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POUR LA F.ENAISbANCE. DU COMi';IUNISME , 

PAR UNE CLARIFICATION INTERNATIONALE 

Lr~. REVUE "OCTOBRE" ùrtGAlŒ DU .dUF.E;.U 'INTElù'iATIONAL D.E.S .?hAC

TION? DE GAUCHE, VIEN·:r DE ·P .• RAITRE.-

1"ECESSI'rE IN.E.LECTABLE DANS UNE AMBL>.NCE DE TENSION INTERNA 
. . 

TIONALE ·ALIMENTANT DEJA LE.G CONFLITS IPili?ERIALISTES D'ESPAG1~E - ET 

DE CHINE, TOUT EN ACCŒviDLANT DE NOUVE~UX EXPLOSIFS SOCIAUX .. -

D'AUCUNS HAUSSERONT LES EPAUILES DEVANT CE ~U'ILS CONSID~HE
RONT COrvbll!. . UNE iv.tANIF.E.STATION DE "PEDANTI~ME ·REVOLUTIONNAIRE", OU 

BIEN ORGANISE10NT LA cONSPii~TION DU SILENCE POUR NE PAS CO~PRO

METTHE LEu.lill ENTIŒPRISES DE CONFUSION • ..:. 

A VRAI DIRE, IL .EN FUT TOUJOURS AINSI DANS -LES PERIODES DE 

PROFùNDE DEPRESSION .DU MOUVEf!!ENT OUVRIER ET "L'ISOLEMENT" NE PEUT 

lJùNC .A VOIR PùUR EFFET DE NOU~ REBUTER.- LAISSONS DONC IRONISER 

SUR NOTRE "lVIESSIANISr:E• ET OBSTINONS ·NOUS EN DEPIT DES SARCASMES 

DES . INJURES ET PEUT ETIŒ DE LA VIOLEl-l'CE !ciUI DEMAIN . S ' ·EXERCE~ CON

TI-.E .i.iùUS, EN GAhDANT L'INEBRANLABLE .. CONVICTION FOND~ SUR L'EXPE

RIENCE HIS'r0Rh..,UE, QlJE LE TRAVAIL ~UE NOUS POD:'~UIVûNS Eëi' LE SEUL 

~UI IUISSE POfd%R DES FRUITS REVOLUTIONNAIRES.-

AUJOURD'HUI, NO'C'~~ , QI•;.iMES DE LA PùUSoiERE.- MAIS DE;~>lAIN, ·~U.A.ND 

SOUS LA POUSSEE DES ET~.--·_-sj;,!EN'J;'S AREIVES A MATuRATION LES OUVRIEP.S 

SE N::ETThONT EN BRANLE, 1'iOU~ KE.V.::1'J"'DI~UERÇNS AU SEIN· DE LA GIGANTEs..:. 
~UE BA'I'AILLE DE CLASSES, LA PLACE ET LE R~LE QUI . NOUS REVIENNENT 

DANS .L' OBGANISATION DE LA VI_CTOIRE · PROLETARIENNE.-

DES A PRESENT, A TOUS LES PROLETAIRES NOUS -DISONS: "REPUDIEZ 

LES ·I'RAITRES ET LES OPPORTUNISTES HONTEUX QUI VOUS ENTRAI11ENT AU 

iJlAS.:>ACRE IMPERIALISTE.- C'EST LA CONDITION PlŒALABLE POUh "-{.UE RE

NAISSE VOTRE CJNSCIENCE ' DE CLASSE".-
. . 

A L'OEUVRE POUR ~cc.UE DA1-;s TOUS LES. PAYS SURGISSENT DES FRAC-· . 

TI ONS DE GAUCHE: FONDE::.1ENTS THEOhiQtJ'ES ET ORGANI~UES DES PARTIS DE 
LA REVOLUTION CO:~:n.UNISTE DE DEi~iAIN.-

VIV'i LE PROLLTARIAT· INTEh.i.'IATIONAL 

VIVE 'La REVOLUTION MONDIALE ! 

• J 't. "·~-~.:. .... ~hi\~ ... ~. . ·~ '"-'~-'~"'· .t'· 'i: ... ,,_ 

L· ;· 

-LA FRACTION BELGE. DE LA GAUCHE 
COMMUNISTE INTEhNATIONA.LE 

;J4o,. .. -:_ ,.._,.~,..... ....... ,.._ .... ., .~ -

! 
- _ _;_ _ _._ _i _______ - ------
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PROSPERITE DE GUEP~ ET STANDARD DE VIE 

Le plus attardé des "libertaires" de l'économie classique 
ne songe plus à nier le phénomène peut-être le plus caractéris
tique de la décadence capitaliste: la désarticulation de l'éco
nomie mondiale, l'altéra~ion profonde de la division internatio
nale du travail, telle qu'elle avait été créée spontanément, a
narchiquement aussi, par la qualification du plus ~apte" surgie 
du fonctionnement de la production pour le marché.- Il en résul
te que partout, l'Etat cu.pitaliste devient "totalitaire", même 
s'il conserve sa carapace démoc.ratique d'antan.- Pourquoi ? Par
ce que les contrastes sociaux portés à leur paroxysme l'obligent 
à ne plus être seulement le protecteur discret des individuali
tés ou groupes capitalistes, ainsi que ce fut le cas tant que 
dura l'éxpansiorinisme prospère, mais qu sur lui retombe mainte
nant la charge écrasante de sauvegarder la clas~e bourgeoise 
dans son ensemble, en face de la menace permanente de ce que 
Marx appelait 11le fossoyeur historique du Capitalisme 11

: le Pro
létariat.-

A en croire le "technicien " Van Zeeland qui vient de di
vulguer son fameux rapport, c'est "l'autarcie" •• qui serait "le 
pelé, le galeux, d'où nous vient tout le mal"; c'est "1 'autarcie'' 
qui serait à l'origine de la paralysie du commerce mondial et de 
la crise économique: l'effet deviendrait la cause et inverse
ment.- Mais peut-on demander au Capitalisme de signer théorique
ment son irrévocable condamnation ? Et peut-il renoncer à une 
politique des dupes qui lui a si Dien réussi jusqu'ici, grâce au 
cconcours dévoué, sinon dé.sintéressé des leaders "ouvriers~.- · 

Encor·e les directives proposées par ·van Zeeland pour équi
librer la. machine capi t&. >~ 3te et régulariser son fonctionnement 
laissent-elles percer la ~ote sceptique.- Et le thème sur la re
cherche du "bien-être des masses" n'est évoqué qu'afin de mieux 
dissimuler la réali~é d'QUe pulvérisation de ee même bien être 
(en posant l'bypothèse aosurde qu'il ait jamais existé) sous le 
poids des nécessités implacables posées par le déclin de la so
ciété cayi~aliste.- . 

Il y a qlle d'autres vues bourbeoises, moins hypocrites et 
moins réticentes, envisagent carrémem:; la perspective de ce qu' 
elles définissent un "appauvrissement" de la vie sociale.-

Nous l'avons dit, la production de guerre est désormais 
prépondérante dans la vie économique mondiale et .ce là n'est pos·-
sible qu'au détriment de la production dest~née à la consomma
tion, c'est à dire· aux besoins sociauX proprement di~s.- Déjà 
les budgets militaires avoués sont trois fois plus élevés (tou
tes valeurs égales) que ceux de 1913 et la masse de travail ané
anti dans la production "autarchique" nourrissant l'économiE;) de 
guerre, est incalculable.- Le "progrès" du Capitalisme pourris
sant est indéniable dans une voie: celle qui mène à l'instaura
tion d'un régime de guerre .... avant la guerre.- ~uatre ans de 
carnage impérialiste (1914-1918) n'avaient réussi à enfanter ce 
type de mécanisme d'ho~logerie fonctionnant à l'heure actuelle 
en ~llemagne. ·- · 
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A l'époque. baignée d'optimisme où s'organi3ait l'industrie 
moderne, il y a trois quarts de siècle, .Marx remarquait que l'E
tat capitaliste, alors le plus évolué: l'Angleterre, découvrait 
aux autres pays l'image de leur propr& avenir.- Nous percevons 
clairement aujourd'hui .qu'il s'agissait là d'une donnée relative 
et non absolue.~ 1t nous savons que si le Capitalisme a conquis 
le monae entier, il n'en a pas moins laissé s~bsister de multi- · 
ples formations pré-capitalistes plua ou moins évoluées.- Mais, 
ce qùi nous intéresse à présent, c'est ceci: étant donné que ce 
même capitalisme, ayan't épuisé ses possibilités historiques, se 
débat maintenant dans les convulsions d'une crise permanente, l' 
évolution tracée par Marx se manifeste désormais à rebours.- Le 
cours dialectique, en se renversant, a développé des phénomènes 

rétrogrades qui ont pris des formes acnevées•dans les ~ays hau
tement ca~italisés, là où les contrastes· sociaux atteignaient au 
p~roxysme de leur intensité.- C'est ce qui nous permet d'affir
mer qu'aujourd'hui, l'Allemagne montre à tous les autres Etats, 
indistinctement, le sort qui les at'tend, pour autant, bien en-. 
tendu, . que le système bourgeois parvienne à survivre à son des
tin juste le temps nécess~ire pour précipiter la société dans 
une autre b~rbarie.- Car il ne lui reste d'autre alternative, 
aussi paradoxal que ce là puisse pa::·:.:ître, que "d'organiser" la 
destruction des richesses .accumuléçs conjointement avec le massa 
cre du Prolétariat.- L'Etat fascis'tïe allemand (et· l'italien aus 
si) montre et utilise déjà les voies et moyens pratiques pour 
réaliser ce "pr.ogramme 11

.- C'est la signification qu'acquiert le 
plan dit nde qua'tr·e ans" (qui n'a rien de commun avec une limi
tation de temps) pour l .'ensemble du monde capitaliste et les 
sarcasmes de toute la ùleute an'tifasciste ne pourr-ont prévaloir 
contre une évolution qui . en dépit du rythme inéE;al qui lui est 
imprimé, introduit 10. gt .. · ~ion hégémoni~ue u.e l'Etat dans les 
pays démocratiques auss:.. :;ien que là où la bot'te fasciste a ané
anti toute organisation ~- 1:' olétarienne.- En ré ali té, ce fameux 
plan n'est autre qu'une ~ooilisation to'tale de l'économie abou
tissant, comme nous le disions, à un véritable état de guerre 
sans suerre.-

Dès à présent, en Allemagne, l'Etat exerce un contrôle.qua
si absolu sur l'emoaucn~~e et le déoauc~a6e des salariés, sur la 
fixation des taux des salaires et.du niveau des prix, sur le 
fonctionnement des orsanismes de production, .. de réparti ti on et 
de consommation, sur 1 'emploi des ca pi 'taux, sur· le mécanisme des 
emprunts puolics, le taux de l'in~érêt et de l'escompte, sur la 
distribution des dividendes et le mode de calcul des amortisse
ments et des bénéfices, .stir 1 'appr·ovisionn;;;;nent en matières pre
mières et en proaui~s aliment~ires, enfin, suz le commerce exté
rieur.:.. 

Et qu'on n'aille pas s'imaginer qu'on se trouve an présence 
ici de phénomènes sp~cifi~uement fascistes.- L'instaurat~on du 
ré~ime poli tique du Fasc:.. . ·1e condt-cionnait, il est vrai, leur 
plein épanouissement; niai _. lo. dictature nazie, mue par la néces
sité, .n'a fait que dévelo: :rune tendance déjà amorcée sous le 
régime de·:veimo.r.- 0e qui . ·.:n.pte, c'est la natur·e du processus 
social · e.t ' non les formes sc..:..; lesquell~s ... il . se déroule.- Si 
Hitler e.~. dû. réaliser à ·coups de hache c.e ... CJ.ue Van Zeeland a pu 
obtenir (moins parfaitement, il est vrai., et à ·une allure plus 
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•== 4 =========================================•=== 00MMUNISME === 
ralentie) avec le concours des leaders "ouvriersn-, celà tient à la différenciation des circonstances historiques sans plus.- Mais Van Zeeland, comme Hitler, a franchi une étape plus "progressive" de la décadence capitaliste et, tous deux, ont dû accentuer la politique de compression drastique du niveau d'existence des masses, inaugurée par leurs prédécesseurs lors de l'apparition de la crise mondiale.-

D'où l'opposition grandissante en~re · la production _de guerre et celle répondant aux besoins essentiels de la population.-
Dans notre étude du mois dernier, nous évoquions cette opposition au sein des échanges internationaux et de la production 

mondiale.-
C'est ainsi que nous constatons dans tous ·les pays une décroissance des importations de produits alimentaires au profit des achats de matières pr-emières nécessaires aux armements.- Les deux 

cons~ellations politiques, pi::irmi les plus "opposées", la France et l'Allemagne (Fronti Populaire et Dictature Fasciste) offrent à cet égard des tendances identiques.- Ppur la France, si nous compavons les années 1936 et 1937, nous voyons que si dans l'ensemble les importations s'accroissent en quan~ité de 20~, celles des produits 
alimen~aires diminuent de 6~ et ne représentent plus que lüfo du 
total en 1937, con~re 13% en 1936.- Par contre, les achats de matières premières augmen~en~ de près de 24fo et expriment 86~ du total contre 83~.- Le mouvement n'est pas sensiblement modifié si on considère les valeurs.- Et en France, la tendance n'en est qu'à ses débuts.- En Allemagne, le.s ali me.:- 3 impo1·tés passent (en va-leur) de 31~ du totial en 1928 à 2L+-:to 1935, alors que les matiè-. res premières, de 51Jo montent à _62to. ·- · '3n que nous manquions de chiffres pour 1936 et 1937, le mouvemç ___ dans cette direction s' est certainement accentué.- -

Dans le domaine de la production, le même décalage se manifeste.- En Allemagne, en 1935, par rapport au plus bas niveau de 1932, la fabrication des instrucents de production et des produits "durables" (lisez: produi~s pour la guerre) s'accroît respectivement de 137 ;o à 23210, tandis que celle des produits de consommation de premièr-e _nécessité augmem;e .seulement de 24;& et que 1' indice 
général monte de 9lfo.- En Fran~e, de 1933 à Septembre 1937, alors que l'indice 6 énéral oaisse de 10~, celui du Textile tombe de 40~ 
tanui~ q~e l'indice métallurgique augmente de 21~.- · 

Mais il n'y a pas que le facteur quantitatif qui intervienne dans la détermination du niveau de con.so~mation.- Le facteur quali tatif joue en effet un rôle Grandissant.- L'exemple allemand est encore une fois le plus édifiant à ce sujet.- . 
~n premier lieu, nous constatons qu'à la fixation (relative) des prix, correspond un abaissemeot de la ~lité des produits.U!!- ouvrier usera dorénavant, par an, trois >- ires de c.naussures en cuir comprimé contre deux paires en cuir orè~~aire nécessaires antérieurement; ce qui correspond à un relèvement de 501Q de sa dépense ou, plutôt, de sa dégradation vestimentaire atteignant en ce domaine 33~, car il est évident que l'ouvrier n'achètera, dans le meilleur des ·cas, que deux paires -de c.naussures.- Même conséquence pour les tissus com~osés de Zellwolle (fibre texitle artificielle remplaçant la laine).- ,Ainsi la fameuse loi du maximum des prix 
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=== CO~~ISME ============================================ 5 === 
qui fit faillite pendant la Terreur Jacobine de 1793, peut-elle 
s'exercer par une voie détournée en l'an V de "l'ère fasciste".
En second lieu, les restrictions de tout ordre qui s'exercent sur 
le pouvoir d'achat des ouvriers accroissent la demande des quali
tés inférieures, ce qui dispense l'Etat de l ·' obligation d' intro
duire le système des cartes de rationnement et ce d'autant mieux 
qu'une pénurie grave d'aliments de première .nécessité ne semble 
pas à craindre, puisque l'Allemagne parvient à se suffire en pom
mes de terre, seigle, sucre et lait.-

Par une sorte de rationnement oblil.!ue, "invisible" des pro
duits défici~aires, par le rencnérissement des meilleures quali- · 
tés et la substitlltion d'ersatz, le fascisme peut parfaitement a
oaisser 1~ consommation au s~rict minimum compatible avec · la 
"paix" sociale.- Et l'antifascisme, "lllisant 11 sur la famine ou la 
catastrophe économique, en sera, encore une .fois, pour ses frais! 

, 
• 

La Belgiç_ue, pas plus d'ailleurs que les pays "riches" à l' 
ombre desquels elle vit · (Frapco ~· AnBleterre), ne peut échapper à 
la transformation structurelle que lui assigne l'évolution du 

Capitalisme mondial et qui, déjà en Allemagne- nous'venons de l' 
indiquer sommairement - se traduit par des formes ·autoritaires 
exacerbées et concentrées à l'extrême.- Qu'on nous entende bien.
Nous ne prétendons pas que le schéma allemand va· ê·tre multiplié 
fidèlement à autant d'exemplaires qu'il y a de nations ..• - Encore 
une fois, tenons nous en no:·· -~ aux aspects extérieurs des phé-
nomènes dont nous essayons ·. _.énétrer le sens, mais à leur si
gnification historique comr.- .. 1 'universalité de leurs manifesta-
ti9ns.- !-.{ 

Dans notre étude pré e ~nte, nous avons · marqué que la Belgi
que avait suivi, bien qu' à .~ rythme ralenti, le mouvement de re
prise fondé essentiellemen·.:, '-u:r la production de guerre.- D'autre 
part, les coucnes clairvoyë?..-:·. :: es de la bourgeoisie oelge ne cher
~.-nent plus à dissimuler 1 ' :.: _ luctabili té d'une adaptation de 1 'é
conomie à la tendé:I.Ilce granài.:; .;:;ant.e vers le repli national ou "au
tarchi~ue", qui n'est que .l'aspect capitaliste de la révolte des 
forces productives contre l .e mode bourgeois de production.-

Récemment, 1' économiste Baudhuin,. uont on connaît la nature 
optLniste et le libéralisme classique, se posait l.a question sui
vante: "&ommes-nous toujou1·s .tin pays transformateur et exportant 
pour vitre ? .Je n'en suis pas ce:r·tain (! )" -Et Baudhuin d'esquis 
ser c'ette réponse: "le marcné intérïeur (nous soulignons) doit 
assurer à la production nat~onale. la pluâ grande partie (nous sou 
lignons) de ses débouchés.- La ~ena-ance 'après laquelle on de
vait exporter des produits fin~s ne me· parait plus compatible a-

· vec l'évolution subie au cours 'de ces dernières années".- Celà 
confirme ce que nous avons déjà. souligne précédemment, à savoir 
que le mécanisme des écnanges extérieurs·. est subordonné aux né
cessités inï.érieures.- Et effectivement, on a$siste en Belgique, 
comme ailleurs, · à Uiie graduell.e transformation des échangefs et 
qui e~t. fonction de la politique dite de "Rénovation nationale", 



.. 

' ,, 
t 

' ! 

' ,., ., 
i 

. r· 

·~ . 
' 
) 

i 

1 

' . } 

. i 

. ' , 

1 

=== 6 ==================================•========= COMk~ISME === 

en ·ré ali té imp·osée· ·par les situations et s'apparentant . à ce qui 
existe, sous des formes plus évoluées, dans les pays fascis-tes où ·· ·· 
le commerce extérieur :-est déjà toté:i.lement asservi aux besoins de 
1 'économie de gu·erre ~-- . · · · · 

__ ... 0' est ainsi que les importations de l '.Un:ion-Belgo..:.Luxembour- . 
geo~se · se ,modifient co~e · suit: alors qu'en 1935, les obj~ts d'a
limentation représentaient ·,en quanti té, 11· •. 4;& du total . des achats 
ils· descendent à lO;v pour les 10 premiers .mois de 1937.- En va
le~, les ta~ son~ respectivement de 20 et 18.4~.- Par contre, 
les importations de mati·ères premières passent de 86. 2;o : du total 
à 87.7~ (quanti~é) et 51.2% et· 57.4~ (vale·~).- Aux exportations, 
la proportion des matières premières (fonte et acier) augmente 
également par rapport, .. cette fois, à la part des produits fabri-
qués.- .. 

De même, dans la ~phère de la. p·roduction, les entreprises 
travaillant pour la consommation rétrogradent à l'av:antage de 
celles alimentant ·les armements et .leurs besoins annexes.-

C'est en vue de coordonner les manifestations de cette ten
dance incoercible que le gouverneme·nt Van Zeeland avait constitué 
en même temps qu'une Commission des Contingentements, une Commis
sion d'Orientation Industrielle (C.O.I.) qui, il y a un _an déjà, 
déposa un rapport .~nonçant de si_gnificati ves directives sur la 
réfor~e structurelle de 1 'éconqmie belge., réforme accompagnée 

nécessairement pa~ la ré fonte ·de .· 1' appareil étatique auquel . vien- .
nènt s'incorporer. _les ~rganisations ouvrières.- Directives qui, . 
en somme; c~mpte tenu des particularités sociales et des diffé- ... 
renciations d~ régime politique, · sont substantiellement identi- · 
ques à celles mises en vigueur p~r Hitler et ~aussolini: dévelop
per les forces de destruction-au détriment d~s besoins des masse~ 
porter l'in~erventionnisme de l'Etat à ses limites extrêmes, · li
goter les organisat~ons ouvrières sinon les. détruire, mobiliser 
au maximum la puisse:Lnce coercitive et répress·ive de l'Etat, en 
vue de parer aux réactions possibles du Prolétarïat et, -si néces
saire, les écraser dans le sang.-

. . 

Eclairés pàr ces objectifs; ·les contours du Socialisme-natio 
nal (ou nationa.l-sc)ci'alisme) des Spaak, de 1\1an et consorts· ( 0 ) 

apparai"-Sent au grand jour ... ,de même que le discours de de· Man à 
Anvers acquiert tou~ son sens:- dé~inir le p:arti socialiste comme 
un "parti gouvernemental à cent pour cent", c'est ·évililemment l' 
assimiler · à un rouage nécessaire au front de manoeuvre 4e la ma- _ 
chine capitaliste, ct·ans une· :p·ériode· de précipitation des si tua-: 
tians.- Tout .comme le Pli:ill du Tra,a.l "plus que tout autre ahose a 
aussi été l'expression, sur le te.rrain du programme ,_de la trans
formation d'un parti d' opposition e.n un · parti de Gouvernement".
Au socialisme "réaliste" revient' donc -la tâche de lier les ou
vfiers à "l'in1,éz:êt gén~ral", c'est à dire à l'intérêt p;énéral 
de la classe cc:tpi taliste dont ... 1 ~E..-~at àevient le gar9.ien absolu 
envers et contre .toutes les _v~lléi tés·:.dë-:-·résist~ce de . certaines ·. 

. . .. - . ------ -·--- -·-- - .-- . . . . 

(
0 )Il va ·de soi ciu~ lç;. pseudo ~pposition "èi.nti-sociaiis~e-riatio

nal" des _Vandervelde, autre gauchi~tès et staliniens se mo.nifes
te uniquement en faveur d'une .plus. grande. ·.duperie des ouvriers.-· 
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couches bourgeoises.- C'est pourquoi de Man peut ériger les socialistes en"vrai tenants de la constitutionnalité et de l'ordre, contre les pires ennemis des institutions nationales que sont à présent les réactionnaires •• " (c'est à dire les butés qui ·s'obstinent à ne pas comprendre où gît maintenant le salut c~pitaliste).- A juste titre, le F.O.B. (flanqué des répugnants démagogues staliniens) peut il d'one é·voquer .§..2Q ~tat, son armée et ses ~endarmes sur la base du &ynique aveu qu'~l n'e~pas un par~ revolutionnaire, ni un parti de classe. mais un "parti de Gouvernement constitutioùnel-national".-
Au surplus, dans son opposiïïion aux "Gouvernements des Ban quiers", comme aux côtés de Van Zeeland, le P. O. B .• n'a t il pas co~tribué à débl~yer le terrain où ont été jetées les fondations de l'économie de guerre ouvrant une is~ue aux contrastes capitalistes ? · 
Comment s'établit actuellement le 't>ilWl· ouvrier, c'est ce qu'il nous faut ma.in"t;enant exa.;Uner.-

A vrai dire, la. tâche est difficile, si on tient compte de la complexité des éléments qui interviennent dans la détermi nation du ni veau de vie.- . Et . 1 'imprécision .des instrume.nts d~ mesure dont on dispose n'est pas f~ite pour rendre la recherche plus aisée: statistiques ou défectueuses ou incomP-lètes, ou même inex~stant~s pour certaines données ou .bien souvent falsifiées.- On peut cepentiant s'appuyer sur des observations assez significatives que pour perrr:·. --.:-e · d •·aboutir à des conclusions générdles.- Et nous constate~ .s· que celles-ci sonïï nettement 
négatives~-

En réalité, le standard ~ vie suoit l'influence de quatre félcteurs essentiels auxquels nc.~s bornerons notre analyse: le Séllaire nominal, le p~uvoir d' é. ~ -·.at de ·ce salaire; .. la· dépense d.e force de travail et 1 'incid-= .::.ce des ·"lois-sociales".-
:;lesurer exactement les fl -:uations du salaire est une chose impossible.- Le patronat . ~ livre qu'une partie de ses secr·ets et encore, faut-il faire ..:.a part à 1 'optimisme des chiffres produits.- Cependant, le tableau (P •. :;uivC:.nt~)compÔSé d'après les indices des salaires horaires fournis par la Banque Nationale, -trahit déjà ·en ·pa:rtie la veritable ·.natu.te ·de cette politique de "Rénovo.t~on nationèiP' inaugurée en Avril 1935 et qui fit suite à l'autre, dite de "déflation".-
Pour tous les salaires relevés, la hausse des,t;alfX horaires est en moyenne de 23;:, ·durant les deux années et derru. de Gouverd'LJnion Nationale.- ,.~ais, alors CiUe da...'ls l .'industrie métallurgique, l'accroissement dépasse · large~ent le taux moyen de hausse (31~), aans l'industrie alimentaire et le Textile, l'avance est seulement de 112.7~ et 121.8~ respectivement.- Nous retrouvons 

ici~une autre répercussion de ~a . pr?duction de guerre. qui réappara1t encore dans le tableau Cl-ap~es (V.page suLvante).-
Une autre remarque ·importânte. s'impose: l'accroissement des 
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Index Général 

. --
Périodes I 2 I 2 

Avril 1935. lOO 100 lOO : lOO 100 100 

Avril 1936 104.4 104.3 104.4;105.5 106.6 105.5 
Décembre " 113.2 114,.1 117.5:116.6 117.5 122.0 
Septeml937 123.0 123.9. 128.5:131.1 135.1 139.5 

' . ---------------------
Indus.Alimentaires Textile 

Périodes I 2 2 

Avril 1935. 100 • 100 • lOO • 100 • lOO • lOO • . 
Avril 1936 100 101 102.1:105.7 lo"6.8 104.5 
Décem 1936 10?.4 10?.4 113.0:115.0 116.0 116.8. 

. . 
·Sept. 1937 112.? 112.? '11?.3:121.8 120.4 121.3 

Indices Salaires ~J -: raires 

Indus. des Moy. · In::.. . . des Moy. Indus.des 
P8riodes de production de <.:.).nsom.mation . Mat.prem. 

et demis 
produits 

Avril 1'135 lOO lOO lOO 
Avril 1936 104.3 103.3 104.4 
Décem 1936 114.1 111.0 115.5 
Sept. 1937 123.8 118.8 126.6 

Indus. 
prod~ 
finis 

100 
103.3 
110.0 
117.5 

salaires-des non-qualifiés dépasse dans tous les compartiments ce':"" 
lui dont bénéficient les qualifiés, ce qui . trahit la tendance à 
une dégradation des salaires moyens globaux et horaires.- Pour 
toutes les catégories, la hausse -des taux horaires des non quali-
·fiés atteint 28.5~,dans la métallurgie )9.5%, dans l'alimentation 
et le textile 1?.3% et 21.3%.-

Remarquons encorB - ~ue ·jus;~'à la veille des grèves de juin 
1~36, .l'aUbmentation est minime.- :e plus, l'écart signalé entre 
qualifiés et non qualifiés ne · se rr.<.;.nifeste qu'après les grèves, 
sous l'influence des tentatives de relèvement au minimum de 32Frs 
qui est loin cependant de se géné::-;_ -_iser (dans le textile, il res
te à 30 frs )- Enfin, d'autres di_pa:.:'.tés éclatent lorsqu'on com
pare les hausses de~ salaires d'aprè2 les conventions qui les ont 

; '. 
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engendrées.- C'est ainsi que les augmentations conclues sur la 
base de l'index des prix .de détail atteignent 26% d!avril 1935 
à septembre 1937, alors que celles fixées par les commissions 
paritaires ne dépassent pas 20% et; ·qu'enfin les fluctuations 
réglées sur l'offre et la demande ou laissées au bon plaisir 

· du patronat sont de l'ordre de 11%.-
Pour ce qui concerne maintenant le salaire global, il est 

certain que les taux d'accroissement enregistrés par celui-ci 
sont en dessous des taux des salaires horaires, la ·résorption 
du chômage ayant notamment pour conséquence de faire baisser le . 
niveau des salaires moyens, ce gue démontre l'écart souligné 
plus haut ent!le··le salaire horaire des qualifiés et celui des 
non qualifiés.- Au surplus, le salaire individuel augmente moins~ 
sensiblement que le fonds total des salaires; autre conséquence 
de la "tépartition équitable" du travail disponible formulée par 
le Plan du Travail qui amène à cette conclusion que la compres
sion du chômage se -réalise par l'abaissement du niveau de vie de 
la générali·cê des ouvr1ers.- ( 6·) 

Confrontons salaire horaire et salaire global.-
Le premi'er, depuis - juin 1936 s'est accru en moyenne de 241o 

dans la métallurgie, de 15% dans le textile; par contre, le se
cond, de l'aveu même des bonzes syndicaux, a tout au plus augmen 
té respectivement de 16~ et 8%.- Si, pour les mineurs, la hausse 
atteint près de 25%, ·celà provient des fluctuations extra-conven 
tionnelles dues à l'initiative du patronat désireux de retenir 
les ouvriers à la mine en vue de profiter d'une conjoncture fa

vorable.- D'ailleurs, ces 25% sont loin de compenser les baisses 
massives opérées antérieurement à mars 19·35 et qui avaient porté 
le salaire de base de 52 frs à 35 frs.- Encore net~ent-on pas 
compte~de la dépréciation monétaire, ni de l'intensification du 
travail qui l'accompagne.- Et justement, nous n'en sommes encore 
q~à l'appréciation du salaire nominal alors que ce qui importe, 
c'est son touvoir d'achat, c'est a dire 'le salaire réel.- Ici 
nous nouseurtons à l'écheveau des prix et le Capitallsme ne' 
manifeste pas précisément l'intention de le démêler.- S'il est 
question de "réforme" de l'index-number, c'est par souci de per
fectionner le mécanisme de spoliation des ouvriers et de di~si
muler les remous économiques, non pour rétablir l'équilibre entre 
salaires et prix.- A supposer même que l'adaptation parfaite des 
salaires au coût de la vie fût réalisée, elle n'éliminerait pas 
pour celà le rabaissement croissànt du prix réel de la force de 
~ravail (ration~lisation, :qualité moindre des produits et leur 
rationnement en raison des besoins des armements, ·etc.) · 
- -Les- - - - - - - - - - - - -
(

0
) "Succès" de la résor:;tion du chômage ont été présentés par 

les valets du capitalisme :r:mme étant l'apanage des Démocraties: 
or, dans ce domaine, le FaE ~isme a fait beaucoup mieux.- Et ·il 
ne s'agit pas ici d'une bo1,.; 2-de paradoxale puisque l'édification 
accélérée des économies de . . ·..:.erre (Italie, Allemagne) offrai,é)it 
un plus grand champ d'expar: ." on de la production.- ·<.,Gu'on neper
de pas de vue qu'en Angle te · ·e, le nombre des chômeurs se main
tien~ aux environs de 2 mil : ~ns; qu'aux Etats-Unis, il dépasse 
encore largement les 10 mil ·ns . et que la recrudescence actuel-
le du chômage y est plus ac ·:.1ée qu' e·n Allemagne • -

-----~~------':...--~....:· _ __.__.....--. .. ~~----"" . --'.......,;:-........_~__._-~----·--·--··----·· ·· · 
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· Il faut aussi s'entendre lorsqu'on ·parle de"pouvoir d'a-· , · 
chat".- Il y a celui de la Bourgeoisie et l'autre que celle~ci 
concède au Prolétariat.- Ce sont deux pouvoirs d'achat de natu
re -et de composition opposées: une large part du revenu bour
geois est réservée aux dépenses ·_somptuaires; par contre, le reve
-nu ouvrier est absorbé pour les. deux-tiers ou les trois-quarts 
par les acr.~ts de première nécessité, composés surtout de viyres. 
Or, nous savons que la production de guerre (et les activités qui 
s'y ratt~chent) se développent aux ·dépens de la production des 
articles à~ lci.rge consomzp.ation.- · 

E~ nous tenant aux ct.ùffres ·officiels, nous constatons que 
la hausse avouée àe l'index des prix de détail, de mars 1935 à 
novembre 1937, atteint 22~ (?) dlors que celle des produits ali
me~taires est de 40~ et que le prix_du pain a augmenté de ~Oio.-

En outre, comme nous. 1 'avons fait remarquer en · ci tant 1 'exem
ple de l'Allemagne (qui se reproduit en Belgique), la gamme des 
qualités est bouleversée à l'insu des consommateurs, de sorte que 
la stabilité ·relative des prii:èquivaut enréalité ·à une hausse 
sensible, la qualité restiillt constante.- Ains~ .. s•e-xplique que, 
notamment, 1 'enchérissetnem; de 1' article vêtement est moindre que 
pour l'article alimentaire, car pour ce der~ier, la sub titution 
de qualité est moins aisée.- Il n'en est pas moins vrai que la 
demande des aliments de quali~é inférieure s'accroît sous la 
pression de la hausse prohibitive .des qualités meilleures: cruel
le réalité vécue aujourd'hui par chaque ménage ouvrier.-

La "querelle" du beurre et de la ·margarine est à cet égard 
on ne peut plus significative et on assiste à ce spectacle édi
fiant de représentants "ouvriers" se fèli'sant les agents publici
taires de producteurs de margarine.- Ces dernières années, la 
consommation du 11 beurre des pauvres" s'est développée dans de 
telles proportions que le Gouverneiilent a dû contingenter sa pro
-duction pour calmer les inquiétudes du . Boerenbond. - · 

Alors ~ue 1~ consommdtion de beurre, p~r tête d'habitant, 
passe de 7Kgà500 en 1913 à 8Kgs seulement en 193.6, celle de 
margarine s'élève de 1Kg400 à 6Kgs300, soit 4fois et demi la 
quantité de 1.913 • ..: 

En 1913, la proportion était de 5 à 1 en faveur du beurre 
et en 1936, elle est de 3 ·à .1.- Chose curieuse: pendant les der
nières années de crise (1929-1934),· la consommation de beurre 
rélrupérai t du terrain en raison de 1' effondrement des prix agri-
coles.- · 

Pour en revenir au pouvoir d'achat ouvrier, il devient pos
sible' par approximatio~:, de découvrir · la tendance de son évo
lution et il ne fait al;;.~;m doute que celle-ci ~/est nettement 
régressive.- Si d'une :P- ..:·t, on tient compte que l'accroissement 
moyen des salaires horai:-·es (23~, avril 1935 à septembre 193?) 
correspond en réalité à ~~e . augmentation nominale du salaire . 
global individuel d'à pe~ nrès 15%; si, d'autre part, on évalue 
modérément la hausse du c )nt de la vie à .50fl, environ (sans même 
6aire intervenir le facte~r qualitatif des produits),on consta
te ·qu'on est déjà loin en.. ci.:- '~sous du ·ni veau de vie atteint au 
<noment où le Gouvernementde:; "rénovateurs" prit le pouvoir.-
Et cepen~ant, les coupes ·sowjres opérées .dans lés salaires par 
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les jaspar, Theunis et consorts ( 0
) avaient accumulé une telle 

fermentation parmi les ouvriers qu'en février 1935 de Man pou
vait dire qu'il était "moins cinq".- Depuis,l'offensive capita
liste prit d'autres. voies sans cesser de se développer.- La gi
gantesque vague ouvrière de juin 1936 tenta bien de l'enrayer, 
maie ce ne fut .qu'un palier.- Aujourd'hui que la misè~e proléta
rienne est plus profonde que jamais, on ne parvient pas à décou
vrir des symptômes permettant d'escompter de larges mouvements 
de classe.- Signe des temps! Et indice que la polarisation autour 
de l'Etat et l'esprit nationaL paraissent bien avoir exercé d'é
normes ravages dans le cerveau des ouvriers.-

Il nous reste encore quelques considérations à formuler 
~uant à la productivité du travail et à la signification des 
' ~onquête ·s· sociales "de juin 1936.- En effet, en dernière analyse 
c'est la dépense de ti-c::~.vo.il de 1 'ouvrier, placée en regard de ses 
moyens d'existence,qui permet de déterminer son niveau de vie et 
de fixer le rapport entre le capital varia.ble et la plus-v<:~.lue 
capitaliste, c'est à dire le taux d'e~~loitation du prolét<:~.ire.-

. Pour avoir unè idée des progrès de la rationalisation capi
taliste ou méthoâ.e d'utilisation de la force de trav.::dl, il suf
·fit·de s!en rappoiter à ce qui a été réalisé dans l'industrie ex-
tt~cti y~ e-c la ~é~allurgie.- .· 1 '_ ~ _. _,. 

. ~ D~~P. ies · .. cha~bÇ).rinàges~ · la production à la veine par ouvrier 
a augfu.en"Cé·ep b9tobre:·l.9:;6,de l.Oto·suse-1934:~ 29%·_;sur':.l9.29,:~65% 
sur "1924 et'· 8310'' S~"1913 .• ' ·avec ·Une·: légère! rég~ession~:.cepen<l,an't' 
de · fin 1936 à fin 193?·~,-i En .. l936, ~ 12. OQO. min~u.z·s prQçluisent 22:1ô 
de plus q_üé 1?.000 en 191}.,--AtCsurp'lus, la mé.cani,satipn à l'a
battage qui était' réalisée., ·à l'échelle de 1010 en 1913, représen-
t<:~.it '95Jo en 1';)32.- · 

·- ~ ' . -
D.' aut.re part, le coût de la main d.' oeuvre par tonne de 

charbon p·ouvait être abaissée en 1933 à 55f'.r .... ; ~ontre 90f'rs en 
1930.::- ·En· dêpi t de la pauvreté et de 1 'épuise men~ des veines, le 
prix de- ·1a tonne de ·· charbon était, en 1937,. inférieur au prix mo 
mohdià.l:- · · · · . . .. .. · . ... . . - . ~ 

Dans les aciéries, le ·rendement pc:œ ouvrier est 11 fois plus 
élevé en 1932 (4<:4 tonne·s) qU:'en 1921 (36 torines).-

Dans le procès ae travail, cet~e intensification forcenée se 
tra.dui t naturellement par une extension consiàéi·a.ble des acci
dents du tro.vail: 251o sur 1934, 30/'o ·sur ·.:l932, ?2% sur 1922.-

Pour ce qui est des répercussions é·conomiq_ues des lois so
ciales, on peut considérer qu'elles. ont ;été minimes si l'on 
tient ' . comp~e ,· d·' une part, de la faiole influence des congés payés 
sur les ·p,tix de revient et, à.'autre .part., du fait que la semaine 
des·~O.hé',lre·~, là où elle a été appliqûée, a entraîné une réduc-

. ·'·· -. ;:.:. ,t : ·· - - -- . ._ -._ .... ._ . - - - - - - - - - -
(

0 )Rappelons que. de 1930 à 1934, les salaires de base des méneurs 
sont abaissés de ?3~; salai~e hebdomàd•ire, de 4~~; salaire moyen 
annuel, ?:QOO frs.- Ceux de~ m.étallui·gistes de 23;6; dans le tex
tile, · le taux. atteint· 25/&; c. ·,:1s le transport, 24 à 31~.-
Da 1929 à . l:'932, la proportic: ues revenu~·ouvriers de· moins de 
5.000frs augmen'te de 551o, ce ....x de 5000 à lO •. OOOfre diminue de 15~ 
ceux de 10.000 à 25.000frs d.2.minue de '3Q;i,.-

•' f 
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tion coriespondante du salaire.- Au surplus, il est avéré que la majorité des tr~vailleurs . continuent à tr~v~iller 48 heures.Dans l _e sec-ceur à feu <.:ontinu de la sidérurgie le travail hebdomad~ire sera seulement abaissé de 56 heures à 48 heures à partir du 1er mars 1~38.- Dans les mines, on en es-c toujours aux 45 H.-
Il ne fd.ut pé:l.s s'y tromper: la revendication des 40 heure·s peut parf~iteillent ~'encadr9r uans l'ensemble du programme capitaliste.-La résistance rencontrée dans cert~ins . milieux industriels s'inspire uniquement de mobiles opportunistes et non pas d'une opposition de principe.- Dans "L'Indépendance" du 17 décembre dernier, ne pouvait-on pas lire "qu'à l'avenir, dans l'inté:r·êt même· cie la bonne marche de la machine économique, on devra _I::eut-être aller plus loin encore que les 40 heures".- . N'oublions pas; a.'ailleurs, que la revendication des 40 heures, avd.nt qu'elle ne fût posée par les or2~isations ouvrières, était déjà enregistrée d~ns les fui"Cs (chomage p~rtiel).-

Con<.:luons.-
La na-cure d' I.Ule production absorbée par les armements entœaîne à une destruction énorme de travail et de capitaux, à une décroissançe continue des richesses consommables, · à la misère ~:randissante des masses.-
La crue au courant au-carcnique balaye toute perspective d' amélioration réelle des conûitions d'existence des ouvriers.-
Aujourd'hui, la limitation de -la lutte du Prol0tariat aux revendi~ations partielles equivaut à sa so~aure avec l'Etat capitaliste, à son adhésion et à sa collabor(:{tion tacites, sinon conscientes, à, la guerre impérialiste, à sa négation des intérêts historiques de sa clé:l.sse.- De là, l'inanité des "succès" revendicatifs qui les rend possibles.-
Il fau-c se pénétrer de cette idée que l'Etat capitalis-ee, désormais comptable exclusif de 12. "paix sociale", assume la tâa che - et l'assume seu.l- de régler l'Economique sur la Politique-, IJ.Len <:i_U' en üernier ressort, le mooile économiçue soit déci-sif.- ~'est à l'Etat ~u'incombe l'arbitrage des conflivs reven--dicdtiis et il ar1ive souven~ ~u'il fo1mule- et f~it a}pliquer des compro1ris qui ne soient pas en stricte concoruance .avec l' intéz·êt ou même les possioili -~,és imméuia:tes du p_atronat (Accords iVia.ti3non).- Le fait po.r exemple qu'en Fro..nce, Gignoux soit opposé au projet de v.:....auteillps, visci..ü.t à instituer le "statut modenne du trav~il" ne prouve pas que, sous l'angle de l'intérêt :fonaamental de lè;l Bourgeoisie, ce soit Chautemps qui ait tort, ·au contraire.Mais nous sommes en présence, ici, d'une.des multiples consêquences accomp~gnant les contraaictions d.e la société·ca~italiste.-

En tout Cé:I.S, il ~aut dénoncer la manoeuvre des antifascistes de tout poil qui consiste à _oppos ,; ::· la poli 'tique ouvrière des Gouvernemen'ts démôcr~~iques à cel -; du Fascisme, à créer un antagonis~e illusoire entre le stanc, :d de vie des ouvriers français oelges, anglais, américains et ce . ..ri. ~ des ouvriers allemands 
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et italiens.-
Il est faux de prétendre que la formule: "Des canons ' à la 

place de beurre" soit spécifiquement allemande.- Les formes d'. exploitation peuvent différer, mais elles convergent toutes 
vers le mê~e objectif de la Bourgeoisie: juxtaposer à l'écrasement politique du Prolétariat son écrasement économique exigé 
p~r les lois de l'évolution capitaliste.-

La conquête des 40 heures -? Mais elle est appliquée dans beaucoup de secteurs de 1 '.économie allemanue: dans .le textile, 
la semaine de travail est ramenée à 30 Eeures .•• par suite de la pénurie de mdtières premières.- Dans les usines on travaille 4 à 5 jours par semaine.- Les travaux "publics" s'effectuent. sur 
la case des 40· heures.- De même, le .Fascisme a organisé les vaccs.nces payées et a "perfectionné" le régime des assurances so-: ciales de Weimar.- ... · 

Le niveau des salaires ? - Nos antif~scistes clameront que depuis l'avènement d'Hitler, les conditions de vie des ouvriers 
ont baissé de 4Qto.- Nous pensons avoir démontré qu'en Belgique le .. proléta.riat n'a pas à se targuer de bénéficier d'un sort 
meilleur.- On nous dit qu'en Allemagne les salairés rejoignent 
les allocations de chômage ..• - mais que aisait Delattre, en février 1936, sinon que l 1 ~ccroissement des indemnités.se heur
ta.it à la limite de n'avoir pas à dépasser les 3/4 du salaire 
<:ç.;.~~uve que les deux mouvements confluaient)_- . 

En réalité, nous vivons une drdmatique époque où,moins gue jamais,la lutte ouvrière sur le plan économique comme sur le plan politique, peut se greffer sur des différends internes du · 
Capitalisme: divergences entre industriels et agriculteurs, entre capital industriel, Cdpital commercial et capital finan
cier, entre Trusts, entre Impérialismes, entre régimes de dic
tature bour0 eoise (Démocratie - Fascisme).- Tous, antagonismes secondaires qui finissent. toujours par oe résorber au profit de 
l'objectif central du Capitalisme mondial: se survivre sur des millions de cadavres ouvriers .. - · 

La tâche fonaamen~ale du Prolétariat est de . sauvegarder ses cases de classe et de lutte contre le patronat, sans se 
laisser entraîner à. discriminer les ppsi~ions éçonomiques et politiques .de ce d.ernier.- _._ 

A cett·e ~ond±.tion, il _peut espérer- t~ti·ser · -le · cercle infer
nal de l'économie-· ·d'e · gue'I're et suosti tuer à 1' issue catastrophi 
que de la gue.rre .. i~p.ér.ialiste, 1 1 issue· lJ:bératrice de la Révo-lution prolé:t;arienne.- - : . ' ' 

===:=:=:=:=:=:=:=:=:= 
( +=) La question des ersatz n 1 est pas non plus particuli.ère 
à l'Allemagne ni la tendance au rationnement spontané.- Nous avons 
souligné~que le phénomène de la dég~adation des .qualités était patente en .Belgique et qu~ le "rationnemen~" du beurre, ,. par exemple, 
y était· automatique.- · 

• i . 
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LE PROLETARIAT FRANCAIS RESTE PRISONNIER DU FRONT 

POPULAIRE 

Les forces_politiques qui, en France, ont contribué à l' 
~mprisonnement des travailleurs dans _le marécageux "rassemble
ment populaire", poursu.ilJZent sous le- nouveau gouvernement Chau
temps, l'oeuvre réactionnaire antifasc~ste inaugurée après le 
6 février 1'934.-

En effet, la prétendue"menace du fascisme" extraite de ces 
émeutes a surtout apporté une excellente occasion pour engager 
une"action" e:;.n~ifasciste qui contribua, en réalité, à immobili
ser le prolétariat devant l'attaque des gouvernements Doumergue, 
Flandin, Laval ·et Sarraut.- C'est l'antifascisme qui a créé les 
conditions favorables aux suc~ès politiques remportés depuis par 
le capitalisme français.-

Aujour·d'hui, on en est arrivé à unè phé:ise importante de l'é 
volution du Fr·ont populaire qui va· permettre à. la Bourgeoisie de 
tenter d'en finir avec les "désordres" qui ·n'ont · cessé· de se ma
nifester depuis mai 19~6.-

Pour bien saisir la situation nouvelle.-eréée en Frc.nce, il 
importe de dégager le sens de la solution donnée à la dernière 
crise ministérielle, en fonction du rapport des classes antago-
niques.- · 

Naturellement, .il ne manque pas ·d'arguments pour voir àans 
la non-participation des ::..::,cial:i,.stes au nouveau gouvernement 
Chautemps,. 1 '&.ffaiblisse•~., ,;:t, la dislocation même du· Front Popu
laire.- Comme si ce derni2r trouvait sa raison d'être et ses 
moyens d'action contre-révolutionnaire dans l'existênce d'une 
combinaison ministérielle à laquelle il partmcipe effectivement. 
~u'on· se rappelle que ce n'est pas seulement pendant sa partici
pation au gouvernement que se sont . manifestées ·ses capacités ré
actionnair-es (Décrets · Laval et Grèves de Brest, Toulon).- La , 
participation des socialistes, soutenus "sans éclips·es" par le 
p&rti communiste, ne pouvait représenter la formule définitive, 
pour manoeuvrer' et ligoter les ouvriers.- Certes, . les 
gestion; de Blum et de Chautemps (première manièr-e) ont surtout 
été influencées par le centrisme et la bureaucratie de la C.G.T •. 
i:igissant en dehors ou plutôt en marge d~ gouvernement.- D'une 
part, le centrisme soutenu par la diplomati~ soviétiqu'e et par
ticulièrement bien placé ·pour relier le prolétariat français à 
la démocratie espdgnole et au -na~~or-al~s~e chinois; d'autre part 
le syndicalisme cég~tiste, fort du prestige acquis par le recru
tement massif,. après · les grèves de juin 1936, avaient de plus 1' 
énorme avantage de pouvoir jouer à la fois le rôle "d '·inspira
teur" et de "contrôleur" des gouvernements de Front Populaire.-

Mais, ce qu'il importe de souligner à l'occasion de la nou
velle formation gouvernementale, c'est ceci: bien que · sur le ter
+ain parlementaire, le Front Populaire ne soit plus que l'ombre 

. d~ lui-même, sur le terrain social et politique, l'absence des 
· ... socialistes au gouvernement et la place qu'ils ont reprise aux 
. ··cô.tés des centristes et de la C~.G~ T. vont avoir pour effet de· 

ranimer le Rassemblement populaire et de le mettre en état de 

. ' . ' • h 
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poursuivre fructueuse~ent son travail. au -sein des masses, où l' 
effervescence persiste.- Ainsi-, la. nouvelle situation, loin d' 
affaiblir le Front Porulaire, le renforce et pr·évient son effri...: 
teillent possiole ;- Car il dever~i::ii t de plus ·en plus difficile, pour 
la touroe socialiste et centriste, de CdCher les difficultés qu'. 
ils rencontraient aU cours de la gestion gouver·nemen"Çale.- Si l' 
on ne peut comparer les cotiflits qui ont précédé 1~ dernière cri
se . ministérielle · à ceux de Juin 1936, il est incontestable que l .a 
situation intérieure (di:fiïcultés de ranimer la production natio
nale, instabilité du franc, etc.) combinée à celle .de l'extéri
eur . (Espagne, Chine) a cr·éé une ·atmosphère ·de malaise, peu pro- ·: 
r-i ce aux "réalisatio-ns d.' ordre éconotrique et sociale" pronlises 
par le ·Front PopulairE;l. :- Le fait qu'~~ fallut recour·ir, par deux 
fois, à la dévaluation, souligne 9nt~eut mieux l'état p~rticu-

. lièrement diffici.le de l'économie française.-
. D'aUtre pé::i.rt, l' antifascisme traversait une "zrise'·' · résul

tant de la politique des compromis du capitalisme mondial pour- . 
sui vie en dépit de · toutes les '·infid.éli tés" et "violations" des 
accords diplôoatiçues.~ 

Les diffieultés ne prOVi::na.iem:; uonc pas exclusive!J.lent des 
conflits soci~ux qui, s'ils persévéraient, ne parvenaient cepen
dant pas à se relier entre eux, ni à débor·der des li mi tes fixées 
par les autorités syndicales, en accord avec le patronat (arbi
trage obli'-.atoire), rnai.s. également ·d'une certaine . "usure" du 
.B,ront populaire Gouvernemental.- · Car, en fin de compte, le Pro
létar:i,o.t français peut ·être profondément é~aré, livré à lui-mê-

. me, sans 5uid.e, et impui.ssant à rnaîtr·iser ses org:anh:.ations de 
clo.sse, il n'en reste pc..s moins le fo.cteur é::i.Lt.ç.goniqüe fondo.men
tal.- ün peut -oien saooter ses lutt~s et les étrangler, on ne 
peut les empêcher d'éclore ••• - . · . : . . 

Certes, · le Capit~lisme · a, jas~u'à _ présent résolu à · son a-
. van tage les problèmes de classe mais les for·mules . Blum-Chautemps 
· et C:nautemps-Blum. svnt épuisées dhlls la mesure .ou les espoirs qu' 
elles. avaient fait.naîtr~ cnèz les travailleurs ont été• anéantis 
pa.r les réali";;és· économiques et poli tiques.-

Ainsi sont -o.ppc1rue's les cc.uses directes de la crise minis
térielle.-

Touiefois, le Capitalisme n'est pas. seulement axé sur le. 
Proletariat en tant que,force antagonique, mais aussi en tant que 
force d'exploitation . ..: Si le gouverneŒent a d'énormes difficultés 
à établi1 la "paix soclale" ,~ il. n'en a pas de moins grandes pour . 
faire adopter par- lo. clc::.sse ouvriè::e une poli-ciy_ue de sacriiices 
en faveur d'une · rctnimation de-l'appareil économique.- Entretenir 
les ma.sses ouvrières au. travers de la diversion antifasciste pou
vait créer une atmosphère politiçue favorable à l'étouffement des 
conflits, mais n' apport·ai t pas d'amélioration à 1' état de la pro
duction.- Si, dans le domaine. àe la production de guerre, une 
certaine vie pouvait·être sou"tenue, il,n'en ·était pas de ·même 
dans les autres secteurs.- ·· 

' . 
La solu"L.io,zi du problème poli ti.que était, évidemme-nt, la con

dition .d'une. possibilité d'attén~er dans une mesur·e re1at~ve·les 
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les contrastes écono,riques, alors que le capitalisme ne dispo
sait plus, comme dans s~ phase d'expansion, de la soupape du 
m&rclié mondial exte~sible et de la possibilité d'associer la 
classe ouvrière à w1e prospérité provisoil:e, désormais révolue.
,\lais il fallait plus.- Déjà le pramier ministère Chaute.mps avé:l.i t 
pris plusieurs décrets "tend.èir~t à "assouplir" le régime des 40 H. 
L'a:nélior·ation des condi"tions nationales de production, par trop 
inf0rieures à celles des autr·es pays, exigeait 1' accroissement 
du ·rendement.- Des dérogo.tions à la seill.dine des LtO i!eures se 
&ont de plus en plus nombreuses.- Et l'on constate qu'en matière 
d'arbitrage, ce sont las patr·ons qui violent les décisions des. 
suraroi tres.- Un décr·et du 21 d~cetllbre 11)37 autorise les charbon
nages à fdire douze journées supplémen~dires par an, au lieu de 
nuit.- .~u comité d'enquête sur la production, les représent.ants 
de la Fédération des mineurs, qui avaient d'abord réservé leur 
position su.r la quo;;stion de la durée du tr·avail, ont fini par se 
rallier à · ce décret lors ae sa puolication, .ce qui l~ur a valu 
dans un communi4ué de presse les remerciements du sous secrétai
re d'Etat aux ,o:lines.- ··ais aussi tôt 1 'effervescence ouvrière o
bligeait la Fédération à "protester" contre le dit décret.-

Les difficultés financières et monétaires ont offeïet d'ex
cellen~s moyens de pression pour troubler le cerveau ues prolé
taires qui auron-c. à se sentir "coupables envers la nation" cha
que fois c.,.u' il emprum~eront le c.Uelllin de la lutt.e directe, les 
confli~s socièi.UX étant désibnés comme la raison principale de la 
désertion d.e l'or.- Non seulement le sombre tèibleau du oud5et 
servir o. ~ fë:dre ~ccepter po.r· la clc:..sse ouvrièr·e les cnarges d' u
ne invensifi~a"tlon de la proùuction, mais ~ncore à lui faire a- . 
bi:illdonner tout esp<Dir ~>.:; réaliser les promesses de riiatie,non.-

La poli tique du gouver·nement Blum, ainsi que celle de 
Cnautemps, première ~é:l.nière, avèiient pu passer aux zeux des ou
vriers, malgré les fusillades de Clichy,. le massacre des indi
gènes dans les colonies; pour un progrès, car ne voyaient ils 
pas leurs salamres augmentés, leurs congés payés et, de plus, l' 
antiiascisme déclencher sa campagne contre,les complots fascis
tes.-

Mais après le preLllier entllousiasme, vint la "pause" et 
puis les directives de Rambouillet.- Les exigences du patronat 
poussaient Chautemps à poser résolument l'impérieuse nécessité 
de mettre fin à l'action des "meneurs irresponsables" contre 
qui "la force de la loi s'abat"trait impitoyablement".- La droite, 

· applaudissant ouverte;aent au langage du Président du Conseil, 
donnait force puolici~é à toutes ses ~éclarations, dans le but 
visible de le pousser do.vantage ~ers les positions revendiquées . 
par elle-même.- Pr·ofi t,ant du flottement gui agi 1..ai t 1e .Front 
Populaire, la droite fit tant et si blen ÇtUe Chautemps "rendit 
sa liuerté à Ramet-ce" et, en même temps, donna l'oc~asion · au 
:&'rent populaire de reprendre la sienne pour adopter une nouvel
le forme d., action permettd.nt de mieux soutenir la nouvelle ori
entation du üapitalls:ne français, d;§jà esquissée précéei.emment.-

Il s'agit de l'élaboration du "Code· de Travail". dont l'aJ..
plic-..tion représen-c;e;rd. une garo..ntie salutaire .. pour "1 'entro.ine
ment de la Nation aux. besoins d.e l'économie".~ Ce Coae s'inspi
re avant tout de la né.cessi té ··de fédre régner . "1 'ordre et la 



=== 001v1: .UNISJ.WIE ================::;==========::z============== 1? === 

paix sociale", c'est ·à dire de liquider les conflits et d'obte
nir du proletariat l'in~ensifi~ation de la production en dépit 
des sacr.ifices qui en résulteront.- Les discussions qui se sont 
déroulées au sujet de ce Code quelques jours avant la crise miè 
nistérielle ont r~ussi à camoufler suffisamment son car~ctère 
réactionnaire, du fait du reius de la d8légation patronale d'ac~ 
cepter l'invita~ion du gouverne~ent à discuter son élaboration 
en commun avec la C.G.T. exclusivement.- Le refus d~ Gignoux sem
ble donc avoir eu pour buv de provoquer un mal~ise qui a éclaté 
dans la crise ministérielle.- Et· ceci paraît d'autant .plus· vrai
semblable que le patronat appl~udissait trop ostensiblement aux 
déclarations d'hostilité de Chau~emps envers les ouvriers - et 
aux actes qu'il posa lors de la "neutralisation" des usines 
Goodrich - en permettant l'e~voi ~es gardes mobiles pour en ex
pulser les ouvriers que pour'".Lpasr'Cr..ercller la rupture parlemen
taire du Front populaire.- Il est certain qu'en dépit de la for
te m~jorité obtenue ë::.U parlement p~.r le 6ouvernement C.hautemps, 
l'arêne des exploits du Front populdire s'est surtout déPacée 
aans la. rue et à l'usine car c'est se1.1.lement par le contô.ct di
rect avec les masses qu'il peut espérer aider le gouve.rnemen~ 
~mpoisonner les ouvriers de son idéologie capitaliste.-

Il est intéressant d'observer ·les réactions, _ et du patronat 
et d.es "e;o.ucnistes" doc Front populaire devant la crise ministéri
elle.- Tout d'abord; le preillier "formo.teur" Bonnet exprima. très 
Dien l'assuro.n~e du patronat, trouvant dans ce représentant un 
homme dont les conceptions politiques étaient inspirées directe
men~ du ca1ital financier, mais trop brutalement que pour pouvoir 
être utiles dans les circonstances présentes.- 'ci.Uant à Blum, son 
programme d'Union no.tionale (de Reynaud à Thorez), s'il ne soule
va po.s la colère des masses, n'en était pas moins prématuré •. -

Il est possible que très rapidement l'aggravation de la si
tuation in~ernationale le ressuscite.- En tout cas, la proposi
tion de Blum vérifie incontestablement le caractère transitoire 
du gouvernement qui s'est reconstitué sous la présidence de Chau
temps.-

Du côté des "gaucllistes", on assis "te à la réapparition sen
satiqnnelle des Zyromsky et Pivert qui, aes phrases creuses plein 
la bouche, ne peuvent manquer de po.ro.ùer dev~t les ouvriers, mé
contents des déclo.rations d.'hostilitJ de Chautemps, afin d'obte
nir ·leurs suffrages et de renfo.rcer le créait cie la S.F.I.O. dont 
l'influence parmi la cldsse _ouvrière baissait sérieusement p~r 
rapport à celle ues cen"tristes.- La modification du Front Popu
laire s' opé1era fort probable:J.ent avec leur concours.- Le :&'rent 
populaire de comOëit "r~volutionnc;li.re" qui est leur formule poli
t~que est fondée sur l' opposition des ouv.r-ie.r·s à la participation 
des socia.listes au t;ouver-neULe!.Lt (;ll.a.utemps.- Ils se sont collés à · 
cette opposi~ion car elle représen~e cer~ainement un coura.nt im
port~nt, puisqu'il leu.r a permis d'obtenir la majorité absolue à 
la Fédération de la Seine.- Demain, lorsque la température sera 
tombée, ils reprendront place .à côté des "participationnistes" 
ainsi QU'il convient à des girouettes politiques.- . · 

Main~enant Que les rôles sont répartis selon les névessités 
du moment, la situation économi~ue elle-même se chargera d'~ppor
ter au Front populaire "adapté" les ~lémen"ts g,ui servir·ont à fai-

-·~ ..... •'f • 
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re adopter.par les ouvriers le Code du Travail, dont un article, 
visant à organiser 1~ "grève démocratique ",constitue l'axe.-

L'armement des cago~~ds, découvert récemment par la Sûre
té française, exprime l'uctuel d'exaspération. de la masse des 
petits producteurs, facilement entraînés dans des aventures qui, 
bien que sans issue, n'er~ · corresponaent pas moins à · un désir de 
cha.'1;;ement.-

_ bi la v.q.~.{J&s occupations d'usine n'a pas été maîtrisée 
par 1' inter- ''U'th-t~:'1e· des gardes mobiles, par· pure opportunité po
li tic1ue, elle a créé chez beaucoup de ces producteurs un état d' 
esprit sans "fermeté sereine" où l'impuissance se combine à l'in
compréhension a.e la réalii.-é soc;iale; les poussant naturellement 
vers des solutions plus désespérées '"l'efficaces.- Les bombes de · 
l'Etoile ne valent certes pas les a ;or;...s Matignon, et les arme

ments .... la.ndestins sont ridicules à c · ~ c;é de la puissance · des arme
ments de l'Armée et de la Garde Mcbilv .-Mais, si l'action des 
cagoularQS est stérile pour eux-mêmes, ce n'est pas le cas pour 
c~ux qu'ils· supposent être des adversaires: les forces du Front 
Populaire.- Celles-ci en "réalistes" ont 'eu vite fait de monter 
l _es Cagoulards en épingle et même de . leur prêter un ton · exagéré.
L'occasion est vraiment trop heuruse pour ne.pas en tirer parti, 
alors qu'il faut entr·etenir les travailleurs dans. un état de te.n
sion a.ntiio.sciste, pen~...cillt que le Gouvernement s'en .remet à ses 
rapporteurs communistes et socialistes pour "sculpter" · le Code du 
travail.-

Ainsi les travailleurs de France, trompés une première fois 
par "le miroir aux alouettes" des accords f1latignon, entrent dans 
une nouvélle phase de leur impuissance politique.- Et leurs ac-

.. tions de classe, du train où vont les choses, vont bientôt elles 
aussi, c:1U nom de la "Démocratie au Travail" être assimilées aux 
exploits des cagoulards.- Bientot, il leur faudra coopérer fié
vr·eusemcnt aù fonctionnement de la production nationale, sous 
peine d'être punis au même titre que le vulc:.:.aire o&.nditisme •• ! 

:B'ace aux démonstr·a:tions démocratiques et an'tifascistes q_u' on 
lui opposera pour le détourner, le prolét~ri~t français aura dif
ficile de re~;rouver· son cneUlin de classe, mais il le retr·ouvera.
Car, trois gouverner.c.ents de Front Populair·e· n'ont pu avoir rai
son de son instinct âe cla.sse et la situation inLernationale, com
primée cnaque jour ddV~~tage·par la r1pression des contrastes so
iiaux, explosera et rallumera la lutte des classes pour la défen
se a.es revendic~tions immédiates et la solidarité avec les frères 
de Chine et. d'Espagne, car eux aussi trouveront la voie ·de ·la 
transformation de la guerre impérialiste en guerre civile, vers 
la Révolution communiste.- · 

-·--·· ~ ....... , .. ~.~_ ..... _.._~ ......... _.,...., .,· ...... 
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FACE A LA GUERHE DE 1914/18: LENINE, LIEBKNECHT, LUXbMBOURG 
FACE A LA SITUATION MONDIALE DE GUEiffiE DE 1938: LES FRAC

TIJNS DE h~ GAUCHE COW~IDNISTE 

Depuis la mort de Lénine, de Liebknecht et de Luxembourg, 
1~ situation a été profondément bouleversée: le Capitalisme a reconcuis sa puissdnce poli~i~ue en lQ décuplant, étape par étape êt dans tous ses secteurs.- L'Etat soviétique, en passant au service de la bourgeoisie mondiale, a entraîné derrière elle 
l 1 In~ernationale Communiste, fonu.ée en 1919 non sur les bases de ld maturation théori~ue de fractions de gauche, mais uniquement sur celle du .plus grand rassemblement des ~asses autour de 
~évolution d'Octobre.-

Alors que les falsificateurs du communisme se livrent aujourd'hui à coeur joie à leur sale besogne, présentant ' Lénine comme un vulgaire démocrate, un partisan du socialisme en un seul pays (Staline) ou encore comme un défenseur de la guerre 
~nti-japonaise en Chine, de la constitution de partis e~ d'~~e In"tiernationale sur des Doses purement administratives (Trotsky); en présentant Rosa comme une démocrate, elle aussi, ou comme l' 
an~i thèse de Lénine; il re vien~ dUX fr·actions de gaucLe de rétaDlir la valeur réelle de ces trois chefs prolétariens aussi bien que celle de leu·r· oeuvre.-

Pour bien comprendre leurs travaux, un marxiste doit, non pas les considérer comme des constructions théoriques enfantées spontanément pè:ir leur génial cerveau, ::.s.is bien comme le reflet idéologique de toute la lutte du prolét~riat en vue de son éman-cipation.- · 

.l 

"L'expérience histori<:lue est l'uni"iue · institutrice . (du pro"létariat ·moderne); le chemin épine.ux de sa libération n'est pas . "seulement) pavé de souffrë:;lUces démesurées, mais encore d' in.."lom"brables erreurs.- Atteindre au but de son tr·ajet, à sa libéra.tiçm" "uépend de l'aptituu.e du - prol~tc.rio.t à tirer la leçon de ses pro"pres fautes.- L'autocriti<iue sans ménagements, cruelle; l'auts>-. "critique allant jusqu'au fond des choses est l'air vital et la "lumière vi"tiale du mouvement prolétarien." (R.Luxembourg-1916) 
.. . , La pse~do-a'"pposi ti on éréée entre Lénine et Rosa se· fonde 

tout eDière sur la méthode consistant à isoler la théorie et la pratique du_milieu histori~ue qui les a eng~~drées.-
Nous nions absolument que des divergences envisagées de cet~e.manière abstrai~e, puis érigées en principes absolus.et valab.I~s ren tous temps, puissent jamais constituer la pleuve d'une 

op~osi ti on entre deux c.he~s pr·oL§tariens.-
LES IDEES DE LE!:!Ni ET DE hOSA LUAEI11BOUhG SONT L 'EXBIŒS~ION DE L'EJŒEhi.t.l~vE DU PI"(OLE.TARIAT INTERNi•TIONAL RATTA!.;HEE AUX aONDITIONS PARTICULI.êhb.S DE L'ALLEMAGNE ET DE LA RUSSIE.- Opposer ces d.eux, lutteurs équivaudrait ~ opposer le Prolétariat russe au Prolétariat allemand alors qu'ils s'incorporent tous deux, sur des données pr·ogrammatiques et orsanisationnelles plus ou moins nettes et achevées, au pr-ocessus de croissance de la conscience du Prolét~ridt mondial.-

~~ ..... -- .... ..J~--~- .... _...- ... _,___.,_ __ .... _~-~-- ----··· .. .... · -·- _ .. ...;. ..... ·-- ~ ... . ·'-------~ .... -·--··----,.!-·_ .................... --.. ·---- --
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C'est lo.. ·guerre de 1914-18 qui permit l'épanouissement des positions tnéoriÇtues, en pre.mier lieu de LENINE dont l..;; s tâches central.es furent d' <-.ppro'fondir· et de po.rê:i..Chever la notion de dictature du Prolévaria-c (Thèses d'Avril - L'Etat et la Révolution), esquissée par la Commune de Paris et de résoudre,au travers du travail fractionnel, le problème de la construction de la conscien~e et de l'organisa~ion indépenaanve du Prolétariat (~ue Faire ? ) ; · 
En second lieu, de RObA LU1Œ.~J30URG, qui rejoint les bolcheviks par sa lut-ce contre la guerre, sa proclamation de la nécessité d'une scission ayec la Ile In~ernationale et la précision scientifique qu'elle/apporté à définir l' époç.ue impérialiste ('La Crise de la Démocratie socialiste" ·- Le "programme du Spartakus-Bund" - "LlAccumulation du Capital"); · 
En troisième/~~e~arl LIEBKN.::!..CHT, ·.incarnation de la lutte contre le militarisme et de la fidélité inébranlable aux principes, dut il en résulter l'isolament .total "seul contre tous".-
Ces trois chefs communistes ne pouvo..ient que traduire l'expérienc..e prolétarienne inter·nation.;:.le · da.'"l.s la lutte spécifique 

ûU frolétari~t qu'ils représen~aient.-
D'une part, la lu"t;t.e du pr-olétariat de la jeune nation impérialiste allemo..nde,don~ l'atmosphère politique permettait l'éclaircissement du proolème natio.r.:.c:.l' tandis qu'elle étouffait sous la puissance du réfor~isme d~~s le colossal parti social-· démocrate, les efforts du prolétc:.riat allemand vers la constitution de son parti de ~lasse.-

_D'autre part, le. lutt.e du prolétariat russe, à qui la faiblesse politique de la bourbeoisie, l'impuissance du tsarisme jointe à la forte concentration du ·prolétariat et au développement de · la grosse industrie capitaliste, pe~mettaient la consti-tution du parti bolchevik au travers du mûrissement idéologique et politique d'une fraction communiste, alors que, par contre, la question nationale ne pouvai~ se aéga8er de la confusion, err raison précisément de la complexitié des facteurs historiques.-
Par conséquent, transposer les idées d~Lénine, Luxembourg et Liebknecnt uans l'absolu, les extirper de~ conctitions nis-coriques qui les avé:i.ient 1.o.it naître, .. revenaiiJ pour -un marxiste, à leur faire perdre toute signif~cation . révolutionnaire.- . 

. Aujourd'hui, que tous les renégats du Communisme-déforment à qui mieux mieux l'oeuvre des"trois L", seules les fractions de la g~uche s'efforcent q'assurer.l~ continuité de principe indispensa'l?le au _prolétario.t mondia..l pour la reconst·rùction de son parti ~e classe.-: 
Aujourd'hui, que la société capitaliste -est entrée de nouveau dd!ls le CJCle des conflits impérialistes (Ab~ssinie, Espa-0ne, Chine), seules l Gs fractions de gauche. de par leuis bases loli vi(jues et orgc..ni'- :.:. 7:S peuvent ~ppr-ofondir et complJter les é-éments po si tifs <:"PPO~ ·-'Js par Léni~e, .~icb.knecht et Lm..embour~: l'anê:ilyse, l'expl~~at~on et la · traauct~on, aans la lutte pioleta-rienne, des événements nouveaux -engendrés par la décadence capitaliste, la prépo.rtition des armes principielles du prolétariat .. , en vue de son réveil de dem ·.in·, le rétablissement de . la doc,trine 

: .... . 
L..... ···~--- · · -'-···-~ .. -- -------~-..__,._, 



l 
i 

} 
1 

; 

~ 
f 
1 
1 • 
( 

• t 

. ~ . t 
• i 

1 
,-! 

~ 

.i 
i 
l' 
1 
' 
i 
' 1 
1 

- t 
f 

! 
! 
;-
i 
t 

1· 
l 

< 

i 
i 
t 
! 
1 

' !. 
~ 

i i. 

! 
t 
t
\ 
~-------~--

=== CO:·.j-..:UNISME =======================================::==. 21 === 

marxiste sur àes bases propres et dans son intégrité.-
Ce so.nt surtout les for·mes superficielles, les manifestations extérieur-es de la dégéné~escence de 1 'Union soviétique russe E!Ui ont fourni le plù.s d' élémem:,s <o·.·n:: épigones opportunistes de tou~es nuances, comme aux pseudo-coumunis~es ùe gauche pour leur per-mettre de piller et de falsifier la pensée a.e Lénine, de hosa et de Karl.- En eff.e-c, spéculant sur des "erreurs", des faux pas inévitables de Lénine, évitéillt d'analyser son oeuvre, d'en retirer les éléments principiels et d'en rejeter les solutions contingentes, ces messieurs proclament,ou bien que la failli-ce du centr·isme en Russie est la failli te de 1 'oeuvre des bolcheviks, ou bien qu'il faut "retourner au luxembourgisme"; que Rosa avait "prédit" la défai-ce et qu'adopter les thèses de Lénine sur le parti conduirai-c à la même défaite que celle organisée par la fraction stalinienne, etc., etc •• -
En réalité, nous savons que les conditions p~rticulières de la Russie permir-ent au prolétariat russe, après 1914, de câ.ire un énorme pas en avant par rapport au prolétar-iat int.ernational qui se débattait encore dans l'opprctunisme.- De cette inégalité de maturation résulta une coupure entre le prolétariat vainqueur â.e Russie et le prolétariat des au-cres pays, c0upur·e qui, en s' élar gis sant sous la poussée successive des défai te.s ouvrières, ab.outit à la décomposi(,ion générale du mouvement communiste dont nous vivons o.ujourd' nui le a.rame. ·-
La consti-cution hâtive et opportuniste des partis communistes sur la seule plate-f'or·me poli tie:_ue, fox·cément in~.-omplète, des bolcheviks russes, ne pouvd.it çue favoriser l'oeuvre de cor-ruption du Gapitalisme et 1~ trahison finale.- D'autre part, le fait ~ue les scissions Qe l'opposition de gauche pivotèrent · autour des problèmes posés par l'existence de l'Etat soviétiq_ue sans parvenir à se con~entrer sur les questions de principe et de tactique répondant aux tâcr~es de chacun des prolétariats, contribué:i à la faillite de ce mouvemen't oppositionnel dont la tâcnè centrale était de reconstituer les bases de cl~sse du Communis~e.-· 

_ La grande lacune his-cor-igue c.e Lénine fut de croire qu'on aurait pu, en 1919, lor-s ae la fonaation de l'In-cernationale Communiste, "sauter" la pénible gestation théor·iy_ue par lc.:.quelle avaient passé les bolcheviks de 1903 à 1917 et ainsi, hât.er le cours de 1~ Révolu~ion mondiale.- La conséquence de cette lacune fut d'entraver le développe:uent inter-national de la Révolut.ion d' Octobre.-
Ceux qui rejettent sur Lénine toute 1 a responsabilité de la défaite russe, ne font qu'ét~ler leur incomprénension totale du rôle du chef prolétarien, de ses possibilités, de ses luttes comme de -toute la p~riode r-évolutionnclire d' ci_près-guerre.-
D'autre part, on est en droit de se demander en quqi consiste le "léninisme", le "luxemoourgisme"; dans quelle mesure on ~eut parler des héritiers de Lénine, Luxembourg et Liebknecht ••. -

Lénine lui-même, .en août 1917, ~crivait en tête de "L'Etat et la Révolu1...ion": "Après leur mort, (celle des gro.nds révolutionnaires) on tente de les convertir en icônes inoffen~ives, de les canoni- · ser pour ainsi dire, d '-entour-er leur !!2..!!! d'une auréole de gloire 
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p --:>ur- la "consolati_on" êtes classes opprimées et pour leur duperie, en .mêmè temps qu'on émascule 1~ suo~~~nce de leur enseigneraent révolutionnaire, qu'on en émousse le tranchant, qu'on l'avilie ... · on expose et on exalte au premier planEe ~ui en est qu paraît ê-tre aceeptable pour la B1:urgeoisie".- (Tome XXI -P. 44.5) . 
C'est ce qui est. arr·i vé aux trois cenfs que nous commémorons aujourd'hui.-
Concluons: 
L'essence de leur oeuvre réside drulS l'application magls~rale m~rxist~ ~' inve~"tigation fonë.é~ .·su~ le Ul~"téri~lis~e à.ialrg~~c._.ue a la. perloc.e decc.de.nte du ~Japlt<::l.llsme.- La met"~oa.el a'î)p1:I<-iuee par Lénine · à la pr·éparo.'t.ion de ld. Révolution d'Octobre et à 1' élaboro.tion du programme bolcbevik est la même q_ue celle o.ppliquée par Rosa Luiemuourg e"t Karl Lieuknecht à la situation allemande pendant e"t après 1~ guerre.-
LE~ li'RAC·.riON.S DE Là GAL10.L-'.E vOi·'i• .. UlHSTE IN'J.lERNATIONALE S 'EifFORGh.i.iT DE SUIVEE L1Urts ThACES DANS L~URS J .. NALYSES DE .LA SITUATION INT.Slü1ATIONA.LE, PAR LEUR POSII·ION DE CLAS3E YI;3 A VIS DES EVENE ENTG D'·ABYSSINIE., D':ii;SPAGf.iE ET DE CHINE. 7 PAR LA, LES FRiCTIONS DE GAUCHE · i:fAINTIENl-J"ENT LA CONTINlJI':rE ENTRE LES P.:~RTIS DE LE;NI:NE, DE. ROSA LlJJŒ; . .ffiOUhG ET DE LIEBKNECHT, DETRUI'l'S P1Œ L' OPPORTUNISME GEHTRISTE ET' .LES FUTUhS- ,PARTIS .t->!\OL_l!.TARIEl'iiS ~q:,UI SERONT LES GUIDES DES EXPLOITES DU MùN~E EHTIER VEkS LA VICTOihE LOI-Œ>ic/_UE. S LQUVRIRA LE NOUVJ!;AU C.fGLE: DES EXPLO~ION8 hEVOLUTIOî~NAIRES .. -

NOTA:I'IONS DU · t~LOIS 
;:; _ -. La situation poli"tique paraît rester étale en dépi"t de B.wL,Gh.-.UB cer"tainS. remous économiques ayant certainement leur répercussion au sein de l'équipe . de Janson (ralentissement de la ·. productiOn même Q~ns le secteur métallurgique, extension du chômage - 901o - depuis six mois).- :l~éa:nmoins, la quiétude sociale rela"tive permet aux crétins· po.rlemen~aristes de se mettre en évidence par des ·pugilats, des dissertations sur l'index-numoer et de la phraséologie démago6ique sur- les pensions.- ~uousque ·randem ? 

Fl:-'.ANC"!i' Les évènements n'ont pas fait défau"t depuis. la crise mini·s-. ... """' térielle de la mi-janvier.- Très significa-cif, le processus de cette crise: Gnau"temps, excédé de la démagogie des -communistes leur annon<.;e qu'il peu-ç se p~sser de leur soutien; cherc11&nt la airection du vent, Chautemps refuse de recons"tituer ·le cabinet; Bonnet, plus impa"tient, accepte m~is échoue.- 0oup de sonde de . Blum qui -la.nce l'iaée du "Matignon politique" c:~:e · Reynaud à Thorez. Aucune réaction sé-rieuse ne s'étant produite, Chautemps peut réapparaître et former son cabinet radi<.;al homogène 1 avec le soutien conditionné des socialistes et le "préjugé non d.éfavoraDle" des communistes, qui obtient L : confiance d'une mdjori té. qui, en par- . tant de Thorez allait au-delà de Reynaud ... - Et .Chautemps pouvait noter Cj_Ue"lo. foru1ule lc.nL.ée pa.r Blum avait été un pas vers la Rénovation nationale".- Le ·Front populo.ire pouvait r·epci.rtir ver-s de nouvelles destinées.-·· Sans tarder, le proj~t de "bt-atut moà.erne du Travail" ·est dé ~sé .. ·- ~ue Gignoux mê;-.ni:t.'este de 1 'opposition ne 

i.._ ---.......--.... --~------
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change rien au· fait que cette . nouvelle m~chine capit~liste vient 
à son neure:. très curieux 1 'o.r·ticle ·.3 .. du Statu-e ,sur la gr·ève, 
par lequel c'est un . f"o.nctionnaire gouverne men-cal qui serait 
chargé de f~ire voter"au scrutin •secz:-et .sur 1~ continaution de 
la grève, tandis que le ·vo"te serait -renouvelé c.haque semaine!!! 
De pius, ··si l'activi-cé de ·l'en-cr·eprise . en grève est jugée vita
le pour 1 '.économie; ·. on laisse prévoi:r 1·! intervention des. jaunes.-
.. -~ . , ,· .. '·- L~ "Pemple" a a;..noncé une "Révoluï.ion ~e Palais à Ber-

- AL.l..t.!!..JJ.JiGJ.~ ·linn· en évoquant · une pseudo rivalité en"tre Nazis et 
.. Reichswehr.- ~ue les derniers événemeniïs offrent. une substan-ciel

. le nourr·i-"tur·e à tou'tie . lç;. meute antiiasciste et fassent 1 'objet d' 
un battage monstre et d .'un . grand app~l ·au Front . Populaire· Alle-

' mand, il n'y a · pas lieu de . s'en étonner.- La ·gr-avité des faits n' 
en est pas moins paten"te et dé~oule pour tine grande part des exi
gences imposées pcir la réalisation du .'Plan "quadriennal" •. - La 
correspondance est en tout cas éviden-ce, avec une tension plus 
forte à l'écnelle internationale.-

. -Parodie du. parlementarisme démocratique: "Molotov est 
U.R.s._s. chargé de former le .nouveau conseil des Commissaires du 
Peuple" annonce !'"Humanité"! Et les "débats ... au Conseil Suprême 
(parlement) ~~ s '.entourer de simulacres d'interpellations sur les 
.agissements/~ï-Svocateurs ·~trotskyste sN et agents de 1 'ii:npérialis
me :japonais.- "ct;uile . belle occasion ·ae"place,r a;_u : centre · des préoc
cupationS" .. du Conseil Suprême, lâ défense -du po.ys · du socialisme"et 
de prôner une ''forte armée rouge" e·t urie "fortel\4-ariné de guerre" 
·Ainsi se ·ferme le cycle du perfectionnement et .de centralisation · 

· des appàréils militaires:. Angle.terre, ·France; .· Al. le magne, .URSS, 
couronnant Aes programmes d'armements qui envahissent -toute la 
·vie économique des :Etats.- · · · · · · - · . ·· ·· .· ··•· · · · 
SUR L'ARENE INTERNATIONALE L'ouvertured~ : la centièm~ session de 

.. . . la S.D.N., qu~ ressemble a une messe 
des morts;a préc.§dé de pég 14 réapparitiqn des "pirates inconnus" 
en Mediterran~e.- ~ue pouyai~ l'offic~ne de Genève en face du dé
v~loppement incoercible de la guerre de Cpïne, sinon rééditer les 

.. yoeux pllitoniques de la iJonfér·ence de Bruxelles des IX Puissances! 
. Et' t<:X. Wellington Koo, r·eprésentanli chinois, en fut réduit à décla
rer que "jamaï~ la S.D-.N •. n'avait vu son prestige aussi bas"! •• ·• 

·· L~s tra.ctations"non~interventi~nnistes" 
se poursuivent pou"t laisser se ::cons_umer la guerre d'Espagne.-
EN CHINE Par cont.re les évènements sui vent leur cours logique au 
--,_..;;.==plus grand profit de l'Impérialisme nippon en particulier 
et du capitalisme mondial _en ·général.- Des · ~ifficultés graves pa
raissent cependant deyoir surgir·. quant à l'exploitation des doua-

. nes C.tJ.inoise.s,- source .alimentant .. le service ·des emprunts étrangers 
·. Mais elles ne peuvent influer sur l'objectif central qui est le 

massacre des ·proléta~r~s ~t. japonais~· - . · · 

·. 
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S Y N D I C A T ET P A R T I 

On hésite à répéter ce qui, pour un marxiste, est passé à 
l'état d'axiome: le :prolétariat révolutionnaire ne pourra abattre 
le régime capitaliste qu'en forgeant l'instrument de sa victoire, 
son parti de classe.- Celui-ci représente véritablement l '_avant
garde de la classe pour autant qu'il p~rvienne à prendre consci
ence des intérêts historiques du prolétariat et ·qu'il se montre 
capable de traduire celà dans le programme de la Révolution.-

Il faut cependant bien y revenir· puisque le thème générale
ment employé_ par certains jeunes :ai li l,;QD"t;S synaicaux, encouragés 
par les vieux "syndicalistes" est celui suivant lequel, pour li
bérer la classe ouvrièr·e, tout autr·e orgç.nisme que le syndicat 
au~ait fait fbillite.- · 

Ce sera..it évidemment vrai si on s'en tenc..it uni~uement al.lX 
f<ü "t;S, sans se donner la peine d.e les comprendre.- si · 1 1 histoire 
du mouvement ouvrier est fb.i te de "hau ... s'~· et de. "bas", de flux 
e"t; de reflux, elle s'est cepen~<::.nt ' ddveloppée d'une manière con
tinue et progressive.- . 

La première Internationale ouvrière ·a jeté les .bases de l' 
organisation indépenaë.nte du prolétd.riat'.- La deuxième a ras sem- · 
blé et organisé des· millions de prolftaires-.- La troisième nous a 
laissé l'héritage de la Révolution d'ectobre 1917- c'est à dire 
la première expérience acnevée de dictature du prolétariat - gdi 
doit constitaœ~ le capital fondamental de l'In~ernationale de e
main, qui sera cëile du triomphe de· la B.évolution mondiale.-

t·Jlais la haine légitime qui s '.est _.accumulée· contre - les par
tis traitres ne peut en rien justifier la négation du parti, qui 
reste iLdispensable à l'affranchissement du prolétariat et ce 
pourfJ.UOi les fractioi,ls de ~a gaucne communiste . lutte aujourd'hui 
dans les pires conditions et dans un quasi isolement total.-

Il est vrai que deux Internationales ont trahi: la seconde 
en précipi~ant le prqlétariat mondi~l dans la boucherie impéria
liste de 1914-1918, la troisième, en livr~~t ·l'Etat prolétarien 
au Capitalisme mondial et en dépassant la seconde en forfaits 
monstrueux par le m~ssacre de toute la vieille bolchevik et de 
milliers de révolu:t.;ionno.ires en .Russie, en Espagne et e.n Chine.-

Voilà donc une belle · occasion pou·r nos l'syp.diL-o.listes" de 
profiter du désaz:roi théorique et de ')..at démoralisation des ou
vriers pour vanter· à nouveau la pr·imauté de leurs con~eptions et 
ft1ire croire que le syna.ico.lisrr...:t--·~:: ~-..llfi~ à lui-même et suffit 
à tout.- Aux jeunes qui ont tendance à les suivre, nous disons 
qu'il est grand temps qu·• ils s~ repr·ennent en se pénétrant de 
cette vé:ï:'i té: que ce qu'il leur mé:i.nG_ue ·, . c'est une connaissance du 
mouvement réel de l'histoire et des lu~tes de classe et que c' 
est seulement au travers du parti qu'ils peuvent atteindre cette 
connaissance .• 

Le syndicat suffirait à tout! Il serait l'organisme par ex
cellence groupant l'ensemble des travailleurs (ce qui est vrai) 
mais aussi l'~ique organisation des révolutionnaires parce que, 
disent nos vi~~ renards syndicalistes, ne se trouvent en son 
sein que des exploités et que toute autre organisation que le . 

'.·.....,:-.....__, __________ .........__~--------~----------"---......... -~-~-~- --- ·- --. 
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syndical, quelle qu'elle soit, .ne peut ·S'immuniser Contre les .. 
politiciens des autres classes.- Ils nous diront encor-e que l' 
org&.nisation syndicale es·t la seule qui soit affranchie de l'es
prit politicien bourgeois et, par conséquent, la seule aussi -qui 
puisse défendre réellement les intérêts prolétariens et orga..niser 
ld. lutte p6"\lr la - libér~~ion totale des exploité~.-

Mai~ · il- y a belle · l1~:r:·ette que cette vieille rengaine de nos . 
syndicc::.listes "purs-" de : l'indépendance du mouvement syndical à l-' 
égard des courdn~s idéologi·y_ues a été dénoncée comme une plate u
topie n'a.ySI:l.t 'aosolument rien de commun avec: la réalité d'une so
ciété di visée en ·classe . ...; Le ' .mouvement syndical ne vit pas dans 

·un monde spécial; impénétr•able aux influe-nces extérieures.- Il 
participe et s'incorpore, au contraire, à toute la vie sociale où 
fermen~e~t et s'~firontent de multiples courants politisues dont 

·il ne peut faire o.Dst:r·o.ction.- Certes, nous sommes d'accord pour 
ad~ettre _ que le syndicat doit être ouverte à tout ouvrier qui 
consent à enbager con-cr·e le p2.tronat la lutte pour un -meilleur 
sor-r; sans qu'on puisse fv.ir·e état pour c.elà de ses opinions poli
tiques ou p~losophiques.- Par conséquent, que le syndicat ne 
doit pv.s accepter seulement des ouyriers conscients du rôle his
torique de leur clo.sse; .se proposant la destruction du Capitalis
me, maÏS aUSSi 1·' énorme gr-ande . mo.SS~ des travailleurs dont la com
préhension de classe reste obscure_, sinon: ·Iimexistante, et par con
séquent suoissant l'emprise de toutes "les_. t _endances de l 1 idéologie 
bourGeoise: la réformiste, la chrétienne et la "sans parti", aussi 
Dien y_ue celle des syneiicalL:.tes "pnns", des anarchistes~ des com
munistes qui revenci.iquen1i eux-mêmes sur· lo. lu-ete des classes <ies 
C·. nceptions radicalement: opposées.- Dans ces conditions, comment 
peut-on affirmer qu'une ·organisation aussi hété:r·ogène que . l-e syn;.. , 
dica.t puisse mener une · :h.tte poli tique coordonnée sur la base né- · : 
ces saire de l'uni té de pens . e et de doctrine.- C'est une impossi- _; 
Dili té iDotale; et cepenu.ant, nos syndicalistes croient possiole · 

.de la tourner en fe:.isant appel aux "minorités clairvoyantes et a
gissantes" qui entraîneront les syndiqués· dans l~ _ v..,ie libératri-
ce.- · 

LJ.ciiS qucind nous leur demo.ndons par q..j,el m~co.nisme se sélec
tionneront ces minorités, compte ét~t tenu de l'imm~Dutité poli
tique de la sro.nde t:tc..sse des syndiqués et des con~eptions r~a.ction
n~ires ~ui les dominent e1i les empêchent de se prononcer en con
naiss~nce ae cause, nos syn~i~&listes se défilent p~r la tangente ~ -

En ré ali té, ces m.inor·i tés se cons ti tuent sponta..nément do.ns 
la uata..ille incessante des classes.- Et l'inconséquence des syn 
t-icc:..listes "purs" devient frappante lorsque, dans la réalité, la 
pr·euve sera donnée que _cette minorité 'clairvoyante" ne pourra se 
révéler autrement que sous ~orme de gens "d'éli te", "c:..airvo;>-·ants", 
se consul:tcint pour élaborer le travail _(pour üe pc1s dire le program
me, mot pouvc:.n't épouvanter ces messieurs), c'est à dir·e 1 'ensem-
ble des solu-r;ions tlléorlsues et pr·a"Gl.ques qu'ils présenterons aux 
mo.sses.- :t.n fin de compte, nos fa.rouc.c ... es S.Jndicê1listes cons ti tue
ront une "minor·i tê" (nous o.llions écrire un parti) dans tous les 
syna.ic:.a.ts, qui prétendra.. orbaniser le prolétar·iat révolutior..naire.-

Or, l'exp0rience ouvr1.ère dé~ontre que les syndicats de mas
se ~euvent b1.en réussir à contrecarr-er les plans ae la Bourgeoisie 
(greves de 1932 et de 1936) illais que jamais ils ne pourron~ créer 
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26 =================================·~~====== COMr1TUNISME === 

le cerveau de la .Révolu-ci on triomphante (o), leur ac ti vi té se 
bornant inévitablement à 1~ lutte économique contre le patronat.
Au syndic~t ô.dhèren-c ·constammen-c de nouveaux élémen1;s qui, quoi
C",..le d0ciaés l la lu-c-ce contre le pô.trona.t, n'abandonnent pas pour 
êelà leurs ilabi-cua.es et concep'tions petites-oourgeoises.- Ajou
tons-y ·l'influence incessan-ce exercée par la propagande variée e't 
multipliée de -coutes les forces sociales placées au servi~e du 
Capi1;alisme (Presse, Radio, Cinéillan Groupes spor-cifs) et on admet
tra que le mouvement ouvrier et syndical, dans le meilleur des ~ 
est seulelllent l'arène où neuvent s'affronter les diverses i<ïe'Olo
gies reflètant les antagonismes de classe, jusqu'au triomphe de l' 
iùéologie comm~te par le triom1he .de la Révolution.- · 

Après~ la' guerre, · il n_·,-y. eu-t' -po.s un:''seuï :'pa:ys au monde où le 
mouvement .ouvrier ne fut influenc~ par le pôle d'attraction qu1 é
t~i t la Rt;volution · russe, et dont . le · dynamisme imprégnait. toute 
la gauche ouvrière.- Bien des synûicali~'tes révolu-cionnaires ou
bliaient en faveur d'Octobre leur prévention con-cre l'idéè de par
ti.- C'étai-c la période où le mouvement syndical prenait de - l'ex
tension sur une b~se de cl&sse, et il ne pouvait en être autre~ent 
puisc;.ue l' Internd.tional ,: Communiste, à cette époçue, se si.tuait .. sur 
~e position de lut-ce révolutionnuire.- · 

C'est en 1924 que les syndicats suoirent le con-cr·e-coup a.e 
la "bolchevisatl.on" qu.i visaità conquérir les postes de direction 
des organisô.tions réformis~es.- Nous savons ce qui en résulta: 
renforceL.'len't du pouvoir burev.ucratique des "leaders-:-traitres"; ex-
clusion en masse des ouvriers révolutionnaires.- · .. 

Aujourd'hui; les 'tour·nants brusç_ues de _la 3ème Inter-nationale 
ne se comptent plus, en fonction des besoins de la poli tique .. exté
r·ieure de l'URSS manoeuvrant; daüs les rangs du prolétariat pour 1 1 

entiô.Îner dar1s une suerre d' in"Lerveü-cion en Espagne réçublicaine, 
voire ::nême dans une 6Uer·re préve ... _tive con-cre l'Allemagne.-

. . 

Sans lo. ·théorie marxiste,· qui s'élabore au sein du. pé::.rti ré
volu-cionnaire C..l- :or-ol0tariat, et qui est indépena.éillt du syndicat, 
1~ cl~sse ouvrière, en dépit a.e son instinct de classe, ne pourra 
comprendre le mécanisme économique et politique compliqué qu'est 
la société capitaliste.- -Cette· tnéorie révolutionnaire ne peut é
maner d-.J. mouve.nent corporatif et syndical, les aspirations des 
syndiqués ne visant généralement pas au delà des augmen~ations de 
salc.ire et des·· réductions des .heures de -cravail, etc •• - Les orga
~es syndi~a~ tendent à se borner à la lu-ete économique contre le 
patronat (c'es-c leur fonction fonaamen~ale) et cet état de cnoses 
per-durera pendant toute la périoüe pré-révolutionnaire et ne sera 
modifiée ~ue pui les efio1ts continus du.prolétaria.t et de son 
- - - - - - - - -. - - - - - ~ -
( o) Led évènements d 'EspdE:)ne nous ont prouvé concrète.nent que la 
doctrine anarcno-syncüco.liste et ~.-on-cre ré'· -:-· lutio~aire au même 
ti tr·e ~ue les conceptions social-démocrates 1 stalinistes, trots
kystes et "poumistes".-

~ . . . - . 
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"Les communistes sont pour- l'aü.tonomie or?<;anioue des syn
dicats, seule Oetse. possiole pour l'mli té de lutte àe la cli:l.SSe 
ouvrièr·e.- Tout·es teritati ves de .mainmise directe du parti sur 
les syndicats, comme toute agi"tiiation ·qui tendrait à sü.bstituer 
au travail syndical fractionnel du parti l'activité confusio~~is
te éie groupements quelcony_ue "d'opposition syndicéili.ste" ( 0

) doi
vent être combattues· -e"ti dénoncées comme des entreprises réaction-
naires.-

. -
Les communistes ont_ .le.. ·l.roi.t_ et.. le. d~voir.,.. .au. même titre 

que les autr·es ü ... ..., ..... ~ - .. __ _..tltï~ p . . l.i tiques agissant ,dans le mouvement 
syndical, d'intïervenir dans les affaires syndicéiles en manifes
tant leur intelligence de . la mission historique ae la classe ou
vrière, en opposi tïion dir·ecte à "tous les autres courants collabc
rationnistes et confusionnistes.- La fraction communiste qui tra
vaille dans le ·syndicat place la lutte revendicative au centre de 
ses préoccupations.- ;viais elle manquerait à sa tâcne essentielle 
si elle ne soulignait devant la masse des syndiqués la nécessité 
d'élever leurs luttes partielles par la· métno~e directe de la 
grève générale contïre l'Etat capitaliste, en brisant le cadre cor
poratif à l'intérieur duquel ils resteront inévitablement prison
niers des for~ es·· capitalistes.-

Les communistes n '.ont p<:~.s d'intérêts distincts lie ceux de 1' 
ense!llble de lGt. classe ouvrière (fondements de l'Internationale 
C:ommuniste) mais ils proclo.meLt aujourd'hui qu'en restô.nt lil:o.ns les 
limi "tes tro.c -~..es po.r les off ~ · · -: bourgeoises que sont les commis-
sions po.ritïo.ires, les reveL _ons partielles se relient inévi-
tablement au 1-r·o~râmme ~api. . ::e de construction des économies 
de guerre.-

Les communistes, en dé: -~t l·autonomie organique du mouve-
ment syndical, entendent le prc·..; .§ger contre la conquê"te et la tu
telle des po.rtïis qui sont sous la coupe du capitalisme.- A ce 
point de vue, ils défendent l'intérêt de toute la classe ouvrière 
et assurent le développement de son véritable parti de classe •. -

C'est; pourquoi la fraction belge fait du syndicat un des cen
tres vitaux de son éiC~ivité.-

( o) En l!,rance, vient de pc..rc:.itr·e "Le Réveil byndicaliste"·, orga:... 
ne édi c.é piol.I le "Cercle .S.,· )·~ :~:. :!ali ste de Lutte de Classe", nouvel
le ent.repi·ise réc;.lctionnc:.iH~ ~ .. x nous avons connu une édition en 
bele,ique et sur lê:i.qüelle no :-eviendrons dans un au'tre article.-
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