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LES SYNDICATS OUVRIERS ETLtETAT CAPITALISTE 
========e=====c=e~=~=~=~c====~============== 

(contribution soun:ii$e à ta discussion de la. Fraction) 
----------~----------------------------------------

' 

" A l:époque où lœ- Capitalisme tombe "en ruines, la lutte économique du "prolétariat se transforme en. lutte "politique beaucoup plus rapidement 
nqu~à l'époque de déve loppe;:r.ent pa
"cifique du régime capitaliste.-
" Tout· conflit économique important "peut soulever devé:illt les ouvrie!'s 
"le;. question de la Révolution.-" 

(Résolution du IIè Congrès 
. de l'·r .c.- 1920) 

1.- STilDICALIS~Œ ET CONSCIENCE PROLETARIE~~ -----··~4···--·-----------------------------·--Le mouvement syndical que le· prolétariat a développé au cours de multiples décades .de lutte et de sacrifices est arrivé à .un tournant qui est capital. pour toute son évolution ultérieure.-
Nous nous trouvons en présence des manifestations ultimes d' un phénomène de dénaturation. progressive des syndicats, nullement particulier à la Belgique, mais qui s'est étendu à l 'ensemble de la société bourgeoise et qui déjà, prit racine dans la période d 1 asceL sion de cel~.e-ci, . au siècle dernier.- Il n'a fa.it qu~ étendre ses ravages à la suite de la profonde décomposition du mouvement ouvrie poli tique et sous· l'empire. des bo.uleversements de structure qui se sont op~rés et qui continuent à · s•opérer au sein de l 'économie capitaliste en proie à son déclin.-
Il ne nous appartient pas; dé:i.ns les cadres de ce document, de '- nous étendre lont;uement sur les facteurs qui ont agi dc.üls le qens de la dé'générescence du syndicalisme ouvrier.- î•iito.is i ndépendemment des conditions objectives qui ont présidé à cette évo h.rC.lor~, i.l i;::porte cependant de souligner l'import<ince - nous dirons décisive -·du rôle ·j·oué par le~ éléments "subjecti.fs": C 1 est à dire ceux qui contribuent dans un sens positif ou négatif au développement de la conscience de class~ du prolé~a.~·iat.- . · . 
Les communistes ont· maintes foîs affirmé ·- s'inspirant en celà de la simple réalité sociale et des enseignements dégagés de cette ré ali té, no'tamment par les travaux de. Lénine - qu'il était d' i:npor-· té.Ilce fonCi.<::.mentale pour: l .e parti, par conséquent poui· la classe 9-u' il exprimait, de définir correctement.ses rapports avec les synd~cats, de telle manière . qu'ils parviennent: à se relier intimement aux masses - au moins à celles ayant ·· déjà_. acquis -la compréhension .. de l' organisation primaire .- non .pas. é;f partageant .leurs conception;: reto.rdatc;,.ires, en vue · de faciliter simplement sa propre croissance 
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numérique 1 mais au contraire pour les amene= à reconnaître la né
cessité de brisér les cadres capitalistes auxquel~s leurs luttes 
économiques se heurtaie~t saps espmir d'avancer.- Et· cependant, il 
n'est pa.s exagéré d 1 affirme= que si les partis de la IIIè Interna
tionale o::1t fini par sombrer da.."ls la trahison, ils le doivent en 
grande parti3 à l 1 ~~capacité qu'ils ont révélée de résoudre le pro
blème synd~cal au. moyen des critères marxistes, tout en substituant 
à ceu..""{-Ci. J.e d.éd.ain. è.e tcute é:iCti vi té syndicale, le renoncement du 
travai], d-es fractions co:::~.re.unistes au profit des manoeuvres équivo..; 
ques d'oppositions 11 gauchistes 11

: la méthode "ultimatiste". ë::.llar..t 
jusqu'à la scission du :aouvement syndical, enfin la. p::-atique de l'u
nité à "tout :prix".- Soilli!l.e toute on en arriv-E! à dénaturer la fonç
tion fcndamenta!3 des fractions syndicales coomunistes, instruments 
du parti, et en même temps le rôle de ce dernier.-

Et ainsi, daps la mesure où les partis communistes se pla~aient 
dans l'impossibilité de s'i~tégrer profoLdément au mécanisme de la 

-:_., lutte des classes, ils laissaient au sein des syndiccits le champ li-
1 bre a~ ~éploiement des mano~uvres du capitalisme, tout en s'engageant 
.( eux-mêmes da..'ls la voie de la dégénér~scence et de la failli te poli

tique.-
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Tout ce processus ·de désastres met aujourd'hui une nouvelle 
fois en :~œière ~ette notion prœ~cipielle essen~ielle, affirmée 
d~~s les tnèses du IIè Congrès de l'I.e., à savoir: que le syndicat 
et le po.rti sont deux o:r~anistnes . prolétariens qui, tout en se com
plétant, diffèrent cependant <le ··nature et de fonction et qu'il im-. 
porte de les distinguer au même ~itre que l'on distingue la classe 
et. le parti.-

D'un côté ~e syndicat ·est l'organisme unitaire du prolétariat 
et il doit le ~éster pour que, en tant que lieu de rassemblement de 
tous les travaille~rs: il puisse véritableme~t servir d'instrument 
de défense de :e~rs intérêts par la lutte directe contre le patronat et contre l 1 Etat capita~iste.-

• Mais il fa,.lt ajouter que :par ~ propres forces, le syndicat .. 1:,t1 ne peut f~ire autre chose que d' ess~.yer d'atténuer 1' exp loi tati on. 
:( capitaliste 1 sa."ls pouvoir prétendre la supprimer, même Pâf par éta
i ~ ~ - f2e~, selon la thèse chè::e aux "bernsteiniens" d' hiëFët aujouw t n.u~.- Engels a 'toujours rb.ison - qui disait il y .a plus de cinquan. f te ans - q_U3 11 la loi du sala.ire n 1 est pas abolie par la lutte des 

·., ~ syndicats; au contraire, on ne fait justement alors que l' appli-
' quer.-"- On peu ajouter 1 en se bo.sant sur les preuves historiques 
et notamment sur ce:les fournies. par l'évolution présente que le . 

. ~ syndicat, livré à lui-même: c'est à dire ·à la politique trade-unio-. 
. : niste, est condamné à se transformer inévitableme~t en un rouage du 
~ système capitaliste.-· C'est pourquoi à 1' organe économique de massé 
:· du proléta:r·iat doit nécesso.irement se juxtaposer 1' organe bien plus 

restreint qui se créé au travers de la sélection sévère des plus 
clairvoyants et Qes plus dévoués éléments. du prolétariat en vue d' 
aider la classe ouvriè::-e à acquérir la conscience politique de la 
finalité de ses luttes, sans laquelle elle restera prisonnière des 

1. forces matériel:es et:morales de la bqurgeoisie.- Le prolétariat 
' devient donc la ferce motrice de la révolution seulement au travers 

de son parti et non par les syndicats qui n'offrent que le terrain 
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social de son développement politique.- Et ici, il importe de sou
ligner_upe fois de plus que la différence fondamentale entre le 
vé,~i-tabl_~ parti de classe du prolétariat et les pseudo partis o~-

. vrl.:e.rs.: provient de ce que les dernier·s usent de la con.fusio:l 
sci~:m~~rit créée entre la classe 1 le syndicat et le part~ 1 pour 
e;ceX:CÈ!z:· leur mission cont~-révolutionnaire, tandis que le premie::-, 
pô ut? · J;.ester relié au progr.~mme histori<lue de la révolution prolé
.tarïen:ne, doit au contr~ire se garder energiquement de cette confu
sion~- Par définition, aussi bien que pour remplir vraiment le rêle 
qüi l~i est dévolu dans l'ensemble du mouvement puvrier, le syndi~ 
cd.t._ne peut pa.s plus se cons ti tuer en une espèce d'organisme poli
tique (même pour défendre la pseudo .Politique syn<iica.liste) que le 

:···parti. ne peut englober tous les ouvriers indépendamment de leu:- o-
. ·.··pi.nions.- Et encor·e uncfO!s, le parti du prolétéi.riat doit acc·epter 

.- ce·tte . discrimine.tion capitale, non, dans sa lettre ( comme le font 
l.e.s ·autres partj,s ) ~o.is dans son esprit; c'est à dire que, à 'Cra
vers~. ·!t.oute son ac ti vi té théorique et pratique, il doit récùiser 2.! 
idiée. tque la lutte des classes et 1~ développement de la conscier..ce 
prolét~rienne qommuniste sont deux Erocessus différents, bien q~e 
parallèles, l~ premier surgiss~ directement du mécanisme de lé: . 
production, le second partant de . l~ connaissance de ce méc~is~e, 
le socialisme .ecientifique, pour· en+>~chir . ce dernier des nouvelles 
notions.: tP,éoriques apportées par · 1• éyolution des phénomènes sccialL"'{. 

Concrète~ent, ce là _signifie qùe ·· s-i le _syndicat ~s't 'll agent 
spéc'i.fi,que, de . liaison entre les masses et le parti, ... _sans lequel 

··ce ;d·erni~l;' serait confiné à 1' état 4~ secte - même ·s'il détenait le 
i• _; ·· :p.rogramme ·révolutionnaire - .ce. n'est cependant pas en son sein que 
l _-: -peuvent s'élaborer les éléments de .. la conscience prolétarienne, 
i ·.- : ... puisque sa composition idéologique _:e~t· ,_ ·par nature., hété::-oëène.-
• . Fàr .. contre, cette conscience est ... ~pportée ~ _çlehors et, par.-la librE 
\ ::.c:onfrontatioil des tendê:lllces polit~ques se conjuguant avec la matura
I ti-en des contrastes sociaux, peu~ _ parvenir à influencer la majorité 

·1 des prolétaires pour, dans les phases décisives, transformer le 
l parti :en l'organe dirigeant des. J~ttes, ouvrières.- . · 

En dehors des périodes · a~ · ;.flux ré.volutio:nnaire, le synŒicat, 
pc.1; sa. l)o.se de masse, oft1·e aiilsi 1.e n;e:p.l_eur terrê.in de p::cpag&..'J.d.e 
p_our la pensée com::luniste.- Le: co.p.i·t·d.li.Sme 1' a ·, d'ailleurs, parfai

. tement compris et il n'ë-st nul·Ie!ll'ent :--ét·onnant que ses agents, · mai
tres des postes de comman<ie du mouvement syndica.l, aient par consé

_.qQ.ent déployé l~s plus acharnés' efforts poufl empêcher que les · orga
. nisations syndicales c9nservent 'leur nature et leur fonction ·de , 
classe.- Et ces efforts ont abo'uti {jus:tei!J.ent dans la mesure où les 

.. : com;nW.l_istes au ti·avers de leur pclit:ù;Je syndicale, traduisaient 
·: ·. leur incompréhension du rôle · et -d~s.-. possibilités du syndicalisme.
.·.Autrement dit, c'est dans -~a<me.::sure ... O.ù· ·1e parti renocçait à so!l in

. ·. transige ance principielle ·en; . des.ser~ant les liens direc·t;s des :f:re..c
. · t :ions communistes avec les syn<U<;ats :(qui ne sont pa:s;oien entendu, 

·-i..oe·s liens organiques) que ceu:ic.;o.qj.. ·s' incorporèent prcgressi vement à 
1 'Etat capi ta.liste.- A cet égard_: la. réforme de ce dernier par 1 1 or
ganisation -dite -des professions ne ·sèra que la consécration _d:une 
situation de fait.- Analyser ce processus nous paraît indispensable 
pour comprendre ce qui se p~sse actuellement et dégager de notre . 
analyse les contours .de la politique que le prolétariat doit oppo-
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1 .. . 
&er. au-programme .. -capi tallste--V1sant · à l t ét~ment' de ses lut
tes.-

2.- L'ETAT CAPITALISTE ET LES SYNDICATS 
~-------~--~--~-~------------~----~ Il suffira _de rappele~ que déjà au ~ours de la période de 

croissance du syndicèilisme - qui sur le continent, se juxtaposa 
à la première ,ph~;;. se impérialiste du capitalisme t encore extensive, 
(dernier QU~rt du 19ème siècle et début du 20ème) - les syndicats 
contribuèrent à "équilibrer" les rapports sociaux, sous le signe de 
la théorie et de la. pratique du "oersteinisme" lequel, sous le dra
peau de la "conquête gr~duelle du soci&.lisme" ne visait qu'à con
server le Cb.,Pitb.lisme en le .,réformant".- Le 1'rade-Unionisme an
glais avait d'ailleurs avec beaucoup de"sens pratique" ouvert la 
voie de la coll~boration des classes au régime capitaliste.-

} Et en composant avec le Trade-Unionisme triomphant, la Bour-

1 
geoisie &.ngluise ne fit que montrer au jeune capitalisme européen 

', le moyen de parer à la menace dirigée contre les bases de l' exploi-
·j t&.tion bourgeoise p~r la fondation d'organisations de cl~sse du 

prolétarie.t.- Celles-ci, en effet, dans leur. phase embryonnaire, i ' 
soutenaient, sans aucun souci ni de la"préparation"ni du "problème ;· 
de la caisse", de nombreuses grèves "sauvages" qui exerçaient la \ 
combativité des masses, aiguisaient leur esprit de classe et ce. ~r: i 
dépit des nombreux échecs et des répressions impitoyables contribu- ; 
ant plutôt à entretenir les fermentations sociales: pour ce qui con
cerne la Belgique, qu'on se souvienne des grèves sanglantes de 1886 
et de la grève des mineurs de mai 1890.-

C'est ~lors ·que la Bourgeoisie, en s'appuyant matériellement 
sur l'expansion économique. et coloniale et, idéologiquement, sur 
1' opportunisme qui commençait à gangrener le corps du prolét·ariat, 
parvint à endis~er ces révoltes sporadiques des ouvriers.- Et on 
assista à ce phénomène apparemment pzra~oxal que ·l'expansionnisme, 
par~llèle du mouvement syndical, tout en répondant à un besoin 
croissant d'organisation du prolétariat, oeuvrait en m~me temps à 
la conquête des syndicats par la bureaucratie opportuniste.- Le 
syndicat, d'organe opposé fondamenttilement au système capitaliste. 
devenait progressivement un rouage de ce système, - son activité se 
modifiant en substance aussi bien que du point de vue fo~el: rela- 1 
tivement moins de conflits par rapport à la courbe montante du nom-;J 
bre de syndiqués, teZ+ao.nce accentuée de faire "~économie" de grèves'ni 
qui s'avéraient" inutiles et nuisibles", du fait de l'existence del·· 
syndicats puissants pouvant traiter . "-d'égal à' égal" avec le patro
nat! s pratique grandist_>ante de lier 1' action ·syndicale au sort des 
entreprises capitalist~s, comme de ·la -•ubordonner A Hl1intérêt gé-
néral" ! ! -· . . · · · · 

Du reste, le Capitalisme touchait- aux limite·s e~rêmes de la 
période "libérale", celle de l'épanouissement ''libre\' de l'individu 
Ô.ë:.Ulj' les cad:f'es de la Société bourgeois_e, celle qui avait Q.éveloppé 
les institutions 'démocrà:tiqueq 11 qui ava.ït toléré le je\\. des libertéa 
syndicales dans la mesure où/S'""exerçai t ',non contre 1-Etat, mais sous 
son contrôle et avee·_ l' appU:i : de·s diri_ge~ts du SyndiQa.lism&..-

1 
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Avec l:ouverture de la phase de déclin de la production capi
taliste (et celà se ré~lisè avant 1914) non seulement le mouvement 
synùical entre cW.ns une impcisse . au point de vue de ses objectifs ··. 
spécifiques - en éto.nt ~ccu.lé à la .simple défense des cotè.i tiens .: 
d'existence conquises p~r . les ouvriers ·- mais il est l'objet èes . 
réactions offensives de l'opportunisme, de plus en plus lié lui-tr,tê
me à sa politique de sauvt:garde :de .:.l'exploitation ·bourgeoise.- Et 
lorsqu'éclate lé conflit impérialiste en 1914, il ·n'est pas étc:l
nant aue le syndicalisme passe ouvertement : ~vec . armes et ba5~ges 
de l'âutre côté de la barricade et qu'on assiste ainsi à la prc~i~: . 
è:::-e expérience d'incorporation :intégrale <~.es organisations .syndica
les à 1 1 économie de g~erre du · cap'italisme dé.chainé~-

Après la guerre, ·sous la poussée· de la tension &:~ ,, J.. ·.:: ~. ;;e.s I'é
vélée pa:- octobre 1917, ,se .posa l'alte~ative: ou bien les s~r:J.ô.::_.:;s..ts 
dirigés par l' avWlt-garde communiste parvenaient à dé"!Jasser :; _ç1.::.:· ~1 . 
objectifs spécifique·s et . devenai.ent les ~·organes de ...:..8. uest::'u·~-c ion 
du Cé:.pita.lisme" (IIème Cong=ès de l .'l:I.C'.) ·ou bien ils retomDe.ient: 
.sous l 7 erapire . dés . forces bourgeoises ;et alors ila étaient cond.ar::més 
à périr ou à greffer leur· ~xistence sur le prccessus de décadeLca 
de la so~iété bourgeoise en se transforman~ en rc~ag6s de celle-ci.-.. 

No11s savons qu'en fonction de la failli te dti. mou·..rement de la· 
IT1 Jme Ir.:~er·natio!lale c 1 est la · de md ème éventualité de l'al te::-na·::;i
ve qui s•est ·dessinée.- Le sort des syndicats a ·été· réglée~ co~
responè.c;.nce · avec ·les particuli:ibit'és ·structurelles et les exige!lces . 
politiques de chaque ·Etat co.pitalis·te.- · 

Mais que les syndicats tierit ·été détz•ui ts par la violence fas
ciste ou que la domination démoc·~ti'que les ai~J}t vidés . de leut
substance de classe, 1' objectif ce·ntral du Capitéllisme fut d: a..."llli
hiler les orban~s~tions probétariennes capables ~e se poser en me
nace directe pour le régime, en raison des conditions historiques 
qui les poussaient-à briser le cercle de l'action purement revendi
cative.-. · 

· En Italie et en Allemagne, l'acuité des contrastes sociaux a
vait particulièrement souligné cette caractéristique de l'époque de 
déclin du capitalisme et ·c'est pourquoi les syndicéits· -a.vo.fe.r.it dû · 
~sser sous le rouleau compr~sseur de la ré~c~~on fasciste.-

Il est vrai qu'en Italie, après 1 1 avèneau:~il.t d~ : fa.s~ism~, le s 
or~anisations ·ouvrièrës ne disparurent pas·im&édiatement ettotàle- . 
ment, comme ·ce fut le cas en Allem&gne, en 1933.- ,1\U ' dé~ut, lëür. ·ba
se structurelle · subsista .tandis: ··que leurs aspects sociaux se .·m.o.di
:fiaie·nt par la :fondatîon, en 1922., . de la Confédération Syndicale fas
ciste; l'élimination des anciens dirigeants· et leur ·remplo.cament· par 
des créatures <le l'Etat fcs.sciste.- C'est seulement . en Octobre 1925, 
par l'accord Vidoni ent~ patroni;i.t et "délégués syndicaux'~ · r~t~ r.:: a::::s 
possi1:>ili tés de vie s 1 offraient seulement aw( oyndjcnts l!lée;a'_t;::': 
(re:'!cnn~issance exclusive de la "Confédération fascist.e") supp ::.,e ::;
sio:n des conseils d.'usines et du· droit de grève) stat·J.~ Ç_'-7 . .:: .fu-::: ::.on
firmé pa~ la ·loi "Rocco" d'avril l~j26 sur la "Règlem~ntatior.. ;hrdèi
que das rapports collectifs du travail": ·le · syndic;:;.:t légal o.cqL-.:~:-ai t 
le "2.?,E.2P.Q.+~" de la r:présentation ouvrière par le pouvoiz· è~ C(;'.r:.
clurc c..es contrats co..L.lectifs obligatoires po~r toute la c.j:;:-poi·a':;ion 
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(qu'on évoque la politique syndicale de Booseveltt actuellement en 
cours).- Pzr contre, le syndicat "lib-re" ' (illégal) tombait automa• · 
tiquement sous la me~a- du Tribunal spécial, sous l'empire des 
lois exceptionnelles et le travbil était ·pratiquement réservé aux 
porteur·s de la Cc..t.rte syndicale fasciste.-

Ainsi fUt mise· debout une pyramide d'organismes hiérarchiques 
aptes à faire accepter avec "discipline" des réductions de salai
res ·atteignant 30 et 40%, des contr~butions "facultatives" (notam
ment pour la guerre d'Ethiopie), l'intensification du travail, la 
soumission des "conflits" à l'arbitrage suprême de l'Etat.- En mê
me temps les associations patronales et ouvrières (organiquement 
·séparées)· étaient reliées par des organes dits "corporatifs"(?), en 
réalité des instruments appelés à fusionner en .~ tout homogène les 
facteurs sociaux de la production, à faire de celle-ci un procès 
"héirmonieux" (!)adapté aux direct~ves imposées par "l'in:térêt gê-

. né ral" • - . . . · . 
La 0arte du Travail, ·d'avril .1927; ·· la· loi de Décembre 1928 sup~ 

primant la · ~oniédbrotion Générale Fasciste et transformant les 12 
Fédérations eri Conféd~rations autonomes; · la .loi de Mars 1930 organi-

.· sant la Conseil lëational des Corporat~ons, enfin la loi de Févr.ier 
1934 créant 22 Co1pozations nationales, furent les chaînons d'une 
évolution qui aboutit, · .Par le canal. des organes "corporatifs" syn
thétiques (en· réalité un ·appareil policier superposé aux syndicat~) 
à asservir plu.s étroitement les syndicats à la ·volonté de 1 'Etat. et · 
à étouffer toute possibilité de déclenchement de grèves.-

Effectivecnent, le .nombre de grèves alla en décroissant jusqu'à 
leur quasi complète disparition aujourd'hui, qui s'explique nmn par 
l'absence de révendications ouvrières, mais par l'impossibilité 
pour celles-ci de briser les mailles . du réseau d'institutions émpri-
sonna.nt le prolétari~t o'- · · · · : · . · · 

·. En Allemae;ne,. ·ra. transformation ·· organique fut plus brutale.-
On y ~Créa ni · syndièats ' fascistes; ni .organes"corporatifs" intermé
diaires comme en Italie.- La synthèse du syndicat et de la ·"corpo
ration", ·c • est . à dire la "fusion tt· 4es classes, I'iltl.t réalisée immédia
tement en un seul · type d • organisation: ·le Front du Travd.il, englo
b~nt patrons et ouvriers . sur une ·base territoriale et ·professior~1el
le et placée directe!",lent sous le contrôle de 1'-Etat · fasciste diri
geant 1' économ~e vers Ta seule issue eric ore· ouverte: ~'équipement 
tot ali tair·e po un la g1.,1erre •. ·~ . · 

· En U.R.a.s~, les s;rnâ.içb.t:S subiren~ ·égal~ment une dé~aturation 
pour find.lement dispara.lt;r~ _pratic;,uement don~ le processus de dé~é- · 
nérescence de l'ap~areil . qe la ·dictature p~olétarienne.-

~ous co~a~ssons :l'ampleur de~ discus~~on$ qui~se déroulèrent 
en 1920 et en l~j2l ·au sein du pa:t·t~ russe, sur ··le~role des syndicats 
et leurs rapports avec 1-' Etat prolétarien.-:· A la thèse de Trotsky, 
considér~t que les syndicats devaient être des organismes d'Etat, 
assurant la discipline du_travail ·et ~'organis~tion de. la produc
tion et allant même jusqu! à.· envisag~r, leur, suppre~sion, s'opposa .. 
l'autre thèse, de Lénine., qui .partait .de cette·constatation que mê
me après la Révolution et la collect~vis~tion·des moyens de produc-
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tion, l'antagonisme entre l'Eta~ et le prolétariat ·ne disparaissait 
pas; que .Par conséquent· leà ouvriers .. avaient parfaitement le droit 
de se défendre con~re leur Etat en s!app~ant sur les syndicats et 
qu'il s'agissait même 'là d'Wle certaine Sd.Uvegarde contre. les "dé- . 
formations bureaucratiques".de cet Etat.- . . 

. Nous savons que la fonction des syndicats russes s'exerça in- . 
·versement et que sous le signe ·du socialisme national, ils furent 
dépouillés du contrôle sur la àirection. des entrepris'§ tandis que 
lo~ d'être des organes de défense des .ouvriers, ilsj~~àssèrent à 
se "sacrifier" polir la réalisation des plans quinquennaux: en réali
té pour l'édification de la gigantesqu~ machine de guerre mise au · 
service du capitalisme mondial.-

si ·nous abordons maintenant l'autre aspect de la domination 
bourgeoise, nous devons commencer par constater que .les Nations dé
mocratiques: les Etats-Unis, l'Angleterr-e, la Francè, la.-Belgique, 
etc., bien que disposant d'infiniment plus de ressources de tout or
dre que les Nations "pauvres", n' éch$ppaiez;1t cependant pas aux mani
festations désagrégatric~s de la décadence capitaliste.- Là aussi, 
la aaperstructure politique et sociale subissait inévitablement la 
pression incoercible du tréfonds économique sargie de la révolte 
des forces productives contre le mode capitaliste de productiQn.
Là aussi l'Etat bourgeois ·devait briser la force politique du prQ-

. létariat et ensuite .Qmpêcher qu'elle ne se rec.onstitu~,en démoli~-: 
sant l'échine do classe des organisations syndicales.- ·Celles-ci . 
pouvaient subsister à la éondi ~ion de se laisser châtrer ·de toute- · 
fonction prolétarienne et de parti·ciper à la réalisation de la ré
forme structurelle du capitalisme, condition de sa survivance ana-
chronique.- . · . 

La tâche des Etats démoèratiqu~s tut évidemment.fac~litée par 
le fait qu'ils ne s'ét~ient pas heurtés, comme en Italie . et en Al
lemagne, à un prolétariot révolutionn~ire posant ouvertement le pro
blème du pouvoir, en bénéficiant de- rapports de classe favora~les 
ré sul tant des . particulal'ités du, .te:rr·ain social et poli tique.- Ce là 
explique qu'en -Angleterre,- en France, en Belgique, aux Etats-Unis, 
les rapports entre le syndicalisme. ouvrier et -l'Etat ont pu être ·. 
réglés au moyen de solutions fragmentaires êchelonnées dans le temps 
que la Bourgeoisie se propose m~intenant de coordonner et de para
chever.- Péirtout ces solutions ont comporté de·s formes proé:lressives 
plus ou moins larges d'incqrporatio~ légale ou semi ~égale des syn
dicats au mécanisme étati~ue et qui ne sont pas pr~cisément de date 
récent.e, comme on pourrai; se l'.imaginer.- C'est ainsi' qu •.en Angle
terre, une loi de 18?1 accordait · aux syndicats qui se. faisaient en-+ r.e~istrer certains avantages d 1 ordre juridi'<J,ue qui cadro.ient fort 
bien avec ·la politique du Trade-Unionisme.- happelons la loi fameu
se, pro~ulguée après la grève gén~rale de l926,~ui fixait une revi
sion du statut financier des syndicats(interdiction d'imposer des . 
·.èôtisations politiques) et tendait à inter·dire les grève.s politiques 
et de solidarité.-- · 

En Fr~nce, la loi · de 1884 (complété~ par ·celle de 192?) obli
geait · les s3nai~~te .à déposer leurs statuts et les noms de leurs · 

" · dir·igeants et pré~o;r~it la dissolution en cas ~'infraction.- Il -est 
... ~-·· 
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vrai que les mesures légales de "défense sociale" éuictées par le 
Capitalisme qcquièrent une portée pratique seulement dans la mesu

re où existent les conditions poli tiques qutorisant leur applic~- J! 
.tion.- ü'est ainsi que bien que la C.G.T. fut .dissoute en 1921 (.!), ;A 

elle n'en continua pas moins à subsister.- M~is en 1936, ap=ès le ;~ 

triomphe du Front Populaire, la même C.G.T., · sans coercition ,juri- •' 

dique s'incorpora démocratiquement ·à l'Etat au travers du mécanism.e lf 

des lois sociales instaurant les 40 heures, les congés _payés, le r 
système d'arbitrage hiérarchique, comme de sa participation au foncy 

tionnement du Cons~il National Economique.- ·. ' 

3.- LA DISSOLUTION DEI~OtiRATI"·UE. DU MOUVEMENT 
------------------------~-~------------SYNDI<.,AL EN BELGiicJ.UE 
-----------------~-

Tout comme ~u sein des autres ~tats démocratiques, nous avons 

assisté en Belgique à un phénomène de lente décomposition de s~bs

tance des organisations syndicales; s·e développant de 1928 à 1937 
avec une continui~é rigoureuse.-

Depuis 1 armistice, qui- engendra le pacte de Lophem, l : évolu
tion de la lutte des classes -~t dominée par l'hégémonie tu·P.O.B., 

que le communisme ne parvint ~as à déloger de ses positions fcnèa
mentales: les syndic~ts.- Cela explique qu'en dépit de sa- densité 
et de sa concenti·ation- et ·malgré l 'A am:plaur de ses luttes, en 1932 
et en 1936, le prolétariat belbe n'ait pu impo~er une modification 
profonde du rapport des classes lui ·ouvrant ·le chemin vers la Révo-
lution.- · 

Le P. O.B., . pour réaliser sa tâche d,"a4aptatiori. ·aux exigences 
nouvelles.· du ti api t~lisme, fut non seulemen1.; ·favorisé par la phase 
de reconstruc:t;ion économique .. engendrant -Wle prospérité factice, mais . 

surtout pàr ··la. politique syndicale erronée au. pa~ti communiste.- <.;e

lui-ci renonça assez rapidement au t~av<- il p'at.~ent et lent de liai
son avec·· les syndiêats, tel qu'il avait été formulé par le II ème · 

Congrès de l'I.e., )our ne s'inspirer que des direc~ives néfastes 
qui suivirent et devaient l'entraîner dans l'activité scissionniste, 

camouflée par son respect verba~ de l'unité syndicale,en même temps 
que l'isoler des masses.- · 

Dans le mouv~~ent unitaire de 1925/1926, le courant opportunis

te du parti vit moins une ~ossibili~é de réaliser la cohésion àe lut
te des ouvriers qu'un champ de manoeuvre lui permettant de· se déve
lopper extensi vement ·au détriment de ' la · social-dém<icratie.- De la · 

so~te, le coîltusionnisme "socialiste de gauche" parvint à brouiller 
la clarification qui s' éÇ>aucu~it dans les· c·erveaux ouvriers, pendant 

que d'un autre côté le parti subordonna son développement en profon
deur- au moyen de . ses fractions syndicales- à la multiplication· 
"d •·opposi ti ons syndicèl.les révolutionnaires" amorphes et sans consis-

. t~ce politique.- · 
. 

• ~ . •r· . ., •. • 

. La scission poli ~ique c;lu _.parti en 1928, avait été 1 'occa~ion 

pour lui d'opérer ~e scission au sein de · la Fédération des ·Cheva
liers du Travail, et dé ~réer, ·.autoùr. d'une · Cen~r~le révolutionnai- . 

re des Mineurs, une kyriell~:de syndica~s dissidents non viables.-

J . . 
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En x~41±té le mouvement syndical fut ainsi abandonné aux ma

neeuvrel! des agents au capitali-sme, ce qui .fut prouvé par lléchec 

des grèves de juillet 1932 révélant l'ampleur du désarroi crée par 

le parti dans les r~gs prolétariens.- Il est vrai que ce puissant 

mot~Vement de classe, débouchant à. U..Y). tournant du mouvement, en · 

p1eine : -ri se économique et de hausse de la température sociale, eût 

~être orienté favorablement ai · l:Oppositi~n ·communiste, existant 

de~uis 1928, avait lié son a~:tivité à la solution capitale du pr.o

bl~me syndical.- Il n'en fut · rien .et au liéu d(une.progression du 

eommunisme, on vit surgir "l'Action Socialiste" de Spaak, reprenant 

la fonction exercée antérieurement par les Liebaers, Everling, Ver-

cruyce et consorts.- ·: 

De~ son côté, le P; O. B~ tira· ·_les . enseitSnei!lents des événements ·· 

de juillet 1932 et après l:intermède du plébiscite contre le"Gou

vern_èment des .Banqui~rs", il fut- lé .. premier à tracer, a·:ec le Plan 

du Tro.vail, une esquisse de la Ré :forme.· de_ 1' E~at, qu_i allait permet

tre à la Bourgeoisie de. s'engager résolument dans· là voie de l'in-

corporation des syndicats à l'Etàt.~ . . · · 

Pendant que se développai"t la· camp~ne · pour le Plan, · éclata :a 

grève du Textile à Verviers.- Et . ce ne-fut pas un hasaru, si dans 

le mêm~ temps, ·un :Congrès de la Commission Syndicale (~uillet 1934) 

posa le problème de la ~evision _ de la structure du mouvement syndi

cal et le trancha-·· en faveur d'un renforcement des pouvoirs de·. la 

bureau~ratie .din · de·parer·aux ·g~èves "sauvages" et "indisciplinées". 

Au début de -i935, :le Capitalisme comprit que _le moment/p3H~i~n

tamer la réorganisation é~atique,_ après que de Man· eut constaté . 

"une situation psychologique semblable à cel-~.e qui a précédé le mou

vement de juillet 1932, et que,' par conséquent, 1 'heure du Plan de-

_vait venir avant l'heure de.la grève _g~ilé~ale.-" 

'Effective.uent, la formule démocratique · d'Ui:lion nationale sur

git en Mars et ce fut Van Zeel.ani" qui port·a âu pouvoir- -le "Plan du 

Travail", en ré-alité le 'plan de liquidation du mouvement· ouvrier.

Nous connaissons les· étapes techn~ques et politiques de sa progres~ 

sive réalisation: c-ompression massive.des salaires par la dévalua

tion, réaction ouvrière à l'offensive de ."l'Union nationale" en 

juin 1936, canalisation de$ efferVescences de classes dans le·marais 

de l'antifascisme, enfin délimitation des contours de la réforme de 

l'Etat par la formulation du socialisme-national de Spaak et de de 

~an, réplique · du nation~l-socialis~e de Hitler.-

Mais avant û.' analy.se.r ' la· réforme eÜ.e-mgme, il est · nécessaire 

d •.examiner ·encor-e certains -facteurs. q__ui_ ont· ·poussé à la transforma

tion des situations en cré~t -~e climat· sans leq~el . la-Bourgeoisie 

. ·-· ·n'eût pas. pu sonber .à élt:~.borer son pr_o·jet dit 11 d 1 organisation pro

fessionnelle.~'.- Elle. ne, pouvait pas cféer de t :outes pièces un ordl;:e 

politiCj_ue et juridique qlli ne ·se _trouvait- pas déjà réalisé dans les 

faits.- Comme le disait fort justement Van Zeeland;la veille des 

élections do l936, . i:1- s'agissait. seulement "d'utiliser ce qui exis-

. tait, .de 1'-améliorer, de s'en ser-v-ir, de le fa_i:re rentrer dans un 

cadre, d'en harmoniser les différent~s parties et _d'en retirer ain

. s~, dans une synthèse nm.ivelle,- .·un .maxim,.lm d'efficacité.-" 

.. . .· . ·.. .·... , _: ~ ... ~ . . :::,..~~ ·~_-.:: . .. ·· 
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~u::,.nd Mr. Rens alléguera ( 0
) qu'on peut regr-etter que soit ;po

sée la y_uestion du stCt.tut .légal des syndico.ts, qu •·on peut même ; s'y 

oppose:-, mais que le fait est là, il oublie.ra seulement .d .' a.jouter 

que l 1 édifice 11 CCl'pOré.tif" fut édifié pierre par pierre par:_ ceux , :: 
là qui aujo'l.!rd: hui se piquent de vouloir lutter contre son ins~·a-:i- . 

J:·o.tic!l.- Scmre.e tou 'te, la légo.lisation des syndicg.ts -ne v~ se qu'à 

coordor ..... "ler un mécc;.nisme de collc:a.boration de classe dont -·un des 

principi:!.'lJ.:c initiateurs fut le ministre socialiste Joseph -Wauters, . 

pro-cec:i;e1.!::> des -commissions paritaires et des conventions _coilecti-
v·es.- · __ 

-A ll o:::=_gine, une distinction de principe -pouvait · s'établir -. 

entre cas deu.."C C!!.éthodes de règlementation des confli-cs.- La com

mission pt;.r-it.:-.ire est nettement un organe _permanent de collabora

t,ion de classe qui fut crée en vue, not<1Ulment, de dénaturer la 

conventiOj_1 collee ti ve, e.c. en fï:~.isl:illt des contrats . liant -l'action 

du prolâ-+.ïà.::-iat ... - En ré ali té, .· la · conv~ntion . collec't;J. ve, èn soi, -n ' 

équivalait ?;}as ·un acte de collabor·atior., mais . elle: ne _ faisait qu' 

~ · enregistre::.~ "~e!:l~orairement un certë:l.i'r:l rapport des forces entre pa-

. trans· et ·ouvriers ·et·-, à ce titre, elle n'était . qu'une phase de la 

lutte C:es c:.aases _elle-même, _une -trêve que le -prolétaria-: é:I.Vait à 

rompre J.ox·zq.u r :..~ .le jugeait possible, tout comme· n'hé si tait pas à 

le faire· 'l ·~ ca~italisme · dans les mêmes- conditions.- . Du moment donc 

qu'elle recev0:1.l ~ une consécr-ation plus ,_ou . m:c-~·ns ·juridique pa.r 1 r in

tervention de la commission paritaire, les -ouvriers devaient la 

repousse::- énergiquement, ct.i.r la loi bo_~rge.oise finissait toujour·s 

par se re~ourner contre eux, même si elle p~raissait . les favoriser.

D'ailleurs le ·respect d'une convention- p·ouv~it--_ seulement être· ·assu-. 

ré par 2.; inte.:ï:'Vention direct~ ·'1.e la· force syndical~ :·-et la grève et 

non avec l: e.pp~i- à.' orgè1lll.sme __ - ~ui .ne . fonc.tionna~.ent :_:que dans 1 r in-

térêt d"..l syndicèi.lisme.- -"' · · · · · 

Pa?~ d: autres agents -,;.ai·son entre 1 'Etat _e·t .-: ies syndicats, 

le chômage -apparu~ . comme l'ur ... ::.:s plus effectifs.- ' 

Au cou:r•s de : 1 expansion ~:1-. capi tàlisme, · avec la rotation des 

cycles éco:lo.:lliq_uee, "1' armé;:; .:_:_:.; réserve industriellen fut périodi

~ue~en~ absorbée dans 1~ nouvelle phase de prospérité, tout en é

td.nt :.:-eco.:1s~ituée à :me échelle élargie lo~sque surgissait à nou

veau une crise· p~us aigü.e enc.9re . que· la précédente.- Par contre, 

dans · l~ ~~ise de déc!in, le éhômage devenait un phénomène endémi

que, organj_que ,· è.u système capitaliste et se rivait à celui-ci com

me un boulêt,- Sa règlementation s'imposait comme une me_sur-e de sé

curité sociale.-_ En ~elgique, l'organisa~ion du .sys~ème mix~e faci

lita donc la pénétra-;;ion du contrôle co.pitaliste-·au coe.ur des syn- · 

dicats en même temps qu'il .entravo.it leur àctivité spécifiCJ.ue _tout 

en renforçant la di~cti9n social-4émocrate.- · 

.. . Le p:-ojet d'assurance oblig<.i.toire _contre ie · chômage s'explique 

par léi..nécessité s'~mposo.nt · de plus en plus à la .'Bourgeoisie d'une 

p~rt d'assurer un ~~ntrôle plus étroit du marché du travai~, d'au- . 
. · . . . . .. . 

( 
0 ) voir se. broch'l:L'e "Uorporatisme, non! Organisation des Pro

fessions, peu~-être! ••• 
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tre part de relier ce problème au problème d'ensemble ·des réformes 

structurelles.- Au surplus, l'occasion s:offrait d'accroître -par 

l'élargissement de la base cotisante - la charge des impôts indi

rects pesant sur les épaules du prolétariat car, même la participa

tion.patronale Eé~rcerait par une baisse c.orrespondante des salai

res.-

4.- REFORME DE L'ETAT 
-----------------~!-Y~~!!~~~-:Q~kQ2E!!I~Y§:_~~-~~-§Q~~!!Q~_k!ê2

Iê~ 

Nous pourrions essayer de résumer la significdtion centrale de 

la réforme de l'Etat à laquelle se rattache la légalisation des 

syndicats. et l'organis&1ion professionnelle- méthodes belges d'a- . 

néantissement des organisations prolétariennes - en disant qu'elle 

procède de cette nécessité devant laquelle est placé le capitalis

me démocratique d'avoir à juxtaposer au mécanisme politique d'union 

sacrée des partis un r~seau d'institutions incorporé plus étroite

ment à la production et à la circulation.- Sa fonction doit consis-

. ter d'une .part, à subordonner les intérêts:capitalistes particuliers 

et contingents à l'intérêt historique et à la Bourgeoisie dans son 

ensemble et, d'autre part, à encadrer plus solidement les efferves

cences de classe et les conflits écon~miques de manière à pouvoir 

plus efficacement les absorber.-

Le Fasc1sme a complètement f!lléanti les organisations ouvrières 

et son app~reil étatique est armé pour écraser dans l'oeuf toute 

réaction de . cl~sse.-

Le système démc-·-:-::-atique ne peut empêcher les grèves, mais il 

peut se réformer af~ - ie les circonscrire pour mieux les étouffer.

Les grèves de juin :.. . ,5 ont prouvé que la structure sociale actuel

le n' avc:.Li t permis ni .:. P. O. B. , ni à la Démocratie chrétienne de 

les localiser et qu!E- - ~ ar conséquent, un mécanisme plus ef'ficace de 

collél.:ooration s'impe .. ·_ t.: d'où la tendance marquée à la généralisa

tion des conventions .. ,illecti ves et des commissions par:ttaires, à 

la pratique de la co:. : i lia ti on "en pyramide", pendant ·que de son 

côté, le deuxième go·~-.--~ rnement Van Zeeland sortait insidieusement 

un arrêté inst~urant, ~n cas de grèves, le droit de réquisition au 

nom de "1' intérêt gén,: :.'al".-. · _ 

Nous avons déjà : :diqué que le Plan de Man avait délimité les 

réformes de structure ~ ·..; ébuuché_ l'organisation professionnelle, que 

son auteur définissait comme étant l'instauration d'un "régime d'é

conomie mixte dirigée qui n'était réalisable qu'à l'aide d'une or- · 

ganisation ~xte du régime du trav&il qui irait de la reconnaissan

ce syndicale et de la généralisation des contrats collectifs en 

~assant pur les commissions paritaires jusqu'à l'établissement d'un 

Uonseil économique.-" . . 

Il suffir~it d'ailleurs de confronter ces formulations avec 

celles incluses dans l ~ s projets sur la ·légalisation des syndicats 

émanant des partis bou=geois, comme avec le programme de Rex ou ce

lui des Verdinasos po~= déceler d'étranges et symptômatiques analo

gies.- ~ppelons qu'il y eut un premier projet déposé par ~x.Devèze 

.... ; 
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déjà en 1923 et repris en 1926.- Il y eut celui du démocrate

chrétien, Ké~n, déposé une première fois en 19}4, dont la ré

daction trop cynique provoqua à ce moment des réactions qui le 

plongèrent dans l'ombre jusqu'à ce qu'après les grèves de 1936, 
il reparaisse, dépouillé de sa phraséologie "corporatiste" (!).

Il y a enfin l'av~t-projet de Monsieur Velge. membre de la eco

mission des experts, chargé d'élaborer des directives et qui pa

rait bien être celui dont s'inspirera le gouvernement.-

Plus symptômatique encore était le dessein, affirmé dans le 

Plan de Man, de réaliser le Front du Travail "sans destruction de 

classe, de paft} ou de croyance".- Les déclarations sur le socia= 

Iisme-natîona aites-aitérieurement par Spaak et de Man, ne firent 

que préciser une évolution "planiste§ placée sous le signe de "so

lidarisme" social et de la fusion des classes.- Et Van Zeeland, par 

la collaboration en vue"de sauver la. démocratie", obtenait. ce que 

Hitler et Mussolini et Staline avaient· dû réaliser par la terreur.-

Van Zeeland, en caractérisant la solution belge de l'écrasement 

du prolétariat, avait souligné quelle deva1t correspondre au clinat 

social favorable qui s'était développé et "qui excluait la dictatu

re de droite aussi bien que la dictature de gauche".- Il . s ' .agissait 

d'un régime "basé sur l'accord librement donné de la population, 

exiuant uniquement(!) ceux qui se mettent d'eux-mêmes, par .leurs 

·exagérations, leurs violences ou leur déficience, en=dehors de la 

grande communauté nationale".- -

La veille du 11 avril 193f$~ "Le Soir", organe ~ficieux du 

gouvernement, rassurait les électeurs "antifascistes" en indiquant 

qu'il n'était pas question d'instaurer le corporatisme autoritaire, 

mais plutôt une "réforme absolument sans précédent en Europe, la · 

Bel0 ique étant la première à concilier le besoin d'ordre, le goût 

de la liberté individuelle et les droits de l'Etat".-
Le programme du gouvernement Van Zeeland. ?àme édition, (juin 

1936) avait déjà par une phrase lapidaire marqué le sens fondamen

tal de la réforme: "liaison entre les organes aolitigues ,tt les 

forces économiques".- C1étaiï; en effet · le noeu du problème.- lc(.Uel

ques lignes (mais combien substantielles) traçaient les contours de 

ce que devaient être les liens organiques: une organisation pro~es~ 

sionnelle (l'étiquette importe peu) grouperait les associations e~ 

organes déjà existant·s: C~ambres de Commerce, Commissions paritai

res. Syndicats ouvriers, groupements p~tronaux, etc •• qu'il s'agi

rait simplement de doter d'un statut légal qui règlerait le jeu de 

leurs rapports hiérarchiques -et assurerait par èonséquent le main

tien de l'ordre capitaliste -avec "l'accord légaf.tt des ouvriersQi-
En somme~ la · profession . (1 L ~nti té ·économique et sociale, de

vient la catégorie. sociale tinit~ire appelée à réaliser la f4sion 

des classes (!.) qui n' apparais,SEmt plus conrine des forces· antagoni

ques mais comme aes facteurs .cp·llaborant· à l'oeuvre commune (1·) : 

canaliser et contrôler les phénomènes de la dé-cadence cap1taliste, 

en l'occurence, organiser l'économi~ de guerre.,. dans une atmosphè

re "pacification s_ociaihe".- '(!). - Rappelons .que Bondas, secrétaire 

de la Commission Syndicale, a .été nommé ·commissaire aux armements. 
Ceci est ; d'~e froide éloquence.~ . . · · · · ·· · · . 

• 
0 

• • 
• 

Cette synthèse sociale . ~ignif'iait donc .avant tout la rupture 
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~ l'unité de classe des ouvriers telle qu'elle avait été constituée 

sous sa forme primaire au_ ~ein · àu rr:.ouvement syndical.- . 

De Man avait fort 't?.ien compris Cf:t aspect . C<::.pi tal d-;_l problème 

lorsque, commentant le Pl~~ du Travail, il avait préconisé l'auto

nomie des ·professions en considér!:O.nt ~ue "le mouvea1enJ~ syndical',' 

pour réaliser le maximum. de cc.h.ésicn \! ) dev::·u. baser ses aétb.odes 

de recrutem~nt e~- d: or:.:;unisation sur un maximum de :fi:j.dférez:ciation". --

Transformer J.e ;)rolc§'taire eri. U..."l producteur urofessionr.;.el lié 

au sort de "sël.11 profëssion et de '-'sonll ind.ustrie~ . voilà qui permet

tait d' anéàntir s·a po3_i ti on de .classe et d 1 extir-per de smh cerveau 

cette idée . centrale c;,u: il ne · pouvai '!-ï .: être . U.."l E..9J-tage_ de la société 

co.pi taliste par·ce qu'il en ét~i t .. la : . .vi vi:t.nte -ar~:c:i tb.~ se _lüs-ccr·ique . qu' 

aucune puissanc-e . ne pouvo.i t détruire et qui surgirait à nomreau, 

plus menaçante, sous · la·· poussée · des . ar.tago.n.isme.s ~o-cia11::t:.-

C'est celà la significa~ion sociale et le contenu polit~que du 

"corporatisme" et rien que •Je:'..à; . tandis qua l? étig_uêtte sert unique

ment aux valets du · c.;.pitalism~ à tenter cer-taines analogies avec le 

corporatisme p.rj.mitif ou à perme.ttre le.J.lr:_ .oppo_si ti on clémago6ique en 

même . temps çrJ. ( l'lYPocri te au."{ object:;.fs ·oou=-geo:.s.- · · · ·· . 
C'est ainsi que -de Man se tortura ies· méni.nge·s po1ir essaY-er de 

démontrer au tr-avers d: un galimatias historiee-social 1 :_existence 

d'affinités e:1tre le 11 corporatisme antiféodal" et .le "corporatisme 

anticapitaliste" du syndicalisme moderne g,ui ne sero.it pas autre 

chose que . du !'corpor-atisme social.i.ste" (! J .• - _ 

· En réalité, si on voulait tenter de confronter deu~. situations 

historiques opposées par leurs - tend~~ces, - ~'une contena~t les pré

mices du capitalisme moderne; l'autre enreListrant sa décomposition, 

on ne pourrait le fai::·e q_u'_en m&.::-q_uÇ:.!lt que œe ·_ corpol"'a~is::ne mécliJv-al 

et le "corporatisne" · fasciste ou dt:::m.ocr<.:.tiq_ue offrent cet unique 

tre:d t commun d 1 êt're toms · delilx des instruments · da solidarisms social.

Et il fc;.udrait ajouter que le corpora:tisme des métie:r:·s s·est rompu 

. par la . scission entre maîtres et -coffipagnons, comme l 1 organisdtion 

des professions peut ê~re o.né~~tie seulemen~· par un prol~tariat 

ayant p:i:'is conscience q_t.'.l·il s'émanciper~ et t avec. lui, la société 

toute entière, uniquement -pas la destruction de ~and en comble ue 

l'Etat capitaliste et nqn _par une réformé de cet Etat-::ovise.nt a "nor

malise~' son esclavage.- . 

Devant la réè.l.lité historique, que deviennent les élucubrations 

éructées par les pseudo-défenseUrs du "syndicalisme libre" ? - Les 

"déductions11 tracées par les journées . d 1 étu.des o:-ganisées par la 

Commission Syndicale, e~ décembre 1935 à Ostende et en mai 193?, à 

Blankenbe::-ghe, ne pe-uvent éviàe.mment tromper ·qt:.e ceux oui ont inté

rêt à se laisse:r; dup~r.- Les di,scussio.é.s · ét ·: les oppositions académi-

ques ne sont que du ve.l}.t 1 .. 'mëme quand_ elles se t:intent de. "marxisme".

A ces conférences: on&. ~urtcut··joué sur ·cettE;l équivoque q_1~e corpcra

·tisme et org~~sa~~on des prof~ssions sont deux è!1oses opposées, la 

· -première èevant êt=e rejetée· par las · syndicalistes, la seconde ~~u

vant peut-être s!accep~er pour la raison donnée ~otamment par Rens, 

en termes savantissimes, qu'elle '.'excluait l'intangibilité privée 

des gran~s moyen.~ de production~-" (! ) · "' · . 
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Tout le cours de la lutte des classes, depuis des décades, est 
un cinglan~ démenti aux protestations libertaires d'aujourd'hui é
manant des dirit;ean"'cs syndicaux.- La preuve est désormais établie 
que ceux-ci sont prêts à offrir le mouvement syndic~l en holocauste 
au Uapit~lisme.- U'est dans ce sens qu'ils ont tiré la leçon des . 
événements d'Allemagne qui se .. sont .. conclus . --par l'avènement du :b'as-
cisme .- ! . · 

,. ..... . . .. , . 
. .. ··_,. . ·,· 

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

Le prolétariat se . débat aujourd-'hui dans un:e terrible . contra-
. diction.- D'une part, le diliamne . devant · lequel il est placé lui 
Qicte la nécessité plus · impérieuse que jamais de lutter, par des -
méthodes directes . et autonomes, cont:p~L l '.Etat capitaliste, essayant 
de le paralyser dans les ~·mailles dë" seri appareil de domination.
D'autre part, dès qu'il 'terite d'engager ses batailles revendicati
ves en recourautà son arme · spécifique; la grève, -il est · immédia-

· tement poignardé par la coalition des .~orces politiqùes agissant 
en son nom, . sans qu'il parvienne à frayer · sa vcie, du fait qu'il a 
perdu, avec son p(J.rti de classe, sa consc.iehce de classe et la vi
sion de ses objectifs historiques.-

.JL'alternative imposée au ·syndicalisme ·n'estqu'un aspect de 
celle qui plane sur· .l !.ensemble ·du· mouvement · otivrie·r belge et sur 
le prol0tariat international, suite à une recrudescence des contras
tes de . la société capitaliste engendrée par :. le conf'li t i tc.:.lo-éthio
pien, la rupture de Versailles, la guerre en -EspaGne, . les vastes 
conflits de classe è.e Frô.llce, de_ . .Belgique, .d 1 Amérique et aggravée, 
aujourd.'hui, par le-Ulassë.cre organisé -des prolétaires chinois.-: -

... .... ... . ·- .... ~-· . .. ... . . . .' - ·' 

C'est pour~uoi le problème synciicalse présente à la fraction 
sous l'G.spect du maintien de· liaison intime avec le_s réactions pro,y 

· létê:iriennes, en . vue de sa tr·ansforma-cion ·~n pa.rti quand ·exploseront 
les antagonismes de classe et _que le · prolétariat chercherèi.. le gttide 
de ses lut~es décisives.- · 

Devant une situation qui pou;. l e mouvement syndical paraît 
s~ns issue, les communistes ne peuve~t évidemment songer à tourner 
le dos aux colossales à.ifficultés amopcelées devant eux, en consi
dér~nt que puisque les syndicats son~ déjà vidés de toute substance 
de classe, il n'y a plus qu'à les abandonner et à passer à la. cons
truction de nouvelles organisations.- C'est évidemment la solutio n 
la plus commode, mais ce n'est certainement pas celle. qui soit con-
forme aux intérêts du prolétaria~. - .. · · ·· · · 

Certes, les communistes n'épousent pas le fétichisme de l'uni
té.- Il .ae sont unitaires-· nous l'avons dit- que parce qu'ils ont 
la conviction que la lutte effective des classes exige une po.rtici
pation des masses ê:iUSsi làrge et aussi homogène que -possible, sur la 
base d'organisations uriiques et ·d'objectifs exclusivement de classe.-

Encore doive.at-i~s vigoureusement dénonce:- toute scission syn
dicale résult~nt d'une politique qui voudrait substituer au mécanis
me des classes un rappor-t de forces aussi utopique qu'arbitraire.-

Il est évident que les communist·es subor·donnent leur présence 
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dans les syndicats à la moindre possibilité d'y poursuivre leur 
propagé.Ilc:te et, par conséquent, de sauvegarder l_eur liaison avec 
les ouvr~ers.-

La scission âevient inévitable et entraîne à la création de 
nouveaux syndic~ts loisque le fascisme ~éautit les or~anisations 
existantes ou les ~ransforme en rouages de l'Etat totali~~ir~.-

D'autre part, dans une ph~se insurrectionnelle, la nécessité 
et le caractère de la l~tte peuvent également amener le prolétariat 
à balayer· les syndicats existë:1..'1·"s aux mains de la contre-z·évclution 
et à y substituer d'autres syndicats placés sous son contrôle, en 
même temps que sur·gira un nouvecau type d'organisation, semblable · au 
boviet, exprimant déjà un pouvoir prolétarien embr·yonnaire.- ·. · 

La ques·tion de savoir si l'attitude des communistes à 1' égard 
des syndicats incorporés à l'Etat démocratique par le système de le 
légalisation et de l'organisajion professionnelle, doit être iden
tique à celle prise . à ·l'égard des syndic~ts fascistes, ne peut êtr0 
tr·o.nchée que par les faits e\ü:-mêmes qui détermineront dans quelle 
mesure l'emprise, sur les syndicats, de 1•· appareil répressif du Ca
pit~lisme, paralysera le travail révolutionnaire.-

Tant que le synaicat reste le ter1:·ain où peuv~nt t'affronter -
dons une si f.:.iole mesure que ce s.oit - les de~ programmes de clas 
se: celui du 0apitalisme et celui du Pzolétari~t, . les fractions 
communistes ont pour devoir d~y rester ·et d'y travailler.-

Poux nous, ce ~ue disait Lénine reste applièa.ble jusqu'à nou
vel ordre:"il f.:1ut savoir consentir. à tous les sacrifices, user mê
me de tous les stratagèmes, · uRer de ruse, a~opter des procédés il
légo.ux, se td.ir·e purfois, parfois voiler .h vérité, à seule fin d' 
entrer dans les syndic~ts, d'y rester et d'y accomplir malgré tout 
la t~che communiste".- · . . 

Aujourd'hui encore, les-communistes n'ont pas le choix.- Il 
n'existe pas d'autz~s ceutres ·de rassemblement des masses que les 
syndicats.- La volonté de s'orienter vers un autrè tiavail au sein 
des masses ne peut ~uppléer à la nécessité pour les communistes de 
se ~ubordonner aux situGtions co~rètes dans la mesure où elles of
frent la moindre possibilité de faire progresSer ~ conscience prô-
Iétarienne.- . 

Les fractions communistes doivent rejeter toute agitation qui 
tenàrait à les relier à des groupements oppositionnels sur la base 
de la défense d'objectifs ~olitiques et ne pourrait que dénaturer · 
leur fonction qui do~t res e~ la dèfense exclusive du programme cot 
muniste.- · · · · 

' . 

Au centre des préoccupations des fractions communistes se pla
cent évidemment les luttes revendicatives.- Mais ~ auront tou- · 
jours pour devoir de souli~ne~ devant les masses qu'elles doivent 
être nécessd.irement dé~assees dans une époque où se pose objecti
vement la Révolution e par conséquent qu'elles doivent envahir le 
teri'din politique de la lutte décisive pour le pouvoir.- La grève 
générale est la forme s'imposant en dernière analyse aux batailles 
revendicatives afin qu'elles puissent déborder du cadre profession· 
nel à l'intérieur duqu~l elles ~estent inévitablemeût prisonnières 



du Capitalisme.-
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Dans une situation où le Capitalisme trouve la possibilité, 
au travers de l'exp~sion du marché des armements, de ·ranimer son 
économie moribonde, la lutte limitée aux revendications partielles 
peut parf~itement s'intégr~r au programme capitaliste d'édification 
des éc.onomies. de guer:r·e et permettre à la Bourgeoisie de contenir 
les remlus de classe ·en faisant certaines concessici'ns comme ce fut 
le cas là gÙ comme en France, en Belgique, aux Etats~Unis, les ou
vriers se mirent en mouvement.-

Le prolétariat peut donc moins que jamais se tromper sur la 
'\ signification des lois sociales: 40 heures 5 congén paysé, m~nlma 

de salaires, assurances soc~~les, etc., dont la nature reste· capi
taliste ~arce qu'elles sont parfaitement compatibles avec le fonc
tionnement de la production bourgeoise et constituent même la con-
dition de sa sauvegarde.- ·· 

.. 

De toute façon, l'action revendicative reste l'unique terrain 
de classe sur lequel les communistes peuvent dé.ve.lopper les mots d' 
ordre qui permet17:r-ont ~'entraver la r·éalisation du p~ogramme capi
taliste et de conférer à nouveau aux syndicats leur caractère de 
classe.-

L'attitude des communistes 
doit être fondée sur le critère 
actuel pla~ant l'administration 
Etat.-

vis à vis de l~assurance chômage 
suivant: rejet du ·système· hybride 
syndicale sous le .'con-trô.le de 1' 

. . . 

La responsabilité de 1' organisation du chômage. et son soutien 
financier incombent exclusi vemen·i:ï à 1 'Etat.- Les ouvriers doivent 
marquer leur opposition à toute forme de participation directe ou 
indirectet facultative ou obligatoire au financement·de l'assur~~
ce chômage et leur action dans ce domaine doit se ~attacher étroi
tement à celle déployée contre 1' incorporation ·des .. f?YDC:licats sur 
la base des revendications générales.:- · .: · ·· ·· · 

L'argumen~ que ·l'abandon par les syndicats des ·caisses de 
chômage peut influer défavorable,m.ent sur les effectifs ne pe·w.t p::-é
va:oir cor:.tre cette conception que·:.. seul~ une _fonction dé classe 

. confère au syndic·a:t sa valeur de classe.- · · 

.Août 1937 
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· (Nous av~. r.:.s déjà indiqué que la scission de 
fé·.rr.Ler 193'? s'est faite explic:.tement sur 
la gue:::-re è.~Eaposr.e, mais implicitement sur 
::ï.es for.:n.uL~ f; :i. c·ns marxistes de 1 ~E':iat et du 
Parti; _q_ui so: ... ;: en ~ê:m..e temps ::>ierres d'achop-

- :.) · .• :J.0ù'!i de la politique proléta.ri~UL"le.-
~ne ru~l~se critique approfondie de l'évolu
tion de la I::gue nous procurera encore l'oc
casion è.e reYenir sur les aspects essentiels 
de c;et événement.- Aujov..rd '-hui, nous publions 
U."le résc-JJ.:t i on de la Corrü!l.ission exéc.:tit)e -:. .. -
Fract:Bm. · i t3.li_enne de la G. C. I. qui délimite 

,, trÈ;s nettement et t:.."ès justement 2.es bases de 
la scission et, à ~e titre; constitue une 
cont~iou~io~ sér:.euse à la c:::-itique du mouve
'Jle!lt Go-œ~u.niste en ·Belgique.-) 

La Confé~ence Nationale êe la Ligue des Communistes Interna
tionalistes de Belgique, tenue le 21 fov::::'::.er l937, après · avoir ap
prouvé la résolution· sur J.a ç_uestio.r; espagnole, :publiée dans le N°2 
du Bulletin de la dite Ligue sous la signature d~ camarade A.Hen-
naut, décide:- · 
1. De proclamer l' incompabili:it-é d ~ a:ppa.rtenir à l ~organisation, 
pour les membres c:u:i. se solj.d:;;.rise.±al!lil e.vec 2.a résolution publiée 
dans le même n1Llléro du :Bullet:in, so,~s la signature du camarade Jehar: 
2.· De conformer les rapports interna-t:.onal..l.x à cette décision politi
que, ce qui devait déterminez· la. rupture des rapports ·politiques en
tretenus, depuis 1932, entre la Ligue et notre fraction.-

La .inajorité s'.affirn:.a sur Ges Q.'..lestions, aio:-s que la minorité, 
dont les partisans se ·recru.tai.e:~:t exclusiverr.ent de..ns la Ulajorité du 
grpupe de Bruxelles, décide de pabser à la co:::J.stit'..ltion de la "Frac
tion belge de la gauche com;nunis~e internationale (G.C.L)" et pu
blia son organè "Communisme''· .don·~ le N°l contient la Déclaration de 
Principes.- · . ~ . ..... 

--~-·-

1.- La collaboration éta~lie, en 1932 entre la Ligue et notre 
frC:~.ction f'ut déterminée pa:- la c·J.nf:uer..ce des deux organisations 
dans la critique de la politique de 1 10pposition Internationale de 
Gauche (Trotskyste) qui. au ~o'..lrs d.e l'attaque fasciste en Allemagne 
avait appelé les ouvriers à lutter en v-J.e d;un front unique pour la 
défense des "revendications démo(;ratiques". ces dernières étant con
sidérées comme une étape possible de la lutte pou::- ·la révolution 
communiste dont le succès et la clef se trouveraient encore dans le 
parti communiste.- ·'· ·-r 

-·' 
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Les questions centrales du mouvement ouvrier, celles de l'Etat 
et du Parti, se trouvaient évidemment. inclues dans les critiques 
avancées par les deux organisations à. 1 '·Opposition Internationale, 
dans le rejet de la lutte sur la base des mots d'ordre démocrati
ques, tout aussi bien que dans· l'opposition à considérer le parti 
dégénéré comme un instrument possible de la lutte prolétarienne.
Ces deux éléments positifs de la situation de l'époque contenaient 
l'obligatioh, pour les deux organisations, d'établi~ ~es bases com~ 
munes de travail, afin de voir si la possibilité se serait ensuite 
déclarée pour l'établissement de rapports définitifs en vue de la 
construction du parti de classe du prolétariat et de la nouvelle 
Internationale prolétarienne.- · 

La négation des solutions proposées par l'Opposition Interna
tionale de Gauche aux questions du Parti et de l'Etat, constituait 
une prémisse de l'indispensable affirmation ultérieure, mais ne 
pouvait pas constituer l'affirmation· elle-même.- Cette dernière ne 
pouvait résulter que ·de la solution converge~~e donnée par les deux 
organisations aux nouveaux problèmes surgis avef la dégénérescence 
et la chute des Partis Communistes et -de la Troisième Internationa
le.- Le travail de reconstr..1ction du patrimoine idéologi.que du pro
létariat ouvrait évidemment l'alternative de la collaboration ou de 
la ru?tu~e définitive~- C'est uniquement la discussion politiQue en 
corrèspon~x~ce avec la marche des événements qui pouvait décider de 
l'issue des rapports entre la Ligue et· notre fraction.-

. . ~ 

"Les directives pour une action communiste révolutionnaire 11 

(décem~re 1931)~ constituant le document de base de la Ligue, fu
rent considérées, par notre fraction, comme pouvant permett=e l'é
tablissement des premiers rapports entre les deux organisations en 
vue du travail de clarification idéologique.- Voici deux paragraphes 
contenus dans la dit document: sur le problème de ltEtat (fascisme 
et antifascisme).-"De ce qui précède, il résulte que tant que le ca
?italisme subsistera, il pourra avoir recours, selon les besoins du 
moment, à 1 1 emploi, soit de l'une soit de l'autre forme de dictatu
re.- D'·~~e façon absolue il n 1 existe aucune limite au delà de la
quelle le recours à la méthode démocratique devient impossible.- De 
nême qu!une coalition réformiste-bourgeoise - coalition formelle ou 
tacite -peut sezvir d'introèuction à un régime de dictature ouver
~e, une période de gouverneme!lt fasciste peut "préparer les voies 
qui rendent nécessaire à la bourgeoisie un essai de reconstitution 
ëe formes plus démocratiques de gouvernement.- Tout celà dépend ~es 
rappo~s de forces entre la bourgeoisie et le. pro~étariat et non 
dans la.moindre mesure de la capacité et de l'influence de son avant 
garde i.. ,J._e parti communiste révolutionnaire.-" 

~:idée ·.,.de .la démocratie et du fo.scisme, en tant que deux formes 
de domination de la pourgeoisie y est clairement réaffirmée et ren
for~ée par 1 1 hypothèse .. d'une succession d'un régime démocratique à 
un :i:'Bgi::te !as~iste • ..:··.Q;U4,nt à cette hypothèse, -considérée du point 
de vue d 4'une -l;;ransmiss-io~: pacifique du gouvernement de la part des 
fasc~stes à une équipe dêmocratique-. notre fraction ne pourrait pas 
s'y ra:.lier, : t abatte:nent du. fascisme étant inconcevable sans 1 i -in
su=rection ~~olé~arienne et c ' est- seulenent après l~écrasenent de 
cette de::-n:Lère, qu '·une :i>e.stauration bourgeoise deviendrait possible.-

j, 1 • . 

. ... _ .. _ . ........__... , ........ . . . •. 
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To·utefois le passage que nous avons reporté de la Déclaration de 
Principes de la Ligue, aurait dû préserver cette organisation des 
positions ~ui ont servi, en Italie et en Allemagne, à décomposer 1 
front proletarien de r~sistance du prolétariat à l'atta~e fascist 
du capitalisme.-

Par contre, nous lisons dans la Résolution qui fUt votée à la 
Conférence du 21 Février 193? (Bulletin N°2 de la. Ligue): "L'huma
nité se trouve devant ce dimemne! ou bien continuer à subir le ca
pitalisme, mais alors sous aa forme la plus brutale mais aussi la 
plus adéquate à l'état de tension extrême des antagonismes sociaux~ 
le fascisme, ou bien s'engager dans la voie du socialisme, grâce à 

la révolution prolétarienne et la dictature .du prolétariat.-" Ici 
perce dêjà, en substitution du dilemne càpitalisme-socialisme, ~ 

, • 1 • ' • 1 

~' l'autre dilemne fascisme-socialisme, formule contenant l'al 
tération profonde et dé~initive de la théorie de classe.- Toute la 
vision des évéhements espagnols en est troublée.- La guerre entre 1· 
gouvernement républicain et. Franco ne sera plus vue comme une forme 
imposée par la violence des situations au capitalisme afin de massa· 
crer les travailleurs (l'équivalent donc de la nanoeuvre de compro
mission tentée par Barries immédiatement après le 19 juillet), mais 
c'est sous la pressi.on des ouvriers que Caballero et le Front Popu
laire se seraient chargés, malgré eux, d'une fonction qui ne serait 
plus capitaliste, mais prolétarienne ou philo-prolétarienne.- Le 

rapport Hennaut contient à la page 8, la phrase suivante qui n'est 
pas occasionnelle mais la révélation de l'idée centrale · qui l'ins
pire: · "Si la vigilance et la volonté de lutte des ou-.,rriers n' avaieT.'":: 
pas dépassé le degré d'antifascisme des gouvernants, porte parole du 
Front populaire, il est certain que le fas~isme espagnol serait 
vainqueur depuis longtemps.-" -

La thèae centrale du marxisme sur la ' conquête du pouvoir et 
suivant l~quelle tout gouvernement capitaliste a une fonction spéci
fiquement et uniquement anti-prolétarienne, est remplacée par l'au
tre thèse du gouvernement obligé par les ouvriers à réa~iser la po
litique contre-nature de la lutte antifascist~.-

Au cours de la polémique contre notre fraction, Hennaut nous a 
souvent reproché notre schématisme, notre prétendu anti-marxisme, 
parfe que nous nous obstinions à considérer que le dilemne fascisme
antifascisme reste dans les limites de la société capitaliste, de la 
domination bour~eoise et que la seule voie de salut qui s'offrait au 
prolétariat, c•etait la lutte de classe contre l'Etat capitaliste, 
celui de Franco tout autant que l'autre de,Caballero.- Hennaut écrit 
à la page 2:1 du rapport cité: nftous savons ·que la défense de la dé
mocrati& n'est que le côté formel de la lutte, l'antagonisme entre 
le capitalisme -et le prolêtariat en étant son essence réelle.- Et à 

condition de n'abandonner en aucune circonstance la lutte des clas
ses, la tâche des révolutionnaires est d'y participer ".- Les ques~ 
tions de mots n'ayant d'importance que pour autant qu'elles révèlent 
de profondes divergences politiques, il résulte de la phrase que 
nous avons reportée, que le gouvernement républicain n'est que le 
côté formel de la substance politique que serait la lutte de classe 
du prolétariat.- D'ailleurs, dans la résolution approuvée le 21 fé
vrier 193?, nous lisons: " Déjà maintenant, la bourgeoisie n'est 
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en réalité plus représentée dans le gouvernement de Madrid que par 
des :politiciens qui ne représe!ltent :plus qu 1 eu..'{-o.ê::nes 11

.- Les tra
giques é·.rénementïs de Ba:-celone où, en levant le d::-a:pee.u d.e ~ i i!:lmo
bi~ü;é du f:-ont d 1 Aragon, au nom du "PJ.an de la Vic~oire!l ~ :..e gou
vernement :'é:publ~ca~~ - le ~ême exacte~e~t q~e ce~u~ ~e fé7rie:- ~7 

écrase è.a.."ls J.e sang la rési.s""Gance d.es ouvrie:-s à u...;.~ réorga!lisation 
de l:E~at bourgeois catalan~ pro~ve nettemen"G et cruelle~en"G la 
puissance ant:L-:prolétarienne de ce g01.:..ve.rneme:1t qt:.~ _. d. 1 après Een..."laut, 
était sou::n~s à la vigi:~"lce des cuv:'ie=s.-

S,.lr le terrain des principes, le <iile!r.ü.'le Démocratie--3'a.scisme 
sera considéré na= He~~~ut comme lieJ~ression fo:-oelle de la iliutte 
prolétarienne cÔn ""Gre le capitalisme alors que, --dans --lis Di.::-scti ves 
de 193L ce même è.ilem..r..e était ccnsid.éré ccm.ïne 1) 8:\.'?ressic::. s·-.lbstan
tiel:e de la l~tte du ca:pi~a:..isme contre le p:-olétariat.-

Dar..s les dites "Directives" de 1931·~ nous lisons; sur :e ::;?ro
blàme du :parti 11 ~a prise ~u pouvoir, la destr11ct~c!l de l :ztat bour
ge~is; telles sont les principales é~apes ccnduisa..~t au socialisme.
:3l.:J..es :J.S "Jeuvent être franchies ct~e ·oa.r une classe ouvrière réelle
;;--:+.:'- -~;;---~~- ,-,-.- ~~::- --:::-- ~ -"l ~-~~ 1--~(Ï',--:-:::----~~·~ -;~ ~ ; ::;::-~ 
~- co ... :::~:..c_:::-:-""""'e ~~-~S.-:;: :25- ve.::.~ ~ ~~ c-p- .::~...=. ?--,!3.~~~ .:::..~,_;-~~..":"~-~':' 
a ce-vte .Lu-:;~Soul::.gne par nous, n.·:l..::-. ,.- Par:nJ.. ces c.err::;.e:-es, IJ..

r.-u-.z--. "'---.-o-=-~+.; +- .. ·+-1· 0"1 ·dT, . .., ~ .,.,.,..:...l· c~mm, .. ,...; ""'""'e ...... e' e·· '~~~ ,. · -·'- re=-~- ·"" ... ,--; o-,~al·-
0 -- -- l.,; .l..!.~o.;,.~ ..J- .... v. v .1.. u.....L. J:'C:.- ..~ ...; J.!!~..L-t.,::) v _ ..__cu.;.\J_.LI.J .....,. '.....,,...A.u_ .:.J..o.-

re ü:carr..e.r..t :a 'Q-·onsci.ence dL prolétariat, sa vo:o:1té de lut"Ge, sa 
ca:;;>aci té d 1 o:-ga_"lisation et la sûreté d 1 oriente..tion nacessaire au 
triomphe fina~ 11

.- Ici l 1 existenc& du -oar-ci est Présentée com::::e une 
con~ition indispensable à la réalisation des conditions pour la lut
te révolutionnaire 1 faute de quoi cette situation n'existe pas.
Dans la résolu-vion, la condit~on se tra.."lsfor~e en une tâc~e et l'on 
parlera de "révo~ution espagnole" après avoir constaté-que :'f.Ji les 
a..."'larchistes ni le ?.O.U.M. ne remplissent cette fonction" (celle d\.l. 
:parti donc).-

~ 1 appréciation de :a situation avait évj_demrn.ent une importance 
capi te.:e car 1 sui veL.t ç_~..:e 1' on y déco~v=-ai t les ce.ractères ::-évolu
tio~~~aire3 cu non, en ~ésultait l~appel aQx ouvriers po11r par~iciper 
en r:.asse à la t;uerre "anti-fasciste" :.?arce q_'.le 11 la lt.:tte conséquente 
cor:t :.""e :ifra::co pose :..e prob:è;:ne G.e la destructior.. du capita2.~s:ne 11 , ou 
1 1 a:.e=:;e a~:: c~'t::'iars st:.r :.e cr·uel traq_ue:.'la.rd q_u ï o~ :at:.= ::e::d.ait, 
afin Q."..:' :~ls se dirigen't' vers la t:-ansf'o.rma~ion e!l gue::-:::-e ci vile co.::;.
tre le ~apitalisme ~es ~e~'= g11er:-es fasciste et ant~-fascis~e, les 
deux exyressions acunelles de la guerre civile du ca?itali~~e contre 
le pro~é"G2=iat.-

3.-- ~a ç_uestion qui a toujours for=:.é le noeud des con-vra.stes 
ent:-e les Earxi.stes et les révisionnistes, est réapparue 1ans les · 
:.?cléwic:ues ayant abouti à la scission de la Ligue belge des Comou
r..istes Internatione.listes.- Dans la.l.utte.des classes, les réforoes 
~e 1 ~ Et.;.t bo-..~rgeois :p:-éparent 'la voie de leur S"t;.ppression:: ls 24-
ju~lle-v ~936 ?répare le 4 ~ai 1937; les socialisatïions, les ~ilices, 
:es ex:;>:-c;·.ria.t.:.ons, . ç_ue la réso::.ution: elle~-=même - qualifie è.e "réfor
mes::, ~e peuvent être réa~isées que· par un gouvernement ouv::-:.er, 
donc ap:-ès la d;3st=-uctio:2 de l 1Etat "oou:rgeois capitaliste.- I:a com
pa~Ï:Ji:.i "\J.Ë:- p:-o;ïT~.soire e.:1tr$ 1 'E;cat 'bourgeois et les soc:.e..l~sat~ons 
·révè:.:,.e :1on '1l1l 2~ci:em::.:1.8r::arrt' possi~le vers la transfcr:·matio.:1 socia:is
te de la sociét6, mais la d.issirr:ulatic~n d.e l' e,n...11emi pour faire face 
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à une situation extrêmement tendue.- Le devoir de ceux oui préten
dent éclairer les esprits des ouvriers est de leur mo~tier le gouf
fre dans le~uel ils tombent en n'apercevant pas le marché que fait 
l'ennemi: contre la cessation provisoire de la gestion de l~i~d~s
trie, il ob~ient le ~assacre des centaines de milliers de travail
leurs, en même temps que l'écroulement du prolétariat inter~~~~o
nal tout entier.-

La lutte des marxistes contre les réformistes ne nortaj_~ Yl".ll
lement sur le fait s'il fallait oui ou non conquérir dë meil~e".l~82 
positions pour les exploités, mais sur l'autre problème ~ue le pn
lé~ariat ne pouvait jamais accepter de mener sa lutte so~s la d~-· 
rection de l'Etat bourgeois réformé.- La majorité de la Lig~e~ en 
qualifiant de guerre prolétarienne la guerre d'Espag~e, a =s~oin~ 
les positions des réformistes et des contre-révolu~ior~îaires.- IeE 
prolétaires de Barcelone qui le 4 mai 1937 ont fait la brève EêE~ 
èans les industries socialisées, ont donné, par leur sa~g, wle ~c~
velle confirmatio~ à la théorie de la lutte des classes.-

Les divergences entre la majorité de la Ligue et notre f=a~
tion portaient donc s~r des questions fondamentales du cc~3~~~s~2: 
sur celles du parti et de 1 'Etat.- A part les désacco.::·è.s sur la 
nature de la situation espagnole (eux aussi d'tuîe importaLce cap~
tale), l'enjeu ciu débat portait sur la politique à eillprunter ~our 
la construction du parti, pour la conquête du pouvoir.-

La dite majorité a cru occuper une position particuliè~e e~ 
ajoutant aux raisons qui étaient mises en avant pout appele~ l2s 
ouvriers à donner leur sans pour la guerre antifasciste, la pc2i
tion de la "lutte pour la conquête du pouvoir 71

.- i;,re.~s en 3s:J2.(;:l'-" 
ne se joue pas le sort de la :r·esponsabili té poli tique de.s ni li.. -car.::·:~ 
ouvriers, individuellement considérés, à tel point qu'à cnaq~e ~as
sacre l'on pourr&i t se retourner vers les opprimés e~ le~r G.is.::_:s.-:;! 
"je vous l'avais dit, moi; il fallait conquérir le pouvoir et -..rou.s 

_payez ainsi la faute que vous avez commise.-" 

En Espagne se joue le sort des millions d'explo~tés du p~ys -
aussi bien d'ailleurs aue le sort du urolétariat illcndial to~~ e::.
tier.- Lorsau'on a dit.aux ouvriers cÛ. 1 ils neuvent ;r:;-:::>'":3T 'LL--:e ~ue::·::cc-: 
,.,."lc-".=. la dl.·· ...... ec-:-l.·on a-Lle o-arde l"' "~p·t•--1~s~~e· 1""~·:::...--- : .--_.,, .::-;-:-- -:--:.-.- ~.-- __ 
J.U,.__ 0 _""' ..1.. v _ 0 

c vc:.. ..... vc:.__ ~ ') _\,J.._- 'i o....~. ......, __ '-~v _I.A..., ... \,..'\.""' 

vriers que les a~mes peuvent servir à 1~ lu-ete _;;)our le .scoi .s. li::o:.:8 
alors q~e la bourgeoisie détient le pouvoir et dirise les o?é~~
tions, on est tombé de ce fa.i t même, dans le rang des contre-revel;..:_. 
tionnaires.-

4.- Notre org~~isation n'éprouve aucune peine à constater ~u' 
avec un cou~ant qui est précipité dans le giron ennemi, ~~e colla
boration de plusieurs années a été toutefois possible.- Par contre, 
notre fraction constate l'utilité de cette collaboration cui lui .2.. 

permis de profiter des expériences acc~ulées par la Ligué.- Il es7. 
incontestable que 1' erreur des deux or~a.nisations a consi.st.dte à a
vancer dans la collaboration sans que la discussion soit po~ssée 
sur les questions fondamentales mises notamment en lunière ta2s :~ 
lettre de la fraction publiée dans le N° 3 -Mars 1933- d.u Bulle"'G:i...:.'l 
de-_.._a, Ligue.- Ivlais tout celà n'empêche pa~ de reconnaître les rés·~.· 
tats positifs de ce travail co:mm~ et :: ·' .i.1 y- a une peine, en r::.-:..: -.;..:.;" 
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ü~le ne tient pas à la contemplation du passé, maiâ à la const~ta
tion du présent qui a vu crouler de~ ~litants de la tre~9e ~e ceux 
qui foi·ment la majorité de la Ligue et leur direction.-

Notre fraction a tout fait pour éviter que la majorité de la 
Ligue ne tombe dans le piège tendu par la bourgeoisie, ç_ui a ope::-8 
la plus colossale mystification qu'on ait ourdie contre le p::::-cléta·
riat: la guerre mmpérialiste d'Espagne~-

Encore à la Conférence du·21 février, nous avons proposé une 
mesure de liberté d 1 expression totale, la séparation complète des 
responsabilités politiques; nous avons proposé en outre d'entemer 
une discussion appro.iîond.ie des di vergences, ce ç_ui nous aurai:c per-
mis de réparer l~er::-eur co~ise préçéde~ent de ne pas abo::-der la 
question de fon~.- Si la najorité a refusé de continuer la collabo
ration~ cïest qu'elle ne p()UYait plus suppo::::-ter la présence d 1 un 
courant marxiste, le nôtre et celui de la minorité, en son sein.-

De la scission du 21 févrie'r 1937, est résultée la constitution 
de la f=action belge de la gauche commu.~iste internationale qui est 

·. désormais le seul organisme pouvant oeuvrer pour la constitution du 
pa=t~ dG classe du prolétariat et la C.E. de notre fraction souscrit 
·pleinenent à la clause contenue dans la Déclaration de Principes de 
cette fraction et suivant laquelle l'adhésion individuelle est con
sidé::::-ée co~"e seule forme dladhésion à la t~che grandiose qui est 
confiée a~x militants co~u.~stes pour permettre à la classe ouvri
ère de co~struire son parti, l!instrument de la victoire du prolé
tariat et de tous les pays.-

)J?PEL DE ·soLIDARITE 
========~========== 

LA COMMISSION EXECUTIVE DE ~ FRACTION 
IT.~IE~~ DE LA GAUCHE COMMUNISTE IN
TERNATIONALE.-

-:-:-:-:-:-:~:-:-:-:-

En commun accord avec la fraction italieru~e de 
la Gauche Communiste L~7.i ·:::.'.: -. ·~tionale, nous avons décidé la créatio n 
d 1 lL'!l 

11 F'onë.s Commun de Soli dari té en faveur è.e toutes les victimesde 
la gue;:-re impérialiste d 1 Espagne.-" 

Comme son appellation l'indique~ ~ous destinons ce fonds 
soutien de to~s les prolétaires, ceux de ~rance comme ceux du 
antifasciste, ·~OC"X'ltz:~; -::~-·~ 

famille d.es nvôlontaires 21 qui tomberaient :massacrés au sërvice du 
capi~alisme, ai~si qu~aux emprisonr-és politiques, victine~ de la 
répression.- · , 

~]organisation de ce fonds sera indépendante de toutes les 
QS' • .::v:~:·es soi-disant de "solid.arité" édifi. i ées par les stipendiée 
d3 l~~~~ifascisme en vue d0 soutenir (directement ou ir.diredte~ent) 
la g~erre impérialiste.-

fonds sont à envoyer par v.p. au C.C.P.Bruxelles-::·-·.· . :-: : 
:. :.:.. . .. :.. ~- -· · :aruxelles-Ixelles.-.. .... -' 

i. 22. 
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