 25% au dessous du niveau 
de "prospérité" d'avant la crise, bien que, par rapport à 1932, il 
se soit accru de 65%.-

Remarquons au surplns que pas plus dans le domaine C:es ~cllë....."'l
ges que d~~s celui de la production, l'économie n'a pu se mettre au 
niveau du progrès réalisé par l'économie mond.iale.-

~tr.Van Zeeland, dans son dernier rapport, a cru devoir placer 
à l'actif de son bilan de gestion l'équilibre à peu près complet 
établi entre ·les exportations et les impor"C&..tions.- f-:1ais celà ne 
change rien à ce f~it brutal: que l'assiette du commerce eÀ~érieur 
est et restera plus é"t;roite qu'elle n'était antérieurement et qu'il 
s'agit là d'un pténomène qui signe la condamnation irrévocable d.u 
Capitalisme.-

'""ue nos démocrates-démagogues sE: gardent surtout d'assimiler 
1 'équilibre des échanges à une "é;.mélioration", c;:..r celle-ci pet:.t é
galement être cise au compte de la gestion fasciste.- E1; qu'ils 
nous disent plutôt pourquoi en 1~13, par exemple, lorsque les expor 
tati ons représenl,..:;.ien"t; seulement les 2/3 des importations, on n' évo 
quait nullement une situation catas~rophique, pas plus d'ailleurs, 
qu'au summum de la prospérité d'après guerre, en 1929, qt:.&.._'"ld les 
ventes été::.ient encore inférieures a.e ll:Yo aux acno..ts.- Aw.élioration, 
oui, dans le sens de l'aboutissement d'une étape du programme impé
rialiste visant à consolider la domination bourgeoise sur l'organi-

·- ·····---·· . ·----------
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sation de l'esclavage politique et de la misère économique des mas
ses.-

Cet aspect du problème, il faudra que nous l'examinions dans 
no-cre prochain numéro.-

. __ .. _ ... . (~ _suivre) 

,: 
. ' . ~. . . . -" 

L E S E L E C T I 0 N S E N U.R.S.S. 

LES BOURP.EAUX. SOVIETIG.TJES : SE FONT PLEBISCITER 

C'est à grand renfort de publicité, de meetings monstres, de 
discours, de démonstrations. militaire~ et sportives, de nouveaux 
ms.ssacres que les élections · "les plus démocratiques du monà.e" se 
sont déroulées en URSS.- Il était acquis d'avance que les résultats 
du scrutin COnstitueraient un éclatan"t SUCC:èS. pour les Candidats 
mercenaires, patentés du ce~trisme stalinien.- C'est ainsi que ce~
te "farce électorale" a montré la signification réelle de la phase 
"démocratique". inaugurée depuis peu en .tJRSS.-
. . La 'constitution soviétique promulguée le 5 décembre 1936 de
vait é~ablir, après vingt ans de dictature,dite du Prolétariat, le 
régime "le plus démocratique qu'il y ait au monà.e".- Au "pays d'ù. 
socialisme'~, les travailleurs allaient enfin pouvoir choisir libre
me.t.-c, q.U vqte secret, le11rs représen~an~s au "Conseil Suprême".- La 
démonst~ation allait ê-cre faite que l'ensemble des ~ravailleurs est 
proiondénén"t imprégné de "l'esprit communiste" et de la 11 -l.iscipline 
prolétarienne" e~ que dans "la plénitude de leur conscience révolu
tionnaire11 · les . trava.illeurs étaient capables de consolider défini
tivement, .. par la libre expression de leur volonté, l'ordre nouveau 
issu de la · "liquidation des classes" vérifiant l'existence du "So
cialisme en un seul Pays".-

L'expérience ÇQi vient d'ê~re faite, si elle marque bie~ Q~e 
étane décisive de l'évolQtion soviétiaue sous la direction du ce~
trisme, est loin de réaliser.les promêsses contenues en principes 
dans la Constitution du 5 décembre 1936.- Au cours des douze ~ois, 
penaant lesquels ont été préparées, par des campagnes ardentes au 
sein des organisations du régime, les récentes élections, on a pro
cédé à w"'le "épuration" sanglante, rendant toute opposition prati-
quemez:t impossible.. · 

''L'Humanité", découvre à cet~e méthode une justification très 
simple, rno.is pas du tout convo.incante.- " Comme le pe~e, -~9è~#i
" que - écrit elle - sait qu'il doit son bonheur, son J.'hàTpendar!cel 
" au parti bolchévique, à Lénine et à Staline, il n'a pas jugé in
" dispensable de mettre sur les rangs de nombreux candidats ".-

.. ---·--.·· . ---.. ------····-·----··· ·- . . -· . 
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Effectiverr:.,:e2J.t. il l1 1 Y en &va.it ou'u..l'l sur les rangs.- Dans ces con
di tior..s 

1 
le ::;·~·- ::::rage"' pouvo.i t être "uni ve:r-sel" sans le moindre in

convénient.-
En :r·éo.l:. té, jamais la 11 démocratie" ne fut bafouée plus cy.I?-i

~uement.- Ja~ais plébiscite, en faveur d'un régime, n'a été prepa
ré plus férocement, ni faussé plus délibérément et la d.uper-ie est 
énorme de prétendre après celà, QUe les 95% des électeurs ont ex
primé, dans un 11 gr·c..nd élan d'enthousiasme", leur foi profonde è.a..'J.s 
"le père du peuple':, le s:.nistre S-caline ( 0

).-

Mais la réelle préparation de ces élections à grand spec-cacle 
remontt. bien avant la publication de la Constitution.- Elle s'ou
vre dès les pre1~ers succès enregistrés par le centrisme au sein 
de l'Internationale Communiste, à la faveur du reflux du mouvement 
révolutio~'1aire d 1 après guerre.- En effet, le divorce qui s'est o
péré, dès 1926, par la proclamation du "Socialisme na-cional", en
tre le mouvement révolutionnaire international et les tâches de l' 
Etat prolétarie~ surgi de la victoire du prolétariay russe en Oc
tobre 19l7, a été l'o~verture d'un cours politique favcrable à l' 
é-canouisseme:J.-v è.u ce~_trisme.- Dès ce moment, fort de l' influer"ce 
croissan-ce qu;il acquiert au sein de l'appareil étatique en Russie 
et de le prépondérance politique qu'il se taillait systématique
ment dans les directions des p~rtis rattachés à l'Internationale 
Commur~ste, le centrisme s 1 engageait irrésistiblement sur la voie 
qui~ en passant par les défaites sanglantes où il fourvoya les · 
prolétaires de tous les pays, devait finalement; le conduire au 
faite du mouvement contre-révolutio!h'1aire actuel.~ · 

Mais le centrisme qui a, aujourd'hui, une mission commurle à 
accompli::- en accord av .:: c le fo..scisme et la démoc:r·atie autori "taire 
pour le compte du Cap:.~alisme mondial, présente des particularités 
résultant de son origine et du milieu économico-politique où il é
v·olue.- De même que le fascisme, il a surgi d'une période révélant 
l'avortement de la Révolution mondiale.- Toutefois, sa fonction ~~ 
agent du Capitalisme ne s'est pas présentée de la même marière sur 
la scène politique.- Quoiqu'aussi réactionnair-e que le fascisme -
le triomphe du centrisme au sein de l'Internationale com~Œniste de
vait être considéré comme un danger mortel pour le P~olétariat, au 
même titre que le réformisme - il put se prévaloir de son apparte
nance au parti bolchévik, du passé révolutionnaire de ce dernier 
et d 1 importantes responsabilités au sein des organismes de gestion 
de l'économie socialisée, tandis que le fascisme apparaît - dès sa 
naissance - comme un détachement nettement réaction..l'laire~ directe
ment-subvention~é par le capital financier, manifestant ouverte
men~ sa résolution à obtenir,au travers de la violence la plus 
sanguinaire., l'écrasement du prolétariat révolutionnaire.-

Les comparaisons intéressées de la Bourgeoisie, mettant sur 
le même plan les dictatures fascistes et soviétique, s'écroulent 
d'elles-mêmes lorsque, derrière l'inatantané photographique des 
f~its - faisant apparaître bien des points communs entre ces deux 
formes de gouvernement - on montre le contenu de classe qui règle 
l'évolution de ces appareils de domination politique.-

Cepenà.ant, il est incontestable que les modifications surve- · 
nues dans les rapports sociaux en Russie, à la suite de la Révolu-

(~) Voir la note en fin d'article.-

·· ·- ------- .. ________________ -··---·-------~-·-----····--------------
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~ion d'Octobre, ont aidé et facilité le développement du centris-· 
me.- Centralisation étatique poussée à fond, suppression du droit 
de grève, intégration des syndic&~s ddlls l'Etat qui les plie aux 
besoins de l'économie, la N.E.P., inévitable, mais qui, en réta
blissant le commerce privé, favorise la paysannerie; ensuite, l' 
industrialisation intensive au milieu de la crise mondiales créan~ 
au travers des plans quinquenm.ux, une mystique productive réali
Séillt d'incontestables suc<.. ès industriels et économiques ,Y voilà 1' 
essentiel de ces modifications qui ont contribué largemen~ au cui
rassement du centrisme •.• - Bien sûr, ces consta~ations ne sont pas 
faites afin de réprouver ce qui devait naturellement naître de la 
Révolution prolétarierille et de la conquête de l'Etat- quoique de 
nombreuses mesures prises du vivant de Lénine se soient avérées 
con~raires aux intérê~s de la Révolution mondiale - mais unique
ment afin de souligner que le centrisme a trouvé, dans ce qui fut 
édifié à l'origine de la gestion de l'Etat prolétarien, les maté
riaux politiques et économiques qui lui ont permis de devenir une 
force contre-révolutionnaire.-

Il es~ éviaent que tout ce que le centrisme a pu accomplir, 
il le doit - avant ~out - à la dévastation du mouvement révolu
tionno.ire.- dais le fascisme et la démocratie autoritaire ont éga
lement bénéficié de cet~e situation.- Ce qui distingue le cen~ris
me ~es autres forces réactionnaires et en fait un élément plus 
stable - bien qu'excessivement complexe dans ses manifestations -
capable de jouer sur l'arène internationale un rôl~ de premier 
plan dans l'oeuvre de dissolution du prolétariat, c'est le climat 
social dont il est entouré en lYrlSS.- Car, en fin de compte, n'est
ce pas la première fois, dans l'histoire, que l'on assiste à la 
conversion contre-révolutionnaire d'un régime issu d'une révolu
tion, sans recours à la guerre civile.- Ce n'est pas à la suite du 
mouvement insurrectio~~el déclenché par la Bourgeoisie déchue que 
s'est opérée la transformation de l'Etat prolétarien en instr~ment 
nettement réactionnaire.- C'est par la mort de l'Internationale 
CommU-Yliste et la trahison du centrisme que l'Etat prolétarien est 
retombé entièrewent sous l' inflÜence du Capitalisme mondial.-

En effet, l'appareil étatique - même prolétarien - reste lié 
à un ensemble de conàitions sociales propres au Capitalisme, puis
que c'est justement à défaut de ppuvoir faire table rase de ces 
conditions, qu'après la victoire de l'insurrection prolé~arienne, 
s'impose la dictature du Prolétariat en tant que stade transi~oi~e 
vers le Communisme.-

Le fonctionnement de l'Etat prolétarien, pour l'accomplisse
ment de la -mission historique du Prolétariat, est dépendant du 
mouvement révolutionnaire international.- Or, ce fonctionr~ement s' 
insère inévitablement dans l'ensemble du mécanisme capitaliste 
lor·sque le mouvement ouvrier perd son indépendance et lie son sort 
à celui de l'ennemi de classe.- C'est pourquoi il n'é~ait nulle
ment nécessaire pour la Bourgeoisie mondiale de passer à l'insur
rection pour se rendre saitre de l'Etat prolétarien, l'achèvement 
de l'oeuvre centriste &y~~t abouti au même résultat.- Dès lors, si 
une f~action bourgeoise, faisant preuve d'incompréhension politi
que, essayait quand même de rétablir en Russie un pouvoir du type 
fasciste ou démocratique, elle aurait nécessairement le sort des 
démocrates et des socialistes,en Italie et en Allemagne et seiait 
répr·imée dans le sang.- On pourrait objecter que d'anciens gardes 

1 mais qui s'obtiennent par l'eJr..ploi~ation à outro.nce des masses 
travailleuses, 
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blancs ont droit d'asile en Russie, mais il faut noter que leur 
présence est sévèrement conditio~~ée par leur seumission à l'état 

de choses existant.- D'ailleurs n'est -il pas connu aujourd'hui 
que les hauts fonctionnaires, les chefs militaires, les personna
lités les plus en vue, bref tous ceux qui obéissent servilement 
aux autorités du moment, n'ont même pas la garantie de ne pas être 

livrés, demain, aux mains du bourreau.- L'existence du centrisme 
en Russie et la réussite de sa besogne contre-révolutionnaire à l' 

_échelle internationale sont à ce prix.- Et cependant, il est im
possible de l'identifier avec la classe bourgeoise, car s'il est 
vrai que le centrisme est un précieux instrument politique du ca

pitalisme - tout comme le réforillisme et le f~scisme - ce n'est 
pourtant p~s une classe.-

La situation des privilégiés en URSS, centristes ou courti

sans du centrisme a beau être faite d'énormes avantages matériels, 

de salaires colossaux en comparaison de la faible rémunération des 

ouvriers russes, ces gros appointements sont destinés, non à s'ac

cumuler,au tr~vers d'investissements dans la production, mais à se 

.liquider dans une consommation plus ou moins grande de produits.
Naturellèment, à côté des plantureux salaires s'étalent également 
les honneurs de toutes sortes qui font la morgue du fonctioP~aire 

et l'arrogance du militaire.- Cependant les expropriés restent 
expropriés et l'écono;ie reste collectivisée par l'Etat.- Les pri
vilégiés peuvent vivre en parasites de cette situation spéciale, 
mais ils ne peuvent s'élever jusqu'au niveau de la classe capita~ 
liste, laquelle se révèle av~t tout par la possession privée des 

~gYp~~s~~S!B~~~ction.- Cer~es leurs désirs peuvent tendre vers cet 

Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en Russie.- L'ambiance du 

monde capitaliste, l'existence d'une économie qui, maintenue dans 
les cadres de l'appropriation collective, n'en fonctionne pas 
moins selon des m~thodes d'exploitation capitaliste.- Le régime de 
la délation policière, l'inquiétude ~rgissant de l'extrême rapi

dité ave~ l~quelle ceux ~ui pdraissent les mieux assis dans ce ré
gime s'écroulent soudainement pour finir, le plus souvent, entre 
les mains du bourreau, tout celà détermine nécessairement une as

piration vers une cert~ine stabilité sociale, idéalement représen
tée par celle de là Bourgeoisie.- ~ais le rôle que tient actuelle
ment le centrisme dépend précisément du maintien de cette situa
tion qui lui offre d'innombrables débouchés pour la réussite de 

ses manoeuvres politiques.- Et c'est ce qui explique les multiples 

procès et les massacres quotidiens qui ensanglantent la vie poli
tique en URSS.-

De l'avis de certains, ces procès et ces massacres seraient 
nécessités, comme mesures préventives, en vue d'éventuelles réac

tions prolétariennes, résultant de la terrible exploitation qui 
pèse sur les ouvriers russes, abrutis par le "stakhanovisme" impo- . 

sé par les besoins de l'équipement militaire de l'Etat soviétique. 

Que la classe ouvrière souffre affreusement de cet état de choses, 
ce là ne fait pas de doute-.- Que les ouvri_ers russes soient parti
culière~ent piétinés par l'oeuvre du centrisme qui, en agissant en 

Espagne et en Clline, participe activement au massacre des ouvriers 

chinois, japonais, espagnols, etc., c'est incontestable •.• Mais qu' 
est-ce que ce~à prouve sinon le profond écrasement du prolétariat 
russe · et celu~ des autres pays.- Non, les ouvriers ne sont pas di
rectement visés par ces tragiques campagnes "d'épuration".- Evi-

A3 
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demment, ces événements créent une situation de terreur extrême, 
mais elle atteint toutes les couches sociales en URSS et pas seu
lement les travailleurs.- D'~illeurs, ceux-ci ont-ils quel~ue che
se de commun avec des capi~ulards du type Zinoviev, Kamenev, avec 
les généraux, les maréchaux, les professeurs et les fonctionnaires 
corrompus qui furent victimes de cette procédure d'épuration.- As
surément non.- Car ce son~ les plus pitoyables représentants d'une 
couche sociale qui aspire à s'élever vers une situation à sécurité 
sociale plus assurée, pour vivre tranquillement de l'exploitation 
des travailleurs.-

En URSS, le Prolétariat n'est donc pas le danger qui est le 
plus difficile à contenir et on peut affirmer que sa dissolution y 
est plus achevée que dans n'importe quel autre pays.- A l'heure ac 
tuelle, si ' l'on s'en tient aux seules manifes~ations des gouverne
ments fascistes et démocratiques, on se rend parfaitement compte 
que les foyers de guerre impérialiste en Espagne et en Chine com
mencent à perdre de leur intérêt parmi les populations des pays où 
règnent ces gouvernements.- Devant cette situation de répit, le 
fascisme ainsi que la démocratie voient diminuer leur marge de ~a
noeuvre, étant donné que ces foyers nourrissent presque exclusive
ment le~r politique, tandis ~u·~~·Wê~e moment le gouvernement so
viétique trouve une maturité;~arr~s~Hte pour se Iaire plébisciter. 
Bien sûr, ce plébiscite n'est qu'une farce, mais ce qui importe,ce 
ne sont pas tellement les résultats que le déroulement même des é
lections dans une situation internationale particulièrement diffi
cile.- On ne peut se per-mettre de sembl.::ï.bles manifestations, sur
tout en Russie, où toutes les couches sociales sont oppressées et 
spécialement irritables, sans que soient réalisées de solides con
ditions de succès.- Et la conàition primordiale de ce succès n'est 
elle pas l'égaremen~ politique de la classe ouvrière ? -Ainsi, il 
nous apparaît que ce n'est p~s pour mâter les ouvriers russes que 
l'on organise les massacres et les procès, mais pour les rattacher 
plus fortement au centrisme à la faveur d'une mise en scène qui 
montre la plupart des victimes reconnaissant leurs "crimes", mal
gré leur certitudè~d'être livrées au bourreau.-

Les convulsions qui secouent la vie sociale en UPSS où, sous 
la pression d'une situation à contenu capitaliste, se manifestent 
les ten~atives ou, tout au moins, les tendances de certaines ca~é
gories de privilégiés, à réaliser un régime à forme capitalis~e, 
donnent, malgré tout, au centrisme un atout supplémentaire pour 
faire mousser son prestige au sei~ des masses ouvrières; celles-ci 
voyant généralement avec grande sympathie le nettoyage radical et 
incessant de tous les carriéristes qui veulent se ménager de soli
des revenus sur le dos des travailleurs et de ceux qu'on parvient 
à leur présenter comme des "agents du fascisme".-

Les élections prennent ainsi une signification particulière 
qui confirme ce que nous venons d'énoncer-.- Staline, dans un suprê 
me aiSCOUrs, prononcé penuant la Ccimpagne électoiale, a déclaré Ce 
qui suit:- " Vous allez nommer des députés.- Aussitôt qu'ils se
" ront élus, ils seront vos esclaves.- Ne les épargnez point.-
" Soyez à leur égà.rd, sourcilleux, exigeants et aurs ".- D'avance 
donc la restauration du suffrage univeisel inclut des mesures de 
préservation sociale.- Ainsi l'omnipotence du centrisme ne s'exer
ce pas seulement contre les ouvriers - bien que ceux-ci en subis
sent principalement les effet~, puisque cette situation permet le 
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maintien d'un régime ~ui contrecarre leur- émancipation- mais plus 
directement contre ses propres c~ndidats.- on ·offrira aux ouvriers 
le plaisir de soupçonner, d'accuser et d'envoyer quelques uns d' 
entre'eux dans la Ctilirette des condamnés à mort.- Le centrisme se 
ménage déjà des "traîtres" et il invite les électeurs à être les 
dénonciateurs des candidats, -souvent plus staliniens que Staline, 
qui seront sacrifiés demain.- C'est là une sinistre diversion, 
mais combien fructueuse pour le centrisme.-

Certainement, les.travbilleurs qui ont acclamé Staline croient 
que ceux que l'on supprime sont vraiment coupables de forfaits tels 
que l' empoi,-onne.:nent des troupeaux, le déraillement des trains, le 
sabotage des usines, la conspiration avec tous les fascistes de l' 
Univers ••• - Ils croient que l'URSS a, en face d'elle, les forces 
réactionnaires qui .:nenacent de l'envahir pour satisfaire les appé..:. 
tits impérialistes du fbscisme hitlérien et nippon.- Les travail
leur·s russes croient celà pbrce que depuis de longues années il ne 
leur est plus aoLne de penser à autre chose.- Le centrisme n'a pas 
seulement _réalisé la corruption du prolétariat d'Occident, il n'a 
pas seulement con~ribué à avachir les cadres du parti ·bolchevik, à 
obtenir la capitulation de vieux révolutionnai-res - en les vidant 
moralement et physiquement par des arillées de dépor~ation et de 
privations -, il a bUSsi réalisé, ce qui lui vaut la reconnaissan
ce du Capitalisme international, le tragique écroulement d'un pro
létaridt qui a été à la pointe du mouvement révolutionnaire dans 
le monde.-

Mais -les fractions de gauche, qui s'efforcent de faire fruc-ci
fier la conscience ré ·.~olutionnaire du prolétariat mondial, sauront 
retirer,de cette magnifique expérience d'Octobre 1917, les armes 
théoriques, les p~incipes qui aideront le prolétariat russe à re
prendre sa place dox1s le mouvement révolutionnaire et à jeter, à 
son tour, le centrisme "eà pâture aux corbeaux".-

( 
0

) Il va de soi gue nous considé'rons toute vonsti tution et toutes 
élections qui en sont l'émanation, comme l'expression spécifique 
de l'idéologie capitaliste.- Staline, en somme, a substitué aux é
lections, au travers des Soviets - derniers vestiges .. de_ la "démo
cratie prolétarienne - une procédure électorale nettement bour
geoise ••• - Et les électi-ons ont révélé, une nouvelle fois, leur 
extrême souplesse.-

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= 
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LA COMMISSION SYNDICALE CHANGE D'ETIQUETTE 

Depuis la greve générale de 1932 - qui fut un des points cul
minants de la révolte ouvrière contre l'exploitation toujours 
croissante du capitalisme belge - la bourgeoisie a compris que, 
maintenir sa domination par les moyens habituels de la démocratie 

bourgeoise - exigeait non seulement l'appui servile des organisa
tions syndicales, mais .. encore leur subordination totale à l'Etat 

capitaliste.-
Evidemment cette évolution ne pouvait se faire du jour au 

lendemain et c'est aujourd'hui seulement que les manoeuvres du Ca

pitalisme reçoivent leur consécration, sans que les ouvriers puis

sent rédgir tant la déroute ouvrière s'avère profonde.- En effet, 

depuis 1932, malgré des ripostes parfois très violentes, les ou

vriers n'ont subi que des défaites.-

C'est d'abord le torpillage, par la Social-Démocratie, de la 

grève de 1932.- La dissolution des Chambres permit au F.O.B. de 

canaliser ~~Î~~tation ouvrière autour de nouvelles élections.- La 

Bo~rgeoisi~; ~ant ainsi brisé une des plus importantes batailles 
de classe,el~put ébaucher la ·réorganisation de.son appareil de 

mination qui lui était imposée par l'évolution mondiale du Capita

lisme.-
La constitution d'un gouvernement des pleins pouvoirs permit 

de frapper durement la classe ouvrière don~ les réactions furen~ 

encadrées par la gauche socialiste et étouffées au nom de la dis

cipline du F.O.B •• - C'est alors qu'apparaît le "Plan du Travail", 

jeté en pâture aux ouvriers et qui leur e·st présenté comme 1 'uni

que solution possible à leur situation de misère.- A la lutte de 

classes pour de ~eilleures conditions de vie et pour .le socialis

me, éta;~ substituée l'agitation en faveur du sauvetage de laSo

ciété capitaliste.- Et ici, apparaît nettement la volonté de la 

· Social-Démocratie de plier les organisations ouvrières aux nou
veaux objectifs de la Bourgeoisie, c'est à dire empêcher que les 

ouvriers ne ripostent aux attaques patronales.- A ce sujet, il est 

bon de rappeler certaines déclarations que fit de Man, avec beau

coup de cynisme, devant les bonzes de la Commission Syndicale lors 

de la présentation de son "Plan".- Parlant des révolutionnaires, 

il dit ceci:- " Dans cette dernière catégorie, je range ceux qui 

" semblent croire que pour sortir de l'impasse actuelle, il s'agit 
1 de substituer à nos méthodes traditionnelles de lutte des métho

" des plus brutales et plus violentes, comme celle de la grève gé-
11 . nérale et de 1 1 insurrection.- Ils ne se rendent pas· compte que de 

" cette façon on ne ~eut aboutir qu'à aiguillorrer encore la volonté 

" de résistance du coté capitaliste" et, plus loin: " l'idée de 
" forcer l'issue par la grève générale est un mythe" et, plus loin 

encore: "On parle de faire la grève sans même se demander pourquoi 

" on la ferait" et il ose ajouter: "sans se demander si un mouve-

" ment, même général et ordonné, ne servirait pas à permettre aux 

"patrons d'écouler des stocks à des prix supérieurs" l ••• - Pouvait 

on marquer volonté plus arrêtée d'étrangler délibérément les luttes 

ouvrières qui essaieraient de se frayer une voie de classe ? 

Ecoutez encore ceci: " Par la force des choses, les dirigeants 
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" de.notre mouvement syndical se trouvent de plus en plus réduits à 
n devoir jouer le rôle de serre-freins- · Ce n'est point qu'ils soi
" ent moins convaincus de la necessite des réformes pour lesquelles 
" nous luttons depuis toujours, c'est bien plutôt parce qu'ils se 
" rendent camp-ce. de plus en plus des limites que la si tua ti on éco-
11 nomique elle-même assig11e à leurs possibilités de réalisation.-" 
"Limites", évid;emment. toujours dans les ·cadres du régime bourgeois. 

Ai~si le Plan· du Travail et sa mystique purent égarer davanta
ge la classe ouvriè~e et permettre à la Social-Démocratie de lancer 
les premiers ballons d'essai en vue de l'incorporation des syndi
cats à l'Etat et de la dissolution du Prolétariat au sein de l'Uni
on sacrée pour ·les prochains carnages impérial~stes.- Et l'évolu- . 
ti on dans ce-ete ·direction rie ·pouvai "L que s'accentuer et s'amplifier 
devan-c 1~ dégénérescence grandissanve du mouvement communiste et l' 
affirmation contre-révolutionnaire des staliniens.-

En effet, au Congrès de 1934 de la Commission Syndicale appa
raît clairement, pour les dirigeants syndicaux, la nécessité d' u..v;.e 
réorganisation de la structure du mouvement- syndical.- Ecoutons ce 
que dit à ·ce sujet lVI.Bondas:- " Les décisions du Conseil Général du 
" f. .. Q. B. et du Comité National de la Commission Syndicale ne furent 
".l:'af-espectéts par les mineurs- (en 1932- N.D.L.R.).- Ceux-ci conti
n nuèrent la grève quoi~ue les organismes directeurs du mouvement 
" ouvrier eussent décidé la cessation du conflit.- Au bureau de la 
" Commission Syndicale,on s'est demandé si la structure actuelle du 
" mouvement n'était pas à l'origine d'une ·attitude comme c~lle pri-
" se par.1es mineurs.-" · 

n ··En cas de grèves, les centrales ne font que payer les indem
n nités.- Si la grève met la vie de l'organisation elle-même en jeu 
n il faut que la centrale puisse prendre une décision.- Si aucune 
" issue n'est possible à la grève, il faut que la centrale puisse 
" décider la fin du conflit.- Les grévistes ne sont pa~ tou!jours 
" ~ mieux placés pour ~iuger sainement la situa:tiOn.- (souligné 
par nous).-

tt Enfin, la question capitale est de savoir s'il faut . étendre 
" les pouvoirs de la Commission Syndicale.- On reproche .parfois à 
" celle-ci de ne pas prendre de décisions assez énergiques, mais . 
n les décisions qu'elle prend ne sont pas toujours respectées.- Et 
" elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour les faire respec
tt ter.- L'exemple de 1932 est significat·if à cet égard.-" · · 

On décida de faire une enquête sur la structure des centrales 
et du mouvement syndical.- Les résultats furent: 1° trop de centra
les, 2° trop de catégories de cotisations, 3° pouvoirs insuffisants 
des eentrales, 4° mat:~,·:.,::.se composition des comités.- · 

E~ prenant comme précédent la grève de Verviers, ·dans laquelle · 
la Commission Syndicale substitua le soutien financier à la solida
rité effective âans l'action des autres corporations, pour mieux é
trant:)ler le conflit •.. le Congrès vota une résolution où il était 
dit: " Réclame ( le Cungrès ) d'une Caisse Nationale de Résistance. 
" Charge le Comité National de la Commission Syndicale de l'applica 
" tion de cette résolution endéans les douze mois à venir.- Invite 
tt la Commission Syndicale à subordonner tout appui moral et finan-
n cier à un droit de contrôle et de participation à la direction 
" des conflits.-" 
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Dans toutes ces déclarations et résolutions, on peut facile

ment trouver 1 'eXplication du d1angement du nom et de la modifica 

ti on des statut;s de ld Commission Syndicale, qui vien.."lent de se 

réaliser.- Et elles ne sont que la confirmation de la politique 

de la Comalisqion Syndicale en face des grèves, poli tique qu'elle 

exerc-e en fidèle gardienne de 1 'Etat bourgeois.-

Si toutefois on s'étonnerait ou'il eût fallu at-cendre 1~37 
pour voir ces réformes entrer en application, il faudrait tenir 

compte des difficultés rencontrées par les agents du Capitalisme 

pour end.i0 uer et liquider les batailles ouvrières de Verviers, en 

l':)j4; des mineurs, en 1935 e~ de la gr·ève générale, en juin 1936. 
Mais depuis la"grève des 500.()00", héroîque tentative de lutte 
contre les effets de la. d0valuation, qui se heurta à la coalition 

des forces co.pitâ.list.es, c'est "l'antifascisme",reliant les ou

vriers aux guerres impérialistes à.' Espagne et de t;:nine, qui a dé

blayé le terrain et facilité l'achêvement de la manoeuvre de la 

Commission Syndicale.- Le triomphe politique complet de la Bour

geoisie, permettél.llt aux dirigeants syndicaux de ne pas dissimuler 

plus longtemps leurs in·centions et de déclarer nettement que les 

tr&~sformations donneraient une plus grande autorité, une meil

leure concentration et coordination de l'action syndicale, c'est 

à dire en réalité un plus grande contrôle capitaliste des réac

tions de classe des ouvriers.- · · 

La nouvelle à.écla..ration de· principe ne laisse d'ailleurs au

cun doute à ce sujet.- D'abord on n'y parle pas une seule fois de 

la lutte des classes qui devient une vague lutte pour un régime 

nouveau (quel régime ?), régime qui assurera aux travailleurs 

leur pleine liDerté · indiv~dùelle, leur libération économique (com 

ment ?) ainsi que l'épanouissement de leur personnalité humaine.~ 

(des mots, rien que Qes mo~s!).- Pour celà, seront mis en oeuvre 

tous les ·moyens susceptibles (lesquels ?) de se rapprocher de 

cette tro.nsformation sociale complè\ïe ·(on ne sait pas de qùel a- . 

venir socia.l il s'agit, mais "il11 sera complet pourvu que l'on 

veuille biea passer par une demi ou une trois-quarts de transfŒ

mation) en poursuivant, notamment, la na.tionalisation des indus

tries de base (na-cionalisation, avo.n.t la transformation complète, 

c'es~ à dire la con~uête violente àu pouvoir, ne peut que signi

fier ur1e n~~1onalisation ~u profit du régime existant.- Peut-être 

veùt-on faire comme en France: nationaliser les industries de 

guerre ou les industries à.éiïci taiz·es, comme les chemins de fer ? ) 

Toutes ~es élu~ubrations montrent clairement ce que veut le 

nouvel organisme: banr~r la lutte de classe.-

Des JOurnaux.ae droite ont cru voir dans ce changement d'é-. 

tiquette un relâcLement des liens existant entre le ?.O.B. et la 

<J.G.T.B ... - ~ctU'ils se rassur-ent!' Comme pa1. le passé, les deux Comi

tés directeurs n'en fermeront en réalité q_u•un· seul.- Mais, tout 

de même, les positions défendues par les ministre~ socialistes au 

sein du 60uver·nemen.t · seroL.t r~_.us faciles à faire avaler aux ouvri

ers puisque la C.G.T.B., lorsqu'il le faudra- c'est à dire si les 

ouvriers boue;ent malgré tout - ;;curra jouer à "l'indépendance" 

pour mie.ux duper les ouvriers.- · 

Q.ue les s,indicats actuels ai er~·:; une fonction capitaliste et 

soient déjà pratiquement incorporés à l'appareil étatique bour

geois, celà est clair.- Lais toutes l es manoeuvres du capitalisme 

.A~ 
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et toutes les décl~rations de la C.G.T.B. ne pourront faire dispa
raître les contrastes de classe ni, par conséquent, . la lutte de 
classe.- Jamais la classe ouvrière n'abandonnera sa lutte de clas
se car, la subissant q~odiennement dans sa chair, elle sait qu'el 
le est un fait et une nécessité qui s'imposera jusqu'à l'instaura-
tion du communisme.- · 

iAais que les tr(.;l.vai"lleurs s'imprègnent bien de cette idée dé
fisive: ~ue ~a lutte des classes ne peut être victorieuse qu'à la 
condition d'être consciente, c'est à dire de balayer toutes les 
forces politiques qui, auJourd'hui, en~ravent ou brouillent l'ac
tion ouvrière.-

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= 

A PROPOS DE L'ORGANISATION DES PROFESSIONS 

C'est un fait aveuglant de clarté: l'épuisement ~u rôle pro
gressif du capitalisme pousse chaque bourgeoisie uationale à s'o
rienter vers l'instauration d'une économie de guerre, aussi bien 
dans les Etats démocrâtiques que là où le Fascisme a écrasé le 
mouvement ouvrier.-

La course mondiale aux armements et l'inljensification de la 
production de guerre qui vont naturellement de pair avec une ag
gravation de l'exploitation ouvrière, offrent aussi à la Bourg€~i
sie des possibilités de manoeuvres politiques et économiques qu' 
elle ne manque pas u'u~iliser.-

Mais les résultats subs~~tiels déjà conquis par la Capita
lisme In'ternational, au 'travers de . l'agitat~on antifascite et 
~nauviniste:- en France, sous le tric~lore Front Populaire défen
seur des Principes de 1789; en Bel,gique, sous le drsreau tricolore 
aussi (le Roi, la Loi, la Liberté ..• !)- et avec la collaboration · 
active de tous les partis, allant de l'extrême droi'te à l'extrême 
gaucr.1e, ne peuvent suffir·e.-

La préparation au mas ~acre impérialiste, dont l'Espagne et la 
Chine offrent déjà une image éloquente, exige plus que l'Union sa
crée actuelle, encore instable.-

Après les suc~ès ~ntifascistes, il s'agit maintenant de dis
cipliner les classes (en réalité la clo.sse ouvrière) en"organisan~" 
les professions.- . 

Pour essayer -de mettre . f~n aux antagonismes sociaux, (?)qui 
mettent aux prises le Prolé'tariat et la. Bourgeoisie, il . s'agit d' 
or~aniser la pfix sociale en associant le Capital et le Travail.
Pour celà, on avor~sera la conclusion de larges accords collectifs 
professionnels, le re~.-ouls "obli :_:,atoire" à le. conciliation et à 1' 
a.rbi"t;Ia{Se.- 1:..utr~ment u..it, on imposera la r:èglemen~ation juridique 
des orsanisations·professior~elles, airigée dU sommet p~r un arbi
tre "neutre" de l'espèce d'un génér·,ü 1Jenis, ami de t!lr.Devèze, an
cien et futur de la "Défense" natidnale.- C'est ce même Devèze, a
voca.t du Comité Cen'tral Ino.ustriel, 'qui rappelait avec satisfaction 
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les paroles de Henri de Man affirmant qu'il ne s'agissait pas de 
faire ~uelque~ révolution~ qui changerait les maîtres du travail,. 
mais CJ.U' il s'agissait de " réveiller dans 1' âme ouvrière la ,ilie 
" au trovail, mobile de l'éternelle humanité et que le Gapita is
" me a mis en sommeil.-" (! ) 

Voyons donc un peu en quoi consiste cette fameuse organisa
tion des professions.-

CONVENTIONS COLLECTIVES:- Dans leurs grendes lignes, les 
contro.ts collectifs contiennent des clô.uses types : les· "droits" 
et les "devoirs11 des contl.c..ctants, n'excluo.nt nullement. des clau
ses "spéciales" se rapportant à la corpors..tion.-

Un "modèle" de con'trat servira pour gérer les exploités et 
s'il arrive que ceWI.. ci soient poussés à ne pas "respecter" le 
contrat pour une cause quelconqu~ et ce,. contre la volonté, natu
rellement, des chefs syndicaux, les sanctions prévues frapperont 
les "trublions", c'est à dire ceux qui déposent 1' outil.-

Le distingué cnroniq_ueur du "Soir",· Mr.Roland du "Marais", 
précisant, dans un article con3~cré à la dernière grève des Ser
vices Publics de Paris, qu ''il fo.llai t rechercher et punir le = 

"chef d'orchestre"·de ce mouvement, ce qui évidemment voulait di
re: les petits mili'tants de la base et.les ouvriers en fin de 
comp"(,e.-

De ~oute fo.çon, les chefs syndicaux ne tienn~nt pas à être 
rendu responsables des grèves qui éclateront à l'avenir et ils 
jurent leu~ granes Dieux qu'ils ont toujours , jusqu'ici, déployé 
les plus gro.nds efforts pour assurer le respect des conventions 
collectives.- r11ais, disent ils, en manière à' excuse: ,; On ne peut 
toujours se faire entendre d'une masse de plusieurs milliers et 
cent<;i.ines de milliers de sjndiqués. -" - ..• Signe des temps ! ! .•• 

Et qu'on nous entende bien.- nous ne voulons pas laisser 
croire que traîtres syndicaux, socialistes e"t staliniens soient 
opposés à toute grève ou plutôt à tout arrêt du tr·aVciil.- Il n' 
est pas exclu , par exemple, que si des complications sociales 
devcüent surgir (menaces de conflit, "complots fascistes", etc. ) 
ceD "~éfenseurs" des ouvriers voudront montrer leur a'ttachement à 
la "collectivité nationale belge", en déclenchant des grèves "dé
mons'tratives", uniquement destinées à raffermir l'Union sacrée 
et nullement dirigées contre le Capitalisme.-

. STATUT LEGAL:- Le statut légal n'est ni plus ni moins q~ l' 
intégrat1.on des organisations syndicales à l'appareil économique 
de l'Etat· capitaliste.- L~travailleurs s~ront disciplinés et ne 
feront qu'un avec la machine productive.- C'est ce qu'on appellera 
"l'organisation de la liberté".- Bien sûr, la liberté formelle des 
syndicats subsiste~a. - ~ais dans les c~dres du statut-légal.- Le 
syndicalisme national, l'intérêt "national" (ou intérêt de la clas 
se dominante), ce n 1 est apr·ès tout que 1 'aboutissement logique d' 

'une politique de contrats collectifs que pratiquent les dirigeants 
réformistes du F.O.B. depuis plus de quinze ans (et maintenant 
aussi les staliniens).-

Commissions parito.ires, arbitrage obligatoire, "surarbitrage" 
ont forgé la chaine destinée à étrangler toutes les initiatives 
des ouvriers.- Quant aux revendications partielles, les bureaucra-
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tes ont toujours fait le maximum pour épuiser la volonté de lutte 
des travailleurs; neuf fois sur dix, ' ils sont parvenus à tromper À 
classe ouvrière et celle-ci, la dixième fois, n'a passé outre qu'en 
déclenchant spontanément la grève qui, pour celà, a été appelée : 
"grève sauvage", mais qui, parce qu'elle s'insurge contre toutes 
les forces adver·ses, doit recevoir notre appui constant et vigilant. 

DELEGATIONS D'USINES:- Le projet de Mr.Delattre prévoit âes dé 
légations d'usines, c'est à dire des délégués choisis par les bn
reaucratès syndicaux et qui iront exposer au patronat les "doléan
ces" du personnel.- En réalité, leur rôle consistera à faire accep
ter pc;..r l&s ouvriers les "nécessités" de la production.- .A côté 
des chefs et des directeurs, nous aurons donc le "délégué" ouvrier, 
homme naverti", "pondéré", capable de résoudre les différen::ls qui 
peuvent éclater dans des entreprises, avec le "calme", le "bon-sens'1 

et aussi ••• avec le grain d'humour nécessaires!! 
Les corporations fascistes n'ont jamais exigé autre chose qu' 

une étroite collaboration entre la b~se et le sommet, suivant une 
gradation de fonctions précises et dans le cadre de la hiérarchie 
de l'Etat fasciste.-

Nous appelons celà du National-Socialisme, du Socialisme-Na
tional ou du "Socialisme en un seul pays", comme on voudra! 

EN CONCLUSION, le régime des contrats collectifs instauré a
près la guerre, n'a en rien restreint le "droit" du Capitalisme à 
l'exploitation du travail, n'en déplaise à nos nationaux-socialis
tes.- L'organisation des professions, la légalisation des contrats 
collectifs, l'arbitra~e obligatoire, la délégation d'usine compo
sent un système parfaitement approprié à la nouvelle situation d'é
conomies de guerre.- Le but est de discipliner les masses dans les 
cadres d'une nouvelle métuoae d~exploitation renforcée capable de 
ranimer le mécanisme du Capitalisme décadent, de consolider .le 
pouvoir exécutif et, sous le drapeau du "Socialisme National 11

, de 
briser toute action de li:i classe ouvr·ière.-

Les nouveaux contrats collectifs légalisés, ces soi-disant 
nouvelles conquêtes qui ne sont que l'oeuvre de la Bourgeoisie, 
doivent servir à mieux étrangler la lutte des cl~sses et les ou
vrier:.- doivent y pr-endre doublement garde, d'autant plus que sur 

-la base de la production de guerre, la Bourgeoisie peut lui offrir 
aussi _quelques apparentes concessions économiques.-

A~lgré l'étouffante atmosphère d'Union sacrée, malgré toutes 
les difficultés, les travailleurs doivent comprendre la nécessité 
de mener et d'élever leur . lutte autonome jusqu'à la bataille in
surrectionnelle.- Dans la mesure où le Prolétariat développera son 
action au delà du programme des revendications p~rtielles auxquel
les la ~urgeoisie et ses valets prétendent l'accrocher, dans cet
te mesure, il se dégagera du mécanisme de l'économie de guerre 
pour s'engager dans la voie de 1~ ~onstruction de son parti de 
classe, avec l'appui déjà acquis de notre fraction.-

,. 
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NOTATIONS DU MOIS 
Ce Ministère de transition Janson est d'une dis-

EN BELGiv.UE crétion ••• ! Il fait la "pause", mais jusqu'à 
quand ? Car la situation économique, notamment, laisse ~ercer des 
manifestations inquiétantes: bond du chômage (40.000 chomeurs sup
plémer.~airee en deux semaines!), proauction ·ralentie en cert~ins 
secteurs (même ue .nétallurgie), aggravation cert(;line de la misère 
des ouvriers.- Et cependant, absence d'agi~ation sociale, possibili 
tés pour la Bourgeoisie de poursuivre dans une quiétude relaïïive la 
préparation de ses réformes étatiÇiues et de l'organisation profes
sionnelle.- Calme au moins appêl.rent qui contraste singulière:nent 
avec l'agitation extérieure.-

Ce ne sont _pas les ·ouvriers qui prennent l'offensi
~· ~g ~;,~:.t. !~C!E .. ·--- ... ____ ve, mais le po.tronat à qui, surtout depuis Rarr,'ooail 

let, ap~a~tient l'ini~iative des opérations.- Puisque le Front Popu 
laire reste son fidèle agent d'exécution, les travailleurs n'ont d' 
au~ re :!:'essour·ce que de se fier à leur instinct de classe et C:.' es
sayer de réagir.-

Le fameux rapport sur· la. production (?) a trë:!l.i les 
oojec~ifs capitalistes: "aménager" les 40 heures (des décrets ont 
déjà pa::-u et s.ont en application, notamment dans les illi.nes); inten
sifier le rendement QU travail; bloquer les salaires en dépit ~e la 
hausse fantastique du coût de la vie; licencier en masse "les mau-
vaises têtes", etc.- . 

C'est le conflit chez Goodrich (Pneus) qui servira 
de touche.A la première tentative d'évacuation violente des usines 
occupées par les grèvistes (grève contre renvoi d'un ouvrier et sys
tème Bedeaux) s'oppose la mobilisation ouvrière dans les autres ena 
treprises et Cnautemps doit retirer la garde mobile.- Mais les traî
tres veillent et les ouvriers,illusionnés sur la -"neutralisation", 
évac;uent.- Dès lors, livrés au "surarbitre" Cj!autemps, ils seront 
voués à la défaite.- Autre coup de sonde: le camouflet du Conseil 
t~Iunicipal de Paris (réduction de 1 'indemnité supplémentaire de lOOF 
à 50F pour les Services publics).- La riposte est encore une :t'ois 
spontanée et foudrayante: g~ève générale du Métro et des Autobus.
Encore une fois, les maquignons interviennent sans perte de temps et 
en 24· heures, la grève est liquidée dcms la "discipline" et le "res
pect" de l'ordre.- Cepenà.ant, les conflits persistent en ordre dis
persé.- C.G.T., socialistes, staliniens protestent de leur bo~~e foi 
"Si les grèves se prolongent, c'est la faute au patronat" ! - D'où 
l'appel de . Chautemps, pour l'~ion du Capital et du Travail ! ·· •VIais 
la Bourgeoisie, sachant ce qu'elle veut, repousse l'offre.- L'~névi
table "crise" du :'llinistère de Front Populaire éclate et c'est lo. dé
mission de Chautemps après celle des ministres socialistes, ob:igés 
de se plier à la démagogie des staliniens.- Une certitude déscrmais: 
la gestion autori té:iir.e s'impose, avec ou sans contrôle des char..ges, 
avec une équipe d'extrême-gauche ou une équipe du centre ou de la 
droite.-

EN ASIE Le Japon poursui t/~R ~~bgtration "pacif!~~~~;f~81~t:~-~~on · 
re et sous la présence des diplomates chinois, s.v.p.) 

par l'occupation de Shanghai, de la capitale Nankin et par la marche 
au delà du Yang-Tsé (Fleuve Bleu), pendant que dans l'autre camp, le 
Xuomintang, sous la patte sanglante de Chang-ka! Shek, apporte sa 
contribution au massacre impérialiste au nom de la "~ibération aatio 
nale".- Des deux catés s'amoncellent les cadavres de prolétaires et 
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paysans.- En attendant que la prophétie de Trotsky puisse se raali
ser par la"défaite"de l'Impérialisme nippon, · l'oeuvre · de mort peut 
donc s'épanouir pour le plus grand profit du Capitalism~ monèial 
qui consent volon-çiers à "perdre la face" devant les "Je::.:r.:.es:•: qui 
encaisse toutes les injures sui vies d'excuses (incident d.~.l ~'Panay", 

incursions dans les concessions de Shanghai,- main-mise nippone sur 
les douanes) pourvu que son seul ennemi: le Prolétariat, soit ané-
anti dans la fournaise impérialiste.- · · 

Et en quoi se plaindrait il, puisque le Japon répond 
à son voeu le plus cher: organiser l'économie chinoise en punissant 
de mort tout initiative de grève ! 

Tchang-kaï Shek n'est pas moins radical et, pour mater les ou
vriers, il peut compter ·êur .la collaboration intégrale du parti, 
dit communiste qui preconise un renforcement du gouvernement natio
nal en considérant qu'il "doit comprendre des représentants de tous 
les partis chinois" et "qu'il doit faire appel à l'aide étrangère 
(lisez: l'URSS).- · 

L'autre foyer impérialiste s'est ranimé sous la 
,EN ESPAGNE pressiop aes·nécessités politiques imposées aux 

canailles du "Frente Popular": faire marcher les prolétaires du 
front pour "rel~xe~ l~ m-oral" des prolétaires affamés de l'arrière. 
De là l'offens~~f~tîr T~ruel.- De là le bulletin de "victoire" chan-
tant la puissé:1Dce matérielle et la capacité combattive de l'armée 
antifasciste.- Mais alors à ·quoi rimaient les · lamentations sur les 
trahisons" de la politique de non-:inte.rvention qui "désarmaient" l' 
Espagne républicaine ? Mensonges et duperie! · - Teruel rétablit un 
11 équilibre" compromis par la chute des Asturies aux mains de Fran-
co et permettra de prolonger la saignée du prolétariat espagnol.
Londres et Paris ne sont d'ailleurs pas fâchées de cette réaction 
du Front populaire qui, peur eux,"contribue à la sécuri-cé de l'Eu
rope occidentale".- f;Jême le Comité de non-intervention peut s'as
soupir en Paix !. 

AUX ETATS-UNIS Aux troubles agi tant 1' éqonomie .• américaine et 
.9.\li. .tendent à se repercuter· sur 1 'économie 

mondiale, Roosevelt a dû répondre par un discours dont les démocra
tes antifascistes de toute couleur ont pu faire leurs choux-gras 
puisqu'il rompait une lance contre les "dictatures", trublions de 

' la paix capitaliste.- Eri même temps, Rossevelt, face au malaise é
conomique, a dû reprendre ses :thèmes du New Deal sur "l'accroisse
ment du pouvoir d'achat des masses" et une ".meilleure" réparti -ci on 
du travail.- Belle occasion pour emboîter le pas à la Grande Brete
gne en développant un gigantesque programme d'armements qui va re-
vigorer la production l ... . . . -. . ~ . . . ;. ·_ ._ . ,:·. :."...:· ". · _. : . ~ 

, . • l' . ... • • • •. • - .. . . ... _ .. . - - .. . - -- ,. .... • 

EN TUNISIE · A Bi'zerte, la France démocratique du Front Popu-
laire a mitraillé des manifestants arabes.- Ré

sultat: 6 morts, après ies 21 ·récents 11 massacrés" de Mettlaoui.
Belle occasion encore pour les canailles d~ "l'Humanité" (11 jan
vier) de mêler leurs pTotestations hypocrites à leur profession de 
foi impérialiste: "il nous tarde que des mesures sévères soient 
prises contre les factieux qui, en accord, avec les -agents de Hit
ler et Mussolini, veulent dresser la population tunisienne contre . 
la démocratie française." - Incommensurable bassesse ! l 
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