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====== COMt~IUNISlVIE ==================================== I ====== 

LA CHINE.-. • • • • AUTRE BRASIER IMPERIALISTE 
====================================:==== 

Le chemin est déjà long et jonché d'hécatombes de cadavres 
prolétariens depuis que Sun-Yat-Sen, ce pur représentant de :r 
Intelligentsia chinoise, jeta,en 1905, les fondements idéologi
ques de la "Révolution bourgeoise".-

Curieuse coïncidence! Au moment où cette Révolution portait 
à son programme le r~pprochement avec le Japon, celui-ci forgeait 
ses pfemières armes impérialistes contre l'Empire du Tsar et cré
ait ses bases pour l'investissement du Continent chinois.-

. . 
Mais la Révolution chinoise n'engendra ni Etat national ni, 

davantage, l'assiette économico-sociale de cet Etat non plus que 
cete· apparence de progrès social qui accompagna le développement 
capitaliste au siècle dernier.- C'est qu'elle avait eu le malheur 
de se heurter à cette impasse historique où, déjà, s'était enga-
gée la société capitaliste et qui immobilisait les bourgeoisies 
retardataires devant un prolétariat se posant en candidat à leur 
succession.-

Ainsi s'explique que Chang-kaï-Shek, fils spirituel de Sun
Yat-Sen, se soit mué, en 1927, en bourreau des ouvriers et des 
paysans chinois au nom des intérêts de l'Impérialisme mondial et 
pour la plus grande honte de l'Internationale Communiste, artisan 
des défaites sanglantes de Shangaï e.t Canton, sous la direction 
du Centrisme.-

.. 
· L'~~S récolt~it l~s fruits de ce qu'elle avait semü en 

1922, lorsque s'inspirant des formulations du IIème Congrès, sur 
la question nationale qui entrouvraient 1a porte à l'opportunis
me, elle avait pactisé avec le Kuomintang comme prix de sa recon
naissance par la République de Canton.-

Dès lors, la poli tique soviétique, pesant sur celle _de l' 
I.e., suivit son cours logique et implacable:-

Traité sine-soviétique de 1924 qui rétrocédait à l'URSS les 
"droits" du tsarisme sur· le chemin de fer de l'Est Chinois et . j 
auxquels la dictature prolétarienne avait généreusement renoncé 
en 1919.- En ·même temps, à l'Ouest, l'URSS donnait l'investiture 
à la République Populaire de la Mongolie Extérieure, en dépit de 
la souveraineté chinoise reconnue dans le traité; 

Puis le fameux Plan Tanaka de l'Impérialisme Nippon inaugu
ra.it la "politique de la peur" stimulant,d'une part, la cons
truction. du socialisme, d'autre part, la réalisation des desseins 
du Japon piétinant le régime de la "porte ouverte" par la fonda
tion du Mandchoukouo "indépendant", l'occupation du Jehol, des 
PI'OVinces du Nord "autonomes" de la Mongolie intérieure, enfin, 
l'ab~don, à son profit, de l'Est Chinois, "gage de la Révolu
tion" contre les "militaristes" chinois.-

Mais en 1936, volte fQce! Eclatait comme une bombe la décÈa
ration de Staline opposant son "veto" à la conquête nippone de la 
R-épublique Populaire de Mongolie, suivie du pacte d'assistance 
armée, contre lequel se buta la protestation de Nankin.-

Tout s'enchaînait i 
1 



. La rupture des aceords de Washington sonnait,le glàs du 
(. compromis que le Capitalisme mondial avait fondé .sur Versailles: . '· . 
:.::.·:_ , Le pacifisme démocratico-socialiste devait jeter le masque 
·.' .et laisser place à une autre phase de construction intense des 
-~~:; ; économies de guerre, issue inéluctable aux phénomènes du déclin 
.T:-... capi taliste, · 
;
1?\,i: · D'où la ruée du Fascisme italien en Ethiopie, 

~·::;' · r .. La failli te da la SDN, sui vie de 1 1 effondrement de Locarno, 
·~ Le plan de quatre. ans d'Hitler, 

Le'' réarmement anglais, sanctionné par le Tro.de-Unionisme, 
•'::· · . . La conversion patriotique du Parti Communiste français, 
:-,\:-: ;· . ·: _. .La guerre antifasciste en Espagne, offrant une nouvelle is
>" .sue à l 1 Italie impérialiste pendant . que 1' URSS, foyer de -la Con
.. ·.tre-révclution mondio.le, organisait la lutte internationale con-

.: ·.tre le ."trotskysme" et récoltait les premiers fruits, le 3 mai 
';::· 1937 à Barcelone, en dirigeant la répression sanglante de 1' An
:·:,· tifo.scisme.-
' ·' 

,_ Et que pourra la cohorte des socialistes et staliniens, si-
~ non protester de son dévouement au Gapitalismê, tremoler pour le 

· :_ sort réservé ·au butin des puissances démocratiques, dénoncer leur 

1
.. · :~:"pusillanimité", leu:- "poli tique immorale 11 devant l'agresseur 
. · : fa.sciste japonais en 1931, 1 'hyène fasciste de Rome en 1935, le 
1 "rebelle11 fasciste Franco en 1936.- Ces tro.i tres expliqueront 
1 . -~ les batailles gig<:mtesques et décisives engagées entre la Bour-

geoisie et le Prolétamt par "1-'impuiss.::t.nce" des Démocraties à 
· refréner les appétits fascistes.-

A 1' al ter·nati ve de Guerre-Révolution, ils substitueront l' 
autre, Fascisme-Démocratie.- Mais qu'importent les "conseils" de 
ces plats valets.- La Bourgeoisie mondiale peut distinguer entre 
ses intérêts fondamentaux de -classe et la contingence historique 
qui 1' oblige à subir la guerr-e de ''conquête" en Espagne, les tor
pillages des ''pirates", l'obstruction des grô.ndes voies impéria
listes, les crimes de lèse-capitalisme à Shangai, les injures à 
l'immunité diplomatique! Ililli faut tolérer la multiplication des 
foyers de guerre "clandestine" parce qu'elle se souvient d'octo-

_bre 1917! Elle se résibne à tout ce qui peut entraver la marche 
: ):_! du prolétariat vers son émancipation.-

r: ~~ 
' ;: Aujourd 1 hui, la C.l:üne révolutionnaire agonise sous les coups \·tt conjugués du Japon et de 1 1 URSS et la complicité passive des 
· - puissances. "garantes 11

.- Aux côtés de Chanb-Kai-Shek, bourreau de 
1 i.-i Canton, le stalinisme oeuvre à la ''libération nationale" de 1' Im
f ( :: péi·ialisme nippon avee le concours de l'Armée lwue,e, ''VIIIème ar
~! ' : mée de :ï.."'oute de la Chine unifiée' 1 ! - Le ''Trotskysme" joint sa 
~ 1 :· .:; voix à la clameur de l' Impérialisrr:e: après l'acceptation <le la 
(r ~ guerre antiîasciste, la proclamation de la ''guerre juste" contre 
lj: j 1

1
e Japtona.h~t poud~f~a. défense de 1~ ~Tr-oisième Révolutïon11 confirme 

!.-J;.~ ; eur r 1son e lnl ti ve des interets fondamentaux de la Révolu
il :,~ ti on mondiale.-
'1 i 1i 

1

,. :, re fractions de gauche s 1 insurgent contre toutes les idéolo-
1] :~ gies camouflées du nationalisme, contre toutes les guerres à mas

- ·\~ ~- ~·· que progressif et rever..diquer..t l'unique guerre ci v-tle du Proléta
. riat contre le Capitalisme massacreur.-" . ~ . 



GUERRE AN':'IJ:!'.ASCICT:S - PRO:::..ET'.!..TII.AT · ·· ?A:H·l'I 

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

NATUP.:Bl _:pE kA GU:i:~:::.a.E Are~p.ASÇJS~Q~ 

Le reproche qui nmi.s est fa:~.t assez ao;..1ven-l:ï, ct est de jouer 

avec des abst:ractio:ns.- Ainsi· la Ligue des CoŒUU:..'l.istes Interna

tionalistes dira (Bulleti!l. 1 août 1937) que "r.osn théories ne va

lent rien - nctammer..t cel:::..e sur. le P.s:.rti -. parce y_;.: 7 au lie'..l d' ê-
, , '4- ...=! 1 .,, . .f.-'1• ..L... 

tre fondees S'tlr · une a:1a..:..yse Concre Je· o.a é:. J.'ea;_J.. ve .!.1::!.8 vO!'J..que r 

elles se créent dans notre cervea'-1, pour trouver ~s~:..:_i. ~c leu::

justifica"t;ion dans les :faite, mê!r.8 at: }_"):rix ·:le :.a ial.si:f.'ication 

de c~ux-c;i.- Son:me :toute 1 nous en .3e::-ior..s reve:~~~1s à le. l~e:1.sée 

idéaliste, e.lors que poc;.r ::.a ::-.Jigue, 1'la .:cec:!:!erc:'le 1;l:éor-i•;:_1..:8 pro

cède toujou::-s du particulü::r au f:;d~éral",- Eor::or1s !:: 'J'~t::;, B.:.:jourd 

hui, à consta-'cer (nous ::-ése.:;:ova.nt de reven:ï_r sur ce suj e-.:;) çt:e 

t + d . ' ff' . t . ~ ' ' ., . . ..... , . 
Ce ve ernJ.ere a lrmQ .::_or..~ SOUS 83. I OT::J.e se:ler:u.J..::::~~, ·Je:l•:Olr?;ne 

d ;une · incompréhension flagran-te de ce q_u' est la m8·c.b.ode ms.rziste 

de reche::·c~"lt) scient;iiique, tandis qae > par sor. 3ir::.:p::..::ï.sr~c, eJ.le 

peut alors re~cind~e la d~fir..~tisn d3 la lut~s ~83 cl~3~3~ ljjà 

fo::-mt:lée :par 13. Ligue, à savoir l! q_u' olle e s-'v tU.'18 hri.;t9 ë.; he ::::mes 

contre d 1 autres hom:nes''.-

Mais la Ligue nous do:me l' ·.J..;ca.sio~:: de re..ppe::.J:3::' q_-c:.r~ à.ans 

les discusaio:1s en son sein, rrous penscn::? avoir fai~~ G.sse/j sou

vent la preuve de nos co.E0ep~ir)ns m.a·:~éri::i::..istes e:1 metts..nt en 

-évidence (notaiiL-nent sur :..o pro-~;lèc.e de :a gL.l.er:re impér:.c:.liste et 

sur les événenen-:;s è. 'l!:sp9..zne) q_u 1 ur.;.e :::;olitiq_l.i.e . i:J.spirée des in- ... 

tér&ts fi~a-~ du ~rolétariat devait nécess~ire~en~ se relier à 

une co:a.:préhension~ app:-ofondie des phé:1o1:2ènes .sociau.x, accompa

gnant -la phase de dé~liJ.l du C:api ~a:::.isnie, qui aideraient à recou

vrir les contou::~s historiqt:es d.e J.a lutte ent::-e :l.a Bourgeoisie 

et le Prolétariat.··- ']hac;_ue fois le courant dirigea:J.t nous opposa 

des concept:':. ons fo::::f8es :1on s·ür un.e m.e:.l::t..eure coru.1.aissance de 1' 

époque i::.:;;:>é::rialj_st·~ a~))o:r.'tée 6.. la luet<r de l' expérie:J.ce ~1istori

que s'échelonnant su::- t.m r~uart de %ièclr-}: mais sur des données. 

périmées.-

Ap:;..~8s .:l.a scission de fsvrie~ dernier, que conclure, sinon 

que 1 1 e:;_~:r-:::ur fondo.~nen-c:J.le d.e la Ligt:.e - q_ui contribue.. à la pré

cipiter: e:le et Œ 1 aut~es cour~~t;s issus ùu nouvement cooœuniste 

T dans ur.. no\lvC::e.u 19ll!- ~-c'est d 1 avoir consiè..é:réï sur la base d' 

une fë.usse a:r::-::?réciation de l: :!::;npérialisme décaâ.ent, g_u 1 W.'1e guer

re cauitalista ~renait ~écessRireQent la forme d=un confli~ di

rect ëntre constella-'.i:!.o~is-.:illn-ei-~.8.~--is·te.s. -· En nartunt de ce·tte 

idéo super:t'icie~le c:_'..le la guêl're t:-ouvai t .30n- origine dan· dans 

les contrastes fondan:e.auaux G.e c:i.asse me.is dar::.s les antagohismes 

inter-ca:p:.ta:l..is·~es, on était amené :né vi tab;..eP.t~nt à définir sa 

nature d' ap::-ès ses as:;_)ec·ts plutôt cr.1e d. ~après le conte:..1.u que lui 

assignaiJ..:; j_: &voluüion historiq_ue.- Et c • es·~ :pourq_uoi ~ vue à tra

vets ce pris~e dé:forma.•.1t, la gt:.erro è.. 1 :Sspagn.c pr·ene.i t ~a signi

fication d 1 unz g~erre civile au sein de ~aquelle la révoluticn 

prolétarien...11.e se· s~:-ci:':.-~ai ~ sur la lutte entre le Fascism.o et la 

Démocratie~ alors q_u 7 en rée.li té elle e:x::p::-imai t t:n è.e ces soubre

sauts violents 3Ul't;iss.::.nt c~e la poussée des a:ntagon.i.smes de 
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.:~. <.;.3S(: o':'- .!.8 . .=-... i:ccessi té pour la Bourgeoisie d'écraser lG Pro}.é~.:::~:,:·iat reJ.ég·Ee.it les contrastes inter-impérialistes à 1' arrière 

~ 

Si l'analogie entre 1914 et 1936 n'existe donc pas quant aux formes des deux conflits, elle n'en existe pas moin;:; quant . à la substance des situations: 1914, affirmant ouvertE:JLe.r.:.t le '::·.,. · 'déclin capitaliste - 1936, le confirmant au travers dtau:;res ::{·· :..; · .. formes de la violence capitaliste.·- ' t':z·· · . . . . . r··'· Que dit Rosmer dans son livre sur "le mouvement ouvrier . ~.;~.·.::_~.: : .. pendant la guerre" ? Ceci: "Toute guerre qualifiée antifascis-. te, toute guerre menée soi-disant pour abattre le fascishle, ré.... ,· péterait ·1 'illusion de 1914, 1 'illusion de ceux qui croyaient sincèrement que la victoi're de la Triple Entente signi±'ierai t : ~ · _· .. la destruction du militarisme.- Ni le militarisme, ni le fascis ~ -me ne seront jamais détruits par la guerre; la guerre peut seu. .·: lemerit les renforcer, les étendre à travers le monde.- Fascisme et militarisme ne seront et ne peuvent être abattus que par la classe ouvrière".- (Page 480) 
. . , 

g~ w 

Credo dont· s'inspiraient les révolutionnaires encore il y a quelques mois à peine et que la plupart d'entre eux ont honteusement répudié parce qu'ils ont opéré une discrimination fraud".lleuse entre "fascisme extérieur" et "fascisme intérieur" aussi . bi~n ··qu'entre fascisme et capitalisme.-
L' opposition entr·e Démocratie et Fascisme, qu'ils ont niée lqrsqu'il s'agissait de conflits entre Etats, ils ont affirmé sa réalité dans les limites de l'Etat.- Ce qui était mensonge sur le plan international devenait vérité sur le plan national. 
Telle fut la contradiction meurtrière sur laquelle butèrent les antifa.qcistes "prolétariens".- Hier, ils conviaient le prolétaire à combattre, non contre ses frères de classe trompés par la ''fascisme étranger", mais contre son ennemi de classe, sa propre bourgeoisie.- Aujourd'hui, en accouplant la Démocrat:e bourgeoise et la Révolution prolétarienne, ils· proclament la nécessité d'anéantir avec le "fascisme national" les prolétaires enrôlés de force sous son drapeau.- Il n'y aura que le marxiste pour affirmer qu'en réalité aucune distinction n'est possible, sur la base du critère de classe, entre la "défense nationale" 'de 1914 et la défense de la domination "démocratiql..è' de 1936.- Dans les .deux cas, qu'on le veuille ou non, (la bonne foi n'est que du vent), il y a asservissement des intérêts prolétariens aux intérêts capitalistes, culbute inévitable dans l'Union Sacrée, parce que toute guerre militaire dirigée par l'Etat capitaliste exige l'étranglement de la lutte des classe~ aneantit, jusqu'à la racine, la lutte révolutionnaire.- En dénonçant le mortel danger·d'une grève générale déclenchée face A la me~ace fasciste, nos antifascistes dévoilent la véritable nature de la guerre contre le fascisme et ne font que paraphraser l0s social-patriotes de 1914 qui proclamaient la trève de la 1~tt:e des classes devant l'invasion étrangère.- . 

Ve,inement L.:. '., ~igue afÏ'irmera t elle que "la défen3e de la Dét'locr·atie n 1 est que le côté formel de la lutte, 1 1 antagonis:r.e ent~2a le capi ta.lisme et le prolét:rl r-i at en étant son essence réelle.- F.:·t à conditi_Q.g (F1Nl1i~né par nmu;) dA n 1 r:tbfmdonner en 

. ; 



====== CIDMNIDNIS~Œ ===============~=~===========~::=== 3 =~==== 
aucune circonstance la lutte des classes, la tâche d.es révolutionnaires est à'y pe.rticipe.r",(l."'apport d:~\.Hennaut s'_lr l' 
Espagne-1-'.27); il ne s'ugL::-a là. (dc.ws le meilleur _è.es cas) que d'une ph:r·ase creuse Îaisarrt fi de 1 'influence .S:.~9_i.:::i:~ que détient la classe au pouvoir: la bo·.Irgeo:..sie.- :e~u:· ce>n-t;re une autr.e phrase de la Ligue . (que nous ti·ou.v0ns dan .. s eon Bulle'tin de •'juin 19;.;7-P. 2), indépendamment de sa forr:ruJ.R·l;ion ~§qui voque, révélera da-v-antage le mob::.l-3 qui a ~.n.s:pi:>:é ~a prçmière citation.- .Lisez: "pour le pr~létariat, lE;. dérr..cc:-<:.~tic n~ si-. gnifie pas seulement 1' égalité poli tique i .:L..!iiC <.=:lY..:-::ce ~ s:..non pets la réalisation de 1 'éf?ali -té éGcnomiqt;.s, _9-t;. _moÜ"l..?. l ~qnp;agement dans la y,Qie qui y_ !!!,?ne.- Les t~·aYaLL::..eurs n 1_gnt l~ ~- . core comp:t·is la Clistinction que la democratie fait entre l' e
gali té poli tique et l'égalité écor.or:üque et qui donne à la démocratie son can.1.ctère bourgeois, capitaliste.- .Aus.=d. e.:l-:;endent ils que la démocratie "lev.r gara.ntisse U!1 développement 
ininterrompu de leu.rs organisations, une emRrise de plu~ ~ plus: étendue des masses sur la direction des affai:.:-en, en premier lieu , su~ ... la direction des organes a la fonction desquels ils sacrifient le plus clair de · leur existence: les entreprises" (c'est nous qui avons souliGné).-

Ainsi, pour la Ligue, victime d'un singulier oubli des 
thèses de Lénine sur la démocratie bourgeoise et la dictature prolétarienne et qui fur·ent érigées en principes par le Ier Congrès de l' Inter.!:J.aticnale Communiste, la tâche des commu...'1iStes ne serait pas de dénonc~r en toutes circonstances le mena songe· démocratique, mais elle consisterait pour eux à se mettre - au niveau idéologique des masses en particip&.nt à la défense de la démocratie bourgeoise, _puisque les ouvrie~s pe::-sistent à la confondre avec la démocratie prolétarienne.-

Il est vrai que le prolétar:;_3.t e. bon è.os.- On lui a at:.trJ. bué fac:;.lement la "volonté" c~e poursui vl~e un.e "e:z:})é:'.."'ie.?.1ce" démocratique que toute l' his~oJ.re d 1 après guerre s'est ce~8ndo.nt bien chargée de luj_ i!!lprililer dans les ct.ai}:'S avec :::..:! ::er rouge et que lt.:s :ç:colétë:l.ires espaï?~.:Dls, _pel::.::· J eur par-·:.:;, o:1.t pu apprécier cle l931 à. 19?-S 18D b i ec::·:.,_ i -:;s d8 la R0Du':.:: liq_L~e ·id:.:uocratique, o'..lt:;:-c C;:_ 1.:~e de~u::.s j1.~~. llet 19~~6) l :L s r t: e. li.s;~ ::~:t. .1 r:·a.::des mene eaux de cad.o.vres, _;_ c_ rééüi8 .-~o;ïc:>:·ùtc~ c~e l é:. d~~~;J.1se 
"formelle'' de eett'3 Répub .U .que.-

Qae.nd le. IJj_6ue no'J.s qu:.-<:U.:fi (~ d: irresp nrcos.b::..es, ;<:,·.:-ce ç_~_-:.e, a, la "le' P.:"-I' (-~ 11 .,..LI' "· C! ,:, e' :··. r , ·!'f'c ····J' OD ~ -~ 1 (Y''''-.:"'l··i-ll''·l· <"'I"'IO'o -·o.-:"• , ·. :il'·,· .. ·,··-i·<" 0 .... . _, -\..,\..Al ............ J . ........ ....;\-.... • H ~· · -.l ) l :"" ,J '-J ·~· .... Ill'-' l ............ \.•\,.. .,; .. , \ ... V•.J 

Procl""" '~n·r. , ' -- ~·'·l' "''a <-'c·: st., . ,. e· l i ··" 1· e •:;'··r-,e.r···_ .... ~ +: ·""='S o,._._, po'·-·· sa C ... U-'-.A . • -v -1. C).. • •• • lJ -1.. • - _.._ LV, - .. .. ._ .L •· Cl. . yV..J.. v l.,.'t.:~o \...t V • .l-part elle :pi·e.tiic.:_ae une po::..:.t :Lq_ue flat:;J:'cl.nt8 "cl 11rreiipo.nsabilité" (?) lorsque se diss:..n::t:.larrt; de::-;:-i8::-e la 11 VC2.:mt2 11 ::::.cs ouvriers, elle -a·~c:.,8di ·.;e œ.zprè.3 ù: e LÀ.X des f•)rmulez m;y·:::;tif:. ~<:..trices les inci~ant à identj_f:.er la gue=re antifasciste à leu~ propre lutte~ alors qu 7 elle -::;radui t v.niquement leur massacre concerté et organisé; qu 1 à ~'1 stade plus évolué . des con~rastes sociaux et sous de nouveaux aspects, elle n'est qt:. 1 une tre.gique confirmation de l'expérience sÇJ.nglante subie par les pro
létaires chinois, en 1926-1927.-

Sur quels éléments s'appuient nos démocratês "formels11 

pour prouver qu'il existe ce:l:'tains liens de continuité entre 



. . 
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la dictature démocratique du capitalisme et la dictature du 
prolétariat ? 

. . 
. Sur la survivance des revendications démocratiques qui 

accompagnaient l'expansion de la révolution bourgeoise, fai-
. ·saient du prolétariat le temporaire "compagnon de route" de la · 

bourgeoisie progressiste, alors qu'elles sont irrévocablement 
exclues dans l'époque de déclin du· capitalisme? 

Ou sur le car~ctère · progressif du système capitaliste qui 
est périmé à son tour par la révolte décisive des fofces pro
_ducti ves ,ç.ontre les rapports trop étroits de la production 
bourgeoise, ce qui explique que le prolétariat est la seule 
classe révolutionnaire capable de propulser le développement 
de la Société ? 

En réalité, il ne subsiste aucune justification histori- · 
que à la défense démmcratique et il est faux d'affirmer que l' 
6ppssition Démocratie-Fascisme est l'expression plus évoluée 
des antagonismes de c~asse, alors qu'elle sort toute équipée 
du cerveau·des opportunistes.- Tout comme il est criminel de 
laisse~ croire que le prolétariat peut Îeser sur le'~hoi~' 
fait par la Bourgeoisie entre l'une ou 1autre de ces formes 
d'oppression, choix qui n'est nullement déterminé par les con
trastes agitant la classe capitaliste, mais par les conditions 
de la lutte des classes qui sont particulières à chaque Etat 
et qui confluent toutes vers l'écrasement du prolétariat.
Aussi bien que les institutions démocratiques créées par le 
Capitalisme ont toujours été en opposition fondamentale avec 
les organisations de clas8e fondées par les ouvriers, aussi 

'bien, aujourd'hui la tolérance démocratique du Capitalisme est 
basée uniquement sur l'étranglement des luttes du prolétariat 

... . et 1 'étouffement de sa conscience de classe.-
~ 

Considérons maintenant les évènements d'Espagne depuis 
juillet 1936.-

La guerre contre le Fa~clsme est elle une guerre civile ? 

.Oui, répondent nos antifascistes, parce qu'elle condigion
ne la victoire finale du prolétariat sur le capitalisme, qu'el
le en est une étape inévitable et que par surcroît la guerre 
civile, au moins temporairement, est parfaitement concevable 
sous la direction exclusive du Capitalisme.-

Non, affirmons-nous, parce que: guerre civile dans l'~po
que impérialiste signifie lutte armée de? deux classes antago
niques dans laquelle le prolétariat s'engage, fort de ses or
ganisations propres, de son programme, de son parti, en posant 
le problème du pouvoir et la nécessité de la destruction tota
le de l'Etat capitaliste.-
.· Nous ajoutons qu'une guerre qui reste sous le contrôle 
unilatéral du Capitalisme est une guerre capitaliste quels gue 
soient les aspects sous lesquels elle se déroule.-

ün nous rétorque que rejeter la lutte antifasciste revient 
à r'a~~ter une position négative, sectaire et, partant, contre-
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révolutionnaire, car les révolutionnaires doivent partir du concret, des faits, de la situation réelle reflétant le ni
veau de conscience des masses qui revendiquaient l'antifascisme et auxq~elles,par conséquent,il fallait s'adapter si on ne voulait s'isoler de leur action.-

Encore faut-il que le marxiste ne se borne pas à enre
gistrer les faits, ~u'il évite de les fausser par des inter
prétations . abstraites sans liaison acune avec les conditions œ-éelles de la lutte des classes, qu'il s'efforce enfin d'en 
saisir 1 'enchaînement didactique pour en dégager les solu-· 
,~ions de classe qu'impose la nécessité de la lutte indépen
dante du prolétariat.- L'ob~ectif des communistes doit tcu
Ïours tendre à élever la consc~ence-ùes ouvriers, memë dans 
~ E!~~~ §t~~e~i2~~.--- --- ----

Celà signifie t il que dénoncer la guerre antifasciste dans laquelle furent entraînés les proléttiires d'Espagne· re
venait à répudier l'action insurrectionnelle par laquelle ils 
réagirent à l'attaque brutale de Franco, le 19 juillet 1936.Ceux qui nous ont lancé cette calomnie grossière (en l'occu
rence, la Ligue) sont les mêmes qui ont nié l'antinomie entre .la lutte initiale des· ouvriers et la guerre antifasciste qui en fut le prolongement capitaliste, tout en se dispensant d' 
expliquer la victoire prolétarienne du 19 juillet et en s'interdisant, de ce fait, de comprendre la différenciation qui s' 
opéra dans la suite.-

Oomment les ouvriers parviennent ils à maîtriser l'inconte-stable suprématie armée des soldats de Franco, si ce n'est 
en usant de leurs moyens et de leur langage de classe pour ébranler l'assaillant, le désagréger, le démoraliser, en conjuguant la grève générale déclarée comme "impossible en face de la menace des fusilleurs" (rapport d'Hennaut-P.26) avec 
leur puissante opposition directe, violente, à toutes les institutions capitalistes . ._ 

Cette première phase enregistre brutalement l'indépendan
~ de_ classe manifE?stée par· le Prolétariat qui échappe tempo
rairement à l'emprise de la coalition des forces bourgeoises, qui lutte sur son propre terrain, qui passe outre à l'absen
téisme du clan démocratique.- eÀ~ression de sa solidarité tacite avec Franco - , qui brise la criminelle passivité des 
traitres et des opportunistes: sociale-staliniens, anarchistes, P.O.U.M., en déclenchant spontanément ses grèves revendicatives, en déployant son instinct de classe contre les mili
taires.- Bref, c'est la phase où, dans un éclair de guerre ci
gile, s'affrontent véritablement la Bourgeoisie et le Prolétariat.-

Mais, si en amorçant l'attaque générale contre l'ensemble de la classe capitaliste (revendications matérielles, occupation et contrôle de9 entreprises, formation des milices), les ouvriers,de Madrid et de Barcelone, ne parviennent pas à percevoir la nécessité primordiale de détruire de fond en comble l'Etat bourgeois, c'est parce que le double processus d'éléva
tion de· lP.nr bat:~i 11 o ile ~l~.Bcc ol- ilt=~ f'.onst;rn~"t.ion de l.eur 



-
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parti do.ns lequol ils D 1 er~gu13!1iuut ost l.aLcrrom_lJu par la manoeuvre du capitalisme qui, avec l'aide du comité des milices (ce )seudo organe du pouvoir prolétarien) s'empare de la direction de la lutte pour la détourner de ses objectifs spéc:!.fiquement prolétariens, pour substituer au front prolétarien les .fronts militc~.ires créés ~ dehors des points de tension sociale. 
. . A la bataille entre les deùx . classes· antagoniques succè-, : ·dera le massacre fratricide des prolétaires sur les fronts, la · cessation des moindres actions de classe (sous prétexte que .·, · . les r~vendications sorit satisfaites), la désagrégation des co. ' mités de'' ··base (puisqu'il exïste le comité des .milices), la dénaturation des réalisations sociales.-

t)_ . ' Nos antifascistes continueront à parler de "Révolution en marche", alors que pour les révolutioiL~aires celà doit signi: fier non la . moindre atténuation de la lutte des classes mais, .. · . au contraire, son plein épanouissement jusqu'à la phase déci
: . i : .sive de prise du . pouvoir et de destruction d0 1' appareil bourgeoi.s.- : . 

tf~&. 
Wl 

. · -· Eux, les réalistes, ils nieront 1' éloquence àngoissante des faits~.:.. Ils décèleront la luttE:: des classes dans la "ges"tion économique 1
' des ouvriers - cepenào.nt que celle-ci s' exercera non comme instrument de la conquêt~ du pomvoir et de la · transformation sociale, mais pour les besoins accrus -de la · guerre antifasciste.- Et si, dans la suite, ils devront s'incliner quand même devant 1' aveuglante évide:1ce du guet-apens, · ils· diront que c'est 1 'Union sacrée qui en porte toute la responsabilité, _alors que cet te Union sacrée est, av<..,nt tout, la consécration logique du clle.ngement intervenu dans la nature des situations, un produit'haturel 11 du climat de guerre.-( 0

) 
·~· Poussés pa= leur insti~ct de cl~sse, les ouvriers peuvent 
~bien, dans un éclair, s' insur·ser contre toutes les forces qui ·les dominent, mais privés d'un guide révolutionnaire et des mots d'ordre communistes, les engageant à sauvegarder l'autonomie de leur lutte et leurs objectifs, ils doivent inévitablement être précipités de nouveau dans l'engrenage complexe et su~til du système d'oppression du Capitalisme.- C'est un mensonge d'affirmer que la for:nule: "l'ennemi, c'est lè fascisme" est d' inspir·a~ion prol9tai"ienne, alors qu'elle répond aux desseins de la Bourgeoisie qui doit enregistrer l'échec initial de Franco.-

Sont-ce les ouvriers qui spontanément cessent la grève et détournent leurs coups de l'appareil d'Etut ou sont-ils incités à s'élancer hors des villes, à utiliser les "socialisations" en vue d'une lutte or-~:anL3ée contre Franco ? 
Nos antifascistes ne son1: po.s en peine d'expliquer que "la masse en action'' peut tout sauver ! 

(
0

) Le manifeste de la F.A.I., daté de Mai 193?, avouera que ce "fut ~rincipalement la ~uerre antifasciste qui nous obligea à 1 1 all~ance antifacciste avec les autres partis prolétariens et nourgeois de gauche".-
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Le tragique dilemme posé aux ouvriers et qui n'est autre que celui-planant sur toute la période de déclin du Capitalis~ me: Guerre ou Révolution, devient pour eux: Guerre et Révolu-· tion.- . Tous~Ligue, Trotskystes, P.O.U.M., a'Qiiië"ttrol:'è "la simultaneité des deux processus orientés, l'un vers la ~uerre, l'autre vers la R~volution, la possibilité, par conséquent, pour la lutte contre le Capitalisme, de se développer sur deux plans di verp;ents.- Trotsky fera appel à toutes ses ressou.rces li ttéraires (voir Lutte _ Ouvrière du 15 mai 193?) pour démontrer que .même la nature capitaliste de l'armée républicaine du Front Populaire (ce dernier accusé par lui de préparer le triomphe du .. Fascisme) n'exclut nullement pour le Prolétariat "d'aider" cet-.tearmée dans la lutte antifasciste, puisque "même à l'époque de l'impérialisme, la démocratie conserve son avantage sur le fascisme; que dans tous les cas où ils se heurtent hostilement l'une à l'autre, le prolétariat révolutionnaire est tenu de soutenir la démocratie contre le fascisme non avec les méthodes .de la démocratie bourgeoise, ma~s avec les méthodes de la lutte . des classes".- Ici, nous retrouvons un "leit-motiv" cher à nos antifascistes, à savoir que la guerre antifasciste se confond avec la Révolution à condition qu'elle soit poursuivie avec des moyens prolétariens.- Encore une fois la critique des antifascistes "prolétc:Œiens" porte non sur la nature spécifiquement ·capitaliste de la guerre contre le fascisme mais uniquement sur les méthodes présidant à sa conduite: si la lutte du 19/7/ 

.1~36 conduit au massacre du 3 mai 1937, .c'est seulement la faute à 1 'Union sacrée et nullement à 1' organisat-ion de la guerre 
~~t créé les conditions engendrant cette Union sacrée.-

En réalité, l'absurdité de la thèse sur la "nécessité" de la lutte bilatérale éclate -dans les propres documents des défenseurs de la guerre antifasciste, alors que la _logiquc des 
fai~s les oblige à mettre l'accent sur la lutte unila~6r&le contre·le Fascisme.- C'est ainsi, par exemple, qùè--dàïïs la Résolution votée par la majorité de la Ligue, en Février Œe~L~er, le point 4 sera l'affirmation platonique que '1a lutte conséquente contre Franco pose le problème de la destructiœJ. è.u Capitalisme", tandis que le point 8 dira déjà que "~-e fa:!.-t q_1.À'3 la tâche ·la plus imminente (souligné par nous) de la Révo].~tion est de delivrer le pays du pouvoir nationaliste ne peut :t-:-as être invoqué contre l'instauration de la dictature· du prr:-. ~.&tariat".- En outre, dans le bulletin de Juin 1937 -page 5 - la. pensée se précisera: "la guerre, pour le prolétar::a·;-; 1 c: ··est en finir définitivement avec le fascisme; mener cette gu·:-:.':. ... 3 :tvec toute~ les CJnséguences oui en découlent, seul le pro:!..é ~:::..:::=:-at peut la lll.ener.- Par la sui te, il doit s: u.pprêter à r-ég:!..e:r· .sen compte à la bour-t:,eoü1Ie republicaine, "alliée" candi tion:-1~l!:le, plus qu'incertaine, prête à romppo à cnuquo inotant l'allia~ee pour se liguer avec le fascisme, si sur le front des cla~ses ses intérêts se trouvent menacés".- (nous soulignons) 

E.n l'jl4, les révolutionné.l.ir·es se séparèr-ent cles opportunistes par un refus de la guerr-e impérialiste et le mot d'ordre de transformat~on le plus vite possible de cette guerre en guerre civile.- ----



====== 8 ===========.===========>============== C011JlMUNIS.lVIE ====== 
En 1936, l'acceptation de la guerre antifasciste justifiée 

par son imposition à la classe ouvrière, en fonction de l'im
. ·· puissance idéologique de cette dernière (tout comme en 1914) a 
:: . . ' -contribué à transformer en guerre impérialiste la ba·taille de 
~i . classe amorcée pbr le prolétariat espagnol le 19 juillet.-
;.: ~ :·:~ - -
: _: ·'•:;• .. .. - ~ . 

0 .. .... , ' ·· :. 

0 0 

•. · . 

: : GUERRE ANTfFASCISTE ET CONSCIENCE. PROLETARIENNE 

~ . · La ·thèse d'une lutte antifasciste propulsant la Révolution 
prolétarienne et qui peut se traduire· par la formule: Guerre et 
Révolution, cette t11èse n'o. pë.S r·ésisté à l'épreuve de la rea::-' 
li té, pa~ plus que ses inspiro.teurs n'ont essayé de démontrer 
théoriquement sa vraisemblance.- Soucieux de mettre leur res-

. ·ponsabili té hors Cd use, ils nous ont dit qm~ la défo.ite. du pro- . 
lé tari at espl::l.gnol · n'étui t pas due à 18. guerre antifasciste en 
soi, mais aü.x opportunistes et aux tl<:l.i tres qui l'ont airigee.
En outre, en ralliè:L.llt l' c.mtifo.scisme, ils n' o.urë.ient fait qu' -
accepter. et soutenir l'action des masses, remplissant ainsi 
leur plus élémentaire devoir de révolutionnaire, tandis qu'aler 
-ter les ouvriers contre le guet-apens de la Bourgeoisie équi
valait tout simplement à vouloir se substituer à eux ! 

Peut-on apporter plus è.émagogique et plus méprisable confu 
-sion eritre .~eux choses pourtanr bien distinctes, bien que se 
conditionnar-t l'une l'autre: la lutte des classes telle qu'elle 
est et telle qu'elle s'impose aux révolutionnaires dans sa com
plexité et la compréhension de cette lutte qui permet à ceux-ci 

@td'y i~terv~nir dans ~ert~ines ?onditione pour l'orienter dans 
· une d1rect1on (ver·s ld Itevolutlon) plutot que dans une autre . 

(vers le sauvetage de la domination capitaliste) ? 
Que le 19 juillet 1~36 les ouvriers de Barcelone et de Ma-· 

drid n•aient eu besoin des conseils de personne pour s'insurger 
contre l'attaque Cüpitaliste, qui le conteste ? Mais ces ou
vriers, précisément parce qu'à ce moment ils luttaient indépen
damment de toutes les forces capitalistes, étaient anticapita
listes et non antifascistes.- Si 1 1 antif'ascisme a surgi dans la 
suite, c•est qu'à la spontë.née mo.is éphémère volonté de classe 
du prolétariat s'est superposée à nouveau .la volonté bourgeoise 
plus puissante, miaux imprégnée düns le cerveau des ouvriers, 
alors qu:il fallait l'inter-venticn du parti de classe pour con
tenir la lutte à.o..ns la voie qu'elle av;:;d t empi·untée au début et 
la développer dans un sens véri tublement r·évolutionnaire.- Ce 
parti faisant défaut, il s'agissait pour les comtnunistes, non 
d'aDdlldonner les masses, comme on nous en ~rête stupidement l' 
idée, mais de proclamer les mots d'ordre sauvegardant le conte
nu de classe de la lutte prolétar·ier...ne, ce qui laissait subsis
ter en même temps l:unique terrain à.e ~ermination des organis
mes révolutionnaires (soviets et parti) sans lesquels il était 
vain de parler· de Révolution.- La soli dari té indéfectible que 
les communistes se doivent d'afïïrmer en toutes circonstances 
avec le prolétariat, pas seulement en paroles, mais en actess leur ÏID1JOSe H_l)RS"i 1 P. n l11~ P 1 ?'!T1P!'1"f":,_,; T'<=> n.cnrn-l..,.. no i-nH ;,.,.,,,.,co ,...,.....,1.; 
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gner devunt les ouvr·iers la nature véri ta. ble des actes qu'ils 
posent svu::3 la pr·ession des situations.- CJ' es't c.insi seulement 
yue ces de::·niers .peuvent. acquérir "p~:~.r eux mêmes" la clair-
voyance po!. i tique ~ laguel~~ il n'est po.s ~ révolution po_~.
sible, quelle que soit la valeur du programme révolutionmüre.-

To~t commè Lénine, ·en avril 1917, les communistes, en 1935 
avaient à tenir tête à'!l.'emballement" des masses.- Répondan't à 
Kamenev. qui l'accusait de vouloir substituer le groupe de pro
paga~distes au parti des masses, Lénine répliquait:-

~.,. . . lior, ce sont bien les "masses" qui sont aujourd'hui 
"sous l'empire de la défense nationale "révolutionnairerr • 

. "Ne conv:!.endrait il pas mieux à des ~nternationalistes de 
"savoir s'opposer, en de telles heures, à l'égarement des 

··"mass0s que de vouloir "demeurer" avec elles, c'est à dire 
"se soumettr·e à l'emballement général ? N'avons nous pas 
"vu dons tous les pays belligé·rants, les chauvins se jus
"tifier· par leur désir de. "rester avec les masses" ? N'est 
"il pe..s nécessaire de savoi:r demeurer temporairement en 
"minol"i té contre l'égarement des "masses" ? 
· : 1 L~ tr<:<Vo.il des ;Q_~o_p_aç;,aD;distes !1' est il :eas auj_Q~-~~: 
"~.:!-.. 2~~;nstr·urnent essentiel P.our deg_agrr la lJ.gte E_Eol~~~
" I'lenno ae 1 1 emballeme!rt dO dÔfor1SO na lOUale e . de 11 CiO·-
n~:tÏ:(;;-:~eÏît ~ti~-botir"g~~·is ,9;~s ·m.~sse~ ? - -··· .. --.-

i\·:&i~ c'est préciséŒent ce que n: ont pas fait les antifa8··· 
ciste~-> en dé1.i t ·· ou plutôt à caus.:; - du radicalisme ~st~j._.!: 
dl3 leurs i'ormulations heurtant brutalement la simple reali tr~ 
polit.~ que. ·· C'étaient les formes .radicules sous lesquell8s se 
ffi<:Ul.if\-;:::t.:.;..i. t 1 ï action des. masses oui conféraient à celle s--c::. un 
c:;·,_·ac· . .r]re r~~ro::.utionnaire et noi1 .. plus le rapport réel des clas
ses e-r. la ~ioli tique qui prévc.d.aient é.m moment où la bataille s: 
C!l(;ag~'"' '.·';,- La si tuo.tion révoluti.onna:ï..re n'était plus le pr·.: ·· 
è.lli t c.: un<;;l ~~ertaine mt:~otu:!"ation i!ü,ernationale aussi bien que 
natic:.:.fi1G, conf.'ormérnent à 13. concep·ê'fon materialiste - et C:•;'U!le 
c.:: fut lA C.J.s en février 19.!.7 ·· mais elle pouvait surgir J.~:~::-_
Dendo.r::~u~ .:lt ,_~.,3 cette :r.c?.tu:r:·~J..;ion. -- Sur leurs aspects extérievr·:.;, 
lës-èv··$'n(;ùù~~~ ts de juillat 19)6 ;<cquéraient la signification i' 
une lé70lu.t;~ en en mP..rcne, maJ grè les prémisses poli tiques po
Eées p :.I" L : :;.i:J.ase dé;nocratiquc p-récédente.- Ce thème avait G.6jà 
été uti1i.s{· t~n 1931, à la cb,.ttc d'Alphonse XIII.- Après févr·ier 
19;:4, :~n .F:::· .. :1ce, les trotskystes évoquèrent la "Révolution 
f'rallÇéd . .s:~ •· '. ,r;j ourd' hui~ en Chine, on catalogue la "troisièrre 
révolu·::.;ion chinoise 11 sur les cad::J.vr·es des prolétaires se consu
Ili.ant d;.;..ILS .i..:: bTasier impérialiste. et toujours au nom de "1: ac
tion des ma~>ses'· 1-

Cc n; (:S"t; pas cependë.nt qn 'en ::Esp:tgne les évènements des 
dernière~ déc~des manquaient d'éloquence pour les révolution
nc-.ir·es: en d~pi t de son héroïs!Jle ct de . sa combatti vi té incompa
r·able~, le :prolétarië:1t espagnol n'était pEiS parvenu à mûrir le 
pr oDleme cJ.e sa révolution~ p:.trc~ qu'il n'avait pu s'ériger en 
f'oi~~~ 1?..9.:1} t:!-.9.~~. indépena.<-:~~-, ·-- <~uJ :.J .. n! avo.i t pu forger son p'irti 
Qe Cl.ëSSé, 3t, Ce SOUS 1 1 :i.n:i:lnence de candi tians historiqU~S ln
~lépend.;;.ntes de sa volœ1té, r~ais qu'il appartenait aux marxis-tes 
a.e co.·l:prend::.."'e s'ils voulaicn"':; faire progresser la solution d.'..l 
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: parti.-- =·-· . . 

Si la guerre antifasciste a surgi en premier lieu en Espa
· ' gne, celà n'est pas dû au hasard, mais à là contexture sociale 

-de la société espagnole, bouleversée de contrastes aigus dtoù 
· ·: put découler la forme inédite de guerre impérialiste qui, au-
.. :.-, jourd'h\ti; . fauche - le prolétariat.-. . 
... ·.; ·: · . ··-'La méthode marxiste consiste, disions~no~s, à expliqver et 
·::·· :· . . à comprendre les évène)llents, non en les considérant isoléi!le.nt, 

mais dans .... leu:r: .-enchaînement dialectique avec d'autres evene
ments · qui ~précèdent~- C'est ce qui nous permet d'affirmer que 

flS ~=g~~f~~p~~--1~i"ÎÏ~"~af*;~~r~-é~~if.às~:t·~~,~:ü!'9-ë"~.P~~~~6~~~~~ es~~' ~, · 
· préparation. idéologique qu'il suffit de faire remonter à la 

naissance d·e ·la République démocratique, en 1931.- Une consta
. ·tati on fondamen-cale est à fa.ire·:. ·c'est le fonctionnement du mé
·. canisme démocratique-qui, en le court espace de cinq ans, a le 
plus effiqacement contribué - avec le concours plus ou moins 
consci~nt.de toutes les forces politiques agissant au sein du 
pro~~tariat (y.compris les anarchistes formellement opposés à 
toute ingér_ence étati'que) - à écraser jusqu'a la moindre :possi
bilit& pour le prol~tariat de développer sa conscience de clas
se et _son parti au travers des gigantesques batailles qu'il a 
infatigablement livrées au Capitalisme.- Et cependant, il exis
tait en Espagne de·puissants facteurs objectifs favorables à la 
·construction d'un parti proJ.étarien:-
a) un pouvoi:r:_· central écartelé par· les tendances centrifuges du 
fédéralisme et_ de l'autonomisme reflétant la composition hété
rogène- des. catégories économiques et sociales; 

8 b) des contra~tes aigus ·pesant lourdement s~r l'armature écono
mtco-politique et maintenant de hautes temp!é'ratures sociales; 
c) ûne ~ombattivité très développée des masses ouvrières et 
paysannes •. -

Mais le côté négatif de ces facteurs était mis violemment 
en évidence par l'impuissance idéologique que manifesta la clas 
-se -ouvrière ·à les intégrer à une lutte progressive pour la Ré
volution.-. . 

Nous n'avons 
cha-syndicalisme~ 
'été confirmée par 
~ment décisive.-

pas à nous appesantir sur le rôle de l'anar
sa condamnation théoriquŒ par le marxisme a 
les évènements et ce d'une manière historiq~ 

. Mais nous avons à revenir sur les conceptions politiques 
qui ont p~ési~é à l'évolution de l'opposition communiste espa
gnole, l'ont poussée dans le marais du Front-Populaire, en fé
vrier 1936, pour finalement la précipiter aans la )rahiso~ cu
verte de septembre.- Et pour nous, cette trahison ne résultait 
nullement d'une prédisposition particulière des dirigeants du 
P.O.U.J>L, mais était, avant tout, l'aboutissant d'une direction 
p9li!_ioue prédéterminée par les prémisses théoriques dèvë~-ëj...:. __ .. _ 
:p:l;)es dans la plateforme, de 1931, de l'Orposition.- Encore une 
fo~s, ca ne so~t p~s les inten~ig .. ns des individus (quelle que 
so.:l.t leur honnetete personnelle) qui p.Buvent p.r-év.al oiri mais 

1 

'' ~ [ 
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leur comportement idéologique dans la lutte des classes.-. 

Nous savons que cette plateforme fut inspirée ess~ntiellement des directives én9ncées pa~ Trotsky.- Celui-c~ f~isan~ fi. du développement d 7 après--guerre, et s 7 inspir&nt de sà. thèse sur ~ .. a. ~~~:é'V'" ~.t.r':ii.on ·Permanente t', partit de cett"e conception que la construction du parti et le développement révolutionnaire pouvaient fort bien se greffer sur 1' agi ta. ti on a.Jltour d'un~ série->Q.e formulàtions démoc,atiques; que celles-ci n'entra~na.ient nullement à la collusion avec la bourgeoisie républica.:: ~- ·; par con:tre, · "·elles créaient le terrain pour la lutte "victc:r.1euse contre la bourgeoisie de gauche,. permettant de . "déna.sqt~P-r à chaque . pas sen ~aractère anti-démocratique re.- Il fallait aussi lutter pour des Cortès constituantes non pas 11 bour·geolses" ·muis "révolutionnaires" et conjuguer les mots d' ordre "trar.sitoires" tels que la nationalisation, le contrôle 0\rlrier de l ~industrie, la "réglementation de 1' économie par l ·Eta.t"!. les réformes agraires, et quï, paraît il, "préparaient le ~assage du régime bourgeois au régime prolétarien" (!) aue~; è:es T.ots d'ordre socialistes.-
be trouvr:ü·t donc ncttem&r:.t · accrédi.tée, 1 'idée que le capi t s L .. s!~e ClS1) BGno1 pouvait parfaitement poursuivre le développea: en~ .. C::.e la l'évolution bourge0ise , à l'encontre de 1 'autre idée . c;tPi affirm3.it qu'elle. ne . pouvait ê~~re que 1 'oeuvre du 1noléte.r:iat qui l'achèverait elj la dépasserait.-
))' c:_1; ~-r~ part, dans une phase oà ne se posait pas immédiat;e_u!.9.r:..t: ~-P. }.)..i:obl~me du pouvoir, on substituait à un programme li1,1.:!..tf: e. des re·;,rendications de clasee de nature à propulser la Cl'o:ls:::~nco <J\... ·J.a conscience prolétariem1e, d'autres revendicatlous ·~)uur~';coises, débordant de leur cadre historique et con-. dollinéE>s, rr..·.d s q_ui illusionnant les ouvriers les empêchaient de s ~ Ol'iento-r. d:.:..ns le complexe des ci tuations, de forger les orga.:.lns .:c: Jeu:cs luttes décisives (soviets, parti) et les. pouss:J..:.ent seuleœ.3nt à des a.ctions désespérées (telles celles des Astm:::;.;s, c.r:. rJctobre 1934) pour enfin les jeter dans le guetapens : w.1ti:·.~:::ojst;e.-

E:t rn ô ;ne temps, sa trouvait démentie l'hypothèse de Trotsky d'une bour·gooioio do fjnueho vouée expérimentalement au dis cr6dit deB ouvriers, puisqu'elle réussit au contraire à prendr~ la direction de la guerre antif'asctste, en collaboration avae les courants aux~U~ls avuit ét~ assigné le r5le de la dén:asç;_uer·, ·-

En autre, l'objection que la faillite des mots d'ordre .dé"L1ocratiques pouvait s 7 expliq_uer po.r les méthodes erronées ou le rrULlqUE:. de ".ri~;ueur que les ouvriets auraient apportés à leur (~.éfense, ét~d.t réfutée pa:~ 1! aU~ re objection que les défaites ~ucces~i vo;;s elu prolétariat s' eJ->.pl5. quaient non par les raisons lnvoquees, mais par la nature du terrain sur lequel la lutte HVo . .i.t été en~2.gée, et qui était celui où la bourgeoisie et ses c.ge.r.ï.tB 1·,~, : ~··· .:" _. ~it;., -.~ les r lus grandes capacités de manoeuvre, ce q~;· . i;; :,_' expér..i.8nce historiqu.e avait d'ailleurs amplement démon't1.'~. -
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;2 ~:_. ··· Q,uant au mot d'ordre des Soviets, Trotsky le posa en_E~pa-
: gne comme s'il s'agissait de répéter le schéma que les· bolche- · 

· ... :.· viks esquissèrent en février 1917, malg~é une différenciation 
-: \ '. énorme des situations historiques, l'une, celle de 1917, pro
:~. ;< ;· .':~·. drome de vastes .mouvewents révolutionnaires; l'autre, c.elle de 
· ::;;; .; 1931, ra~tachée à une courbe de profonde dépression du mouve

~ ·.: ~ : ment ouvrier et ·sans· qu'une analogie fût possible entre 1 'effa
/ / ·. cement· de la monarchie espagnole et la chute catastrophique du 
::··· · tsarisme.- · · •· 
:· · _ Suf la base du rapport des clo.sses existant en avril 1931, 
. il ne pouvait être question d'envisager-l'apparition immédiate 
:: des·· soviets, même si on partageait ·1 'opinion de Trotsky (comme 
~nous le faisons) que ceux-ci ne précédaient pas de près l'in-
.. surrection.- En effet, ils apparaissaient à 1' ouverture d'une 
: phase révolutionn~ire, sous l'impulsion des masses débordant du 
· ·cadre des· anciennes organisations (syndicats) trop étroites et 
. ·inadéquates aux tâches nouvelles posées par la maturation des 

·· .. _évÉ.neme.nts. - . De plus, en ta.'1.t qu'organes spécifiques du pouvoir 
prolé~~rien, "ils se posaient, même à leur stade ·embryonnaire, 

· ·en oppositj._on directe ave..., la domination bour·geoise, dans· la me-
sure où le parti y étendai-c son -influence.- · ----

Cependant, pas un symptôme de ces phénomènes ne se mani
·festa en av~il 1931, ni dans la suite.et le mot d'ordre de jun
tes r~volutïonnaires, rus si bien que celui de l'armement des ou
vriers rest$reht lettre morte, ce qui .:_. rouv~i t. qu'ils ne répon
daient nullement aux circonstances du moment, alors que-d'au
tres Qbjecti:Çs mo.ins radicaux, mais appuyés sur un apprcfondis
sement du travai~ communiste dans les syndicats, sans collusion 
quelconque de front unique politique, pouvaient féconder la 
lutt'i§ ·prolétarienne.-

tiP . Or, l'Opposition de g~uche espagnole ne fut po.s capable 
d'aborder.d'une."manière communiste sa tâche fondamentale au 
sein d~ mouvement syndical.- C'est ainsi qu'elle renonça déli
bérément à. toute activité dans l'U.G.T. au profit de celle qu' 
~lle proposa.d'exercer dans la C.N.T., qu'elle considérait com
me la·"seule base possible pour l'unité 1s;yndicale.- Encore envi
sagea t elle son travail, au premier·degré, au travers de ses 
propres fractions syndicales, mais au second degré, par l'orga
nisation de sympathisants en "minorités révolutionnaires",sem
blables aux fo.meuses O.S.R. que nous avons connues ici, à l'ac
tivité directe des fractions se substituait donc celle de 
"group~s syndicaux révolutionnaires" qui ne purent que compro
mettre irrémédiablement la pénétration communiste au sein de la 
lutte ouvrière.-

Pendant ce temps, l'U.G.T., abandonnée à l'influence des 
sociale-staliniens, devint,au cours de l'accroissement de ses 
effectifs, une véritable pépinière de "jaunes", ce qui lui per
mit d'intervenir ouvertement dans les mouvements de classe pour 
les étrd.ngler, favorisée en ce là po.r 1' apolitisme passif' de 1' 
anarcho-syndicalisme, auquel la Gauche communiste n'avait pu 
opposer que sa propre impuissance.-

Quoi d'étonnant donc si. la veille du 19·juillet 1936, le 
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mouvement syi:dical était '..:n proi.~ ::.:-•.;. t~b2.05 et à 1a trahison ? bur le plan politique, le désastre était au3si grand.- Non seulement la Gauche communiste (Uin), en restant dans la ligne de l'IJpposition internationales ne s:était pas a~firmée sur le 
te:r·rain :d: une lutte fractionnelle, intransigeant&, capable de comoler 1' imm!·nse déficie!1$'e t1.:éorique du proléta:z:'iat espagnol, 
mais . son opportunisme "congénit.:d~! reçut· sa consêcration définitive lorsqu'elle fusionna, à la fin J.e 1935, avec le Bloc ou
vrier et payaan, émunation de la Féd.dration CommUiliste Catalano-baléare dirigée par le droitie::..· M:J.urin.- Le P.O. U.M. devin~ 
la nouvelle incarnatiC'n dv. Commur..:::.sme: de "gauche" -et révéla d' 
eJ.J.olét:;,,.. . .ses prédispositions à ln t::!:'a~lison en adhérant au Bureau Iuter·nationu l d'Uni té Sccü;.lis·t,~ J .§voluti onnaire (Londres), officine du s.A. F. allemand, autt·(" t'isu:::·e è.u stalini13me et de 1' Independent l~B.b::mr Party~-

Nous savons que le P. o. U, il. : :::.~)::~ès les journéts de juillet 
1936, posa le problème de la J.i(;tature du prolétarlat en falsi
fiém.t ses données te iles q-;.l' e.Lle:_ ~--4.sul taient des e.xpériences · a.e la '..Jomamr..e de Pa1.•is et d~\J·.-'co0r-:. 191.7.- La dictttture du proléta.ridt n: -Jtç_i t plus '>:H:d.i t.ic:mé::. :p;-c: r J,.:.. destruct:i.on de fond en COuiLle <ie l·1 muc~:.i..n0 étr.:t.!.·.:i 1.J~ e'; opp:::·essive du ~pitalisme, zü :L'oniée sur la ccnsti.tutioD dt• .. n.),~Y·~l Etat prolétt~.rien, sur 1 r u.:r·meL1.e:::Jt et 1' orgunisa·cion de~ ,:~cls:Jes ouvrières, :sur l' hégémvni ~ d.'.l 1''-'0 létën·i.at s' o:;qy:.'i:Dr::.:YI; l10.!.' son parti de classe; mais elle J-vUVë.i t s'affirmer au trnvcr·~ G.' une coalition <le tous les 

COUl'ë::Ul'ts ou't.~riers, s ~ appuya!l~j no.u. st~T.' J.es organes dl6 pouvoir· · 
"J. .. ' ··;.·· . .• . 1· • . ~ .. ·. ·;: :, ·"•')·- ~·.-··' ~'·"'<:< (Jec •~rY'/'1· ,.,..;-< . "\ rop·i n'le~·J.'StaJ.·e~ paS ma.;S 
1.. .. • • •••• _ , ,,\. . / ~-V ---.J •. ;.:J """""' • '-V~ · ,; \. 1 '-- · • _...,. 

- J -t. 

sur· un·· Coulité des Mi.lices qu:L é+·ai.t 1~6-è.uvre propre e ces courë..!~ts Ot ·se plaÇéii t i:n~tédiat8r:l~nt ·.::::.'US l' sgide de 1 'Jtat bourtjEIO:Ï~ ~J.;yant ).li·ls figu:r·(' "pr~~.étr-...r:i t:~uw,.,. - · Evidemment• dans la SL<.it,e, 1-.:.::s .r1 ~cessités de Jn. ~'lPrre a:.1tLî·a.sciste aidal&t, on oubll.a tout ce bavardat;e sur lu ·: L '~<Jj_i"Lé;' du pouvoir Ol&Vrier, la "d1.1.8.li i. é" dt::s ::.) :)'J'roirs, et"~. , v ~5 Ti -.:!.o po"Jvoir justifier l'Union 
S.;..i.c r-ée è..e Se.ptemb~·e en tu1t ,:ï.~ · é t;, .. lJ<:: è.e •=transi ti on" (! ) qui · alle.i t fa.vo:r:isE:.r· le dé~.~eloppe;-:ea~j .le :;_~ I\t~Volution.-

Ici, r-apl)8l.Jns 3. !:J.Jœ.Tc~·.l ·~ -l~::: \.:.~'J2 le::: événe :aents d'Espagne 
lef? ·:.:arxJ.sties n.'avu.ient pa.s à f;.rr.:- .:<~"J:=_,t;·rer uniquement l,'Union Sacrée, mani festat.icn "sui ger.•-; ':':;.s·· J.t) 1 ;· opportunisme, mais à ex!?~ i çuer _rp_~:r:,gt~():h cet cpp(.H'G 1.;. ~ _. ,_s:P.;,.' o."'.-ë:l.:i_ t pu s'emparer du con
tr·o.!.e de 1 r action des massf:s. -· 

i:i.-s C..Vë..ient poul cï.evo.i .,_ ... (~e pos.:::r J.e problème centtal en 
ces t0rmes~-

. . 9~~-E!.~ le prolétarü.:.t esp"-..~·~!lo 1: cou;i!:..s aux circo-tstances 
L~e.tr;.r·iq_u~s que; nous conrL.~ ssc'1.L., };.'vllii:i.j t-il parvenir é\ se co~J.~:-tituer en for·ce politique .. nd.-?.renc'léu:~e, à créer Seft organist: -LJ.ons uni tai!'üs â.e œ..;;...:.;se, à c,)nB~v:.'ui re son parti de manière à t1·:~nsforrr..or sa lutte du 19 juil~ et 1)n lu.:;to révolutionnaire aboutisEant à lR conquêt8 dü. pol;vo.i.r -

Aff::..rmer· la noc:cssi té c1.u ti<·. ,~: · . , .~· lai.''; P.1.'8Si dP.tir,j."=' J.:>s ~~-~:.::::::-11::':·_~:_-j ·~ : i" 
~~Ifi~ait pas.- Il fal~~ création et, pour ce-

,• .. 
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·. là, commencer par poser devant les ouvriers le dilemme qui s' .imposait: ou s'engager dans la guerre antifasciste, avec la défaite comme conclusion; ou prendre l'autre voie qui excluait _. l'alternative Fascisme-Démocratie et y substituait l'opposition directe au Capitalisme, seule capable de sauvegarder la lutte autonome du 19 JUi:l,.le-c.-

Il n:a pas dépendu de la volonté des ouvriers de choisir, c 1 est évident.- r:lais il dépend'-:li t de la clairvoyance des commu·_-,;- :·. · nistes de proclamer des mots d 1 ordre compatibles avec les inté_.' ~· · · ·· rêts finaux du prolétariat et non avec des intérêts apparents, refléta:.nt-Ia confusio~:l des situations ... 
Il s 1 <:.i.gissCJ.i t sui·tout pour eux de distinguer entre la liaison avec les m~sses et la .subordinatiun à l'idéolo6ie qui dominait ces masses; de s'inspirer de cette idée majeure que la création du parti exigeait avant tout la concentration organiIue autoùr de ~elgues prin~.;ipes üécisifsreflechissant toute · xperience historique déJà assimilee par le proletar~at ~dial, même_ si leur affirmation devait ralentir temporairement le travail.de pénétr~tion communiste, au moins en largeur, si pas ·en profondeur.-

· Dans une conjoncture défavorable, les communistes doivent savoir "attendre" leur heure, avec sangfroid et vigilance.-
De la quanti té de formulations conti·adictoires em~ses pctr la Ligue des C.I., nous retirons cette phrase juste (Bulletin de Mar-s 37 -P.6) que: "c'est une règle qu'après une période de · "stagnation et de déchéance, toute lutte sociale reprenne la "b~t~ille non pas au niveau où les classes l'avaient laissée "au point culminunt de la dernière période ascendante, ma.is au •·contraire qu'elle reparte du point le plus bas.- Après une ère ~'de ·défaites, le prolétariat reprend la lutte à A et non paà à "Z",~ Elle est juste pour autant que celà ne signifie pas qu'il faille faire table rase de l'acquit théorique et retourner un ·siècle en arr·ière.- Hais nous reprocr:.ons précisément à la Ligue de ne pas s'être inspirée de cette idée quand il s'est agi de ·. •juger e_xactement les événements de juillet et d'avoir substitué .l·' apparence de la réa. li té à lü r-éalité elle-même.- Pour la Li-. (!;U.e. les . ouvriers pouvaient faire la guerre o.11tif~sciste tout en lut~~nt pour leur autonomie de classe.-
C~ux qui s'amusent avec des analogies enti·e l'Espagne 1936 1937 et la Russie de Février-Octobr·e 191? oublient un "détail": la divergence fondamentale _ des deux évolutions; l'une de 1917, se dirigeant_ vers l'opposition grandissante de deux programmes dans · la lutte croiss~nte des classes et la marche progressive du prolétariat ver-s son indépendô.nce politique au travers des soviets et du parti bolchevik; l'autre, celle de 1936/1~37, traduisant des formes de plus en plus élevées de collaboration de classe au sein du processus de la guerre.-
La mystique antifasciste effo.ce le critère internationalisee de 1';)17 et il s'ensuit que les facteurs d'un développement révolutio~aire possible deviennent des rouages du mécanisme guerrier.-



====== CO!~I!IV!UNISMJ1 ======_==================·========== 15 ==::==== 

En juillet, les ouvriers s'arment·, occupent les usines contrôlent la production au moyen des syndicats, et pour les' .· illusionnistes de la Révolution, "la révolution commencée par la possession du pouvoir économique doit se terminer pè:lr la prise du pouvoir politique". (La HévolutionEspagnole -N°du 15 janviep 1937) - (souligné par nous).- Il. devient dès loi:S facile de représenter cette "révolution commencée" comme le trait ·unissant Li lutte · contre Franco à ld solution du problème du parti.- Mais au -lieu d'une vitalité d'éléments de classe favorisant la maturation de la conscience prolétarienne, que constatent nos p~rs ~~tifascistes ? 
,-.. D'une part, le P.O.U.M., en octobre 1936, admettra que les milices primitives qui convenaient pour "la lutte dans la rue" ne sont pas appropriées à la guerre et qu'il faut y substituer une armée "rouge" capable de vaincre le fascisme.- En janvier . 1937, le thème chang,era.- On avouera que la contre-révolution "a trouvé une ambiance particulièrement 'favorable d,ans la situation exceptionnelle c.réée par la guerre; la nécessité impérieuse de la gagner, les problèmes compliqués qu'elle pose ainsi que ses exigences, constitue un facteur qui habilement dosé exerce une suggestion extraordinaire sur les masses .••• " (Révolution ·Espagnole).-

- - _D'aut-re part, . les anarchistes diront (Bulletin A.I.T. -11/ 5/1937) que "les . républicains de droite et de gauche, les socialistes, les co:amunistes, utilisèrent la durèe de la lutte et sa transformation ~ ~ guerre n,~cessi tant les. moyens de comoat les plus mo<ier·nes et une OI'G~nisation militaire adéquate comme un argument pour .exiger impér·ieusement la restJ±:~ion des initiatives révolutionnair.es des tro.vailleur·s" (nous scull--gnons).- ---

En bref, la trügique mystif~c~tion antifasciste apportera cet enseignement décisif dé,-jà esquissé par 1' expérience dévelop pée en Russie après octobre: que ùéJ.ns une nouvelle situation historique, où s'expriment de très fortes tensions économico-so ciales, le Capitalisme mondial peut parfaitement couvrir sa domination et su politique du dr~,c~u du Sociali~me.- Depuis une décade, ne fournit il pas lui m~me la preuve tangible que les incursions dan~ le domaine de la propriété privée, - les violations du droit bourgeois, .. les spoliations et les destructions 
dé . richeïsses,. sont compatibles avec 1 r existence en bloc du sys
~ème bourgeois de production e·L mieux, représen-centtllîë condition sine qua non de sa survivance.-

Sinon que signifient les· ·riat.ionalisations, les dévaluations, les assainissemen~s de la p~oduction, les plans d'éeonomie dirigée, les réformes de structure, toutes les mesures "collectivistes" édictées dans l'in"érêt de la domination capi
taliste.~ 

Si nous adme,;ton·s 1' intégration de 1 'é(...onomie soviétique collectivmsée à 1' économie mondiale du Uapitalisme, à plus for·te raison pouvons-nous eoncevoir une "gestion ouvrière" s'exerçant en Espagne dans les cadres de l'Etat capi-caliste et pour 



------------

.sa conservation •. -

La doctrine' du marxisme nous a é:!.ppris que les "conquêtes 

ouvrières" si rd.uicales soient elles ne devieru1ent effectives 

gu'a~rès la prise du pouvoir, de même qu'elles ne peuvent ac

. ... . : quér1.r une signification révolutionnè1ire que .si elles s' intè

.· grent à la :lutte du prolétariat pour la destruction de l'Etat 

··· · bourgeois.-
· En Espagne, les "socialisations" ne pouvaient pas êt:r·e à 

la :fois la~, base d'une lutte contrè le Gouvernement du Front Po

pulaire et ·les instruments de la guerre contre Franco, dirigée 

~ par ce même Gouvernement.- Aucune politique prolétarienne ne 

.._, pouvait sUrmohter cette contro.diction du moment où la guerre 

· · était associée à la révolution.-

. ·De même le terrain de l'antifascisme,même":prolétarien",ne 

.. pouvait féconder les armes de la Révolution: organisations de 

· ·masses et parti.- Les milices ouvrières et les comités de ba.se 

surgis en juillet 1936 ont été pulvérisés sous le marteau pilon 

de la guerre.-.Les syndi~ats, tout comme pendant la guerre im-

. périaliste de ljl4/l~l8, ont été intégrés à l'économie de guer

re pour étouffer toute vie conscience du prolétariat.- Les con

signes syndicales ont brisé les actions de classe: "Travailler, 

Produire, Vaincre" est la loi dictée au.:x ouvriers.- Leurs reac-

) tiens désesperees (mai 193~sont noyees dans le sang.- Le pro

létar~at espagnol n'a xas fait ~pal dans la voie de ~~ons

truct~on de son parti ~ classe et i ne le pou=ra que sïrr-re

prend· son chemin de classe, s'il oeuvre pour la transformation 

de la guerre impérialiste d'Espagne en gu!la·re civile, en con

jonction avec les autres prolétariats passant à leur tour à 1 1 

~ at~aque, non contre le Fë:~.SCisme, mais contre le Capitalisme.-

- ·-·-·-·-·-·-- ·-·-·-·-·-·-
-· - ·--·-·-

Errata:- Page 1 - 2ème § Sème ligne:- lire ..• , qui aiderait 
à découvrir les ... 

Il 3 - 3èrne § 5ème Il :- rouge et alors que .•. -
" 5 2ème ., 5èllle Il l'enchaînement dialec - ~ :-

ti gue pour en .... 
-·-·-·--·-· - c-

·l 
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L'~LLIANCE DEMOCRATICO-FASCISTE EN BELGiQUE l 
• =========================================~~ 

Par rapport à la période qui a directement p.récédé :..a guer· re de 1914, la situation internationale actuelle se disti~~ue fonds.mentalement en ceci: une économie de guerre fonctionne; à plein rende~ent dtlnS tous les pays, partout s'élèvent les Unionf Sacrées st les régimes fascistes, sans que la· guerre mondials ~ 0déclenche.- · · 
Cependant dès que le fascisme et les_Unions Sacrées manifef tent leur urésence simultanée sur l'arène internationale, c'est qu 1 au ~oint de ~rue de la lutte des classes plus rien ne s'oppose A la guerre.- Dès lors, même si les conflits militaires se limitent aùjourd'hai à des ré@ions déterminées telles que l'Espagne et la Chine, les ouvriers - ·dans tous les pays - n'en sont pas moins incapables d:intervenir dans la vie politique autrement que sous :e drapeau de la guerre impérialiste.- C'est pourquoi les différer-tes ~atailles de classe qu'ils déclencheront, dans les pays où st:.bsistent encore les"libertés démocratiqaes", se transfor~ero~t rapidement en manifestations favorisan~ les Gouverneœents c'Union Nationale et de Front Populaire et permettant le maintien d'~~e situation de guerre semblable, si pas effectivement du moins en substance, à ç.elle de 1914/1918.-

En général la Boùrgeoisie n'a donc plus d'autre souci que de .. sauvega::-der les résultats poli tiques qu'elle a conquis après avoir battu le prolétcii'iat à l'échelle internationale.- Mainteni coûte que coûte les dictatures fascistes, complément indispensable des Unions Sacrées, et de la dicta~ure centriste en E.R.S.S •. telle es~ la préoccupation essentielle du Capitalisme.-
C'est dans éette situation,qu'il nous importait de situer,e: d'aborder l 1 examen de l 1 évolution poli tique du Capitalisme belge \ 
~a p :;si-Gion :;?ar·~iculière de la Belgique, coincée entre les . p2..t:s :.n::Lsaa . .::1t:2 :.a~éri.alistes d'Europe, ne lui a jama.:..s permis de se pose::· ;;_ · ~l::.e-m8rr~e en compétiteur redoutable.- C'est pcurquoi ( son év~:::.~~~,'~n. ; .~~ ~~sen.t~~l~ement fonct~on de 1i' s~s all~a.:.1~es avec\ les pa.y ~ \1 .... -. C'-,;, ..:. .• nvnt dan.:> _e monde tel~e la ... ra.nce e c l Angle-terre.- CepeLda~~, il n:est pas moins vrai que dans ses limites : territcrialcs, se sont déroulées des batailles de classe qui, \ tout erL sn~i.ssaï.'lt 2.. 1 emprise des mouvements sociaux des pays lim.i, trophes: évolus~ent sous l'impalsion de contrastes :.1lhérents à s~ struc-:Ju:::-e écJ.n0rr:..Lqü.e.- · i. (,_;ii;;; ::..1 rtou.s suffise d.e rappeler les grèves de 1886, de 1902 ~ et de :.9C?· lt::: -'3q,wlles 1 sur la 'base d'une éccno.:nie concentrée, ~ eurent; ·..1:::·.:; ::..:lj_)C ::':'-::;d.::l-:e é~:or.IIle pour le mouvement ouvrier d' ava::1t- \i guer:::-e et :.:':!. ~~,e~:; J.: objet de débats passionn:§s au se.:..:1 de la IIè 

1

. In te r:.1o. ~ :5. ·:.HJs...;..-2 •. 1 

\ 

l D9 s~~3 la ?~is2ante grève des mineurs, en juillet 1932, ~ a va:::~ fa~:c .:::.:-:~~~·~::.::!:.~:tre ::.u Ca pi :;a::. sme in ternat :.o:.1::.::.. J . .rJ .:-d:-:; 8 .s.si té ·. de s 1 o:;:-loy.:.··.:;::;:.:- .s;~. r..s :.~8to.rd ·vE:rs ::.e re::1forcem.or .. t de s.:;. c~o:ürlJ.t~on 
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afin de prévenir l'explosion de sèmblables conflits siliciaux.
Celà siBnifiait en réalité réorganiser son appareil étatique, 
détruire et paralyser les organisations ouvrières et rassembler 
toutes les classes autour de cet objectif central: unification 
nationale.- Toutefois ce n'est pas le danger révolutio~~aire 
qui poussait, à ce moment là, la Bourgeoisie à procéder à une 
révision des valeurs traditionnelles sur lesq~elles se basait 
la société capitaliste~- L'I.e.· .était déjà près de la chute 

. · définitive et, ·dans les pays où le prolétariat s'était avancé 
le plus loin dans ~a lutte révolutionnaire, la dictature ~as-

··. ciste tené;it ferme le ·pouvoir.- Lorsque la période de modifica
·tion des anpareils étatiques se présenta par la voie fasciste, 
ou par la voie d~mocratiquw, le prolétariat mondial était déjà 

A~.ligoté par les formes de l'oppression dont disposait le Capita
~isme.- Mais de même que la _guerre de 1914/1918 5 tout en ex

primant la déroute prolétarienne, exigeait que la Bourgeoisie 
introduise une plus grande discipline tant dans le ~omaine éco
nomique que politiqueJ actuellement l'écrasement du prolétariat 
comme classe mondiale et 1 ' ·orientation de tout le système de 
production capitaliste vers l'économie de guerre, exige égale
ment l'introduction d'une discipline correspondante.-

Il est remarquable, à ce propos, que le centrisme a le 
premier ét~bli un édifice politique qui, sous le drapeau du 
"Socialisme en un seul pays", consàcrait la "nationalisation" 
du prolétaria~ russe, coupé de son corps international.-

En Belgique, la mobilisation· du prolétariat autour de l' 
Etat démocratique allait suivre un développement faisant surgir 
peu à peu les ·modifi~.;ations à apporter "dans les cadres de la 
constitutionn· en_vue d'accentuer la centralisation de l'appa
reil étatique.- · 

A <!i1. · De:rant le~ événements de juillet 193?, la ?ourgeo~sie bel-
~e s'or~enta resolument vers ce but.- Apres avolr lance le POB 

sur la classe ouvrière pour torpiller ce mouvement de grève, 
elle inaugura le premier gouvernement des pleins pouvoirs.- La 
vague de mécontentement prolétarien qui y répondit fut de nou
veau -égarée dans la mascarade des députés apportant au Prési
dent de la Chambre des milliers de signatures pour la dissolu
tion des Chambres.- Or le Gouvernement des pleins pouvoirs é
tait déjà un pas vers la simplification de l'appareil étati~ue: 
il permettait l'intervention rapide du Capitalisme, soit pour 
lutter directement contre la classe ouvrière, soit pour prendre 
au travers des arrêtés-lois des mesures d'affamement en faveur 
du plan de "reconstruction nationale" dirigé vers l'économie de 
guerre.- Mais ce n'était qu'un pas e+. non une réforme.- Celle
ci ne pouvait se faire que sur la base d'une paralysie complète 
du prolétariat et en réduisant le rôle des syndicats de classe 
en celui d'organismes de recrutement des masses ouvrières pour 
le soutien de la démocratie et pour aider au bon fonctionnement 
de l'industrie de guerre.-

C'est ici qu'apparaît la fonction et le rôle déterminant 
du POB.- Celui-ci, contrôlant pr~Qqu'à lui seul le prolétariat 
industrie~, après avoir étou~fé les luttes prolétariennes, grâ
ce à cette omnipotence politique et ysndicale, affirme sa vo-

1 .. .. ·. 
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lonté à se prêter au plan de réforme de la ·bourgeoisie en cons. titua:it son aile gauché -·représentée par Spaak.- qui parvien- · dra à re;tïenir au sein du F.O.B. les ouvriers inc;lignés et à son · aile dr.oi te - représentée P.ar de Man - qui · él_àborera · son fameux Plan, lequel se~a finalement présenté- en guise .. d~ plateforme du Gouver:neQlent Van zeeland~-·· Il est très impoJCtant de relever la renoont.re de ces cleux courants au sein de l'Union sacrée pour oo"mpreridré la signif.ication des déclarations "de socialisme-national" proclamé plus. tard pa.r Spaak et de Man.-
. <.'.Ainsi, comme q.e fut le cas pendant l'offensive capitaliste ·-dans· l'·immédiat après-:-suerre, nou~ avons pu voir la plus· féroce · . réaction staccomplir sous le couvert de la démocratie, nous.re: trouvons ·la·même tactique dans les cadres de la vie politique 

en Belgique.- En effet' c'est grâce à la guuche du POB que le . Plan de ~Man est mis en honneur dans la classe ouvrière.- . : · 
Toute::'ois ~- la Gau.cne . socfaliste ·à elle · $e'ule-':ne pouvait 

fournir tous les éléments nécessaires à la Bourgeoisie . belge 
po'LÀ.r entraîner et encastrer toutes.les classes dans l'Union na-tional.e. ~ . · · ·. · .. · 
· -.. I:es-- classes moyennes qui avaient particulièrement souffert .des e.ff~ts ·provoqué~ par la poli tique . déflatioiL'1iste affamant . · .leur principal consommateur: le .Prolétariat, rechercnaient im

.- pati~mment un mouvement à la mesure de leur indignation et de ::·.' leur capd.cité.- C'est alors qu'au sein même. de la bourgeoisie, ·.'· . particulièr·ement aüns les milieux de la jeunesse catholique, ·.· des . vo::.x se firent . entendre pour une réorganisation corporative ·:; :. · .. .. de 1: Etat.- Mr. Crockaert, ancien ministre de·s Colonies, pers on. ': nali té ·81: Vl.!e du Parti catholique, lança ses. attp.ques violentes · contre 1 =·E.y-percapi talisme, le· 11 1\Jur· d'Argent" ·, etc •• - Et à la 
suit.f.l . du c.rack dela Banque Beltje du 'l1ravail, le mouvement rexis · · . te, .,· succursale du . parti catholique, s'inspirant des idées cor-,; p·oratives de CI·ockaert, déclenche une formidable publicité à 

: . 

scandale et· · se taille une sérieuse populo.ri té parmi les classes .. · .. ·moyennes, q_uj.. t:çouvent dans le rexisme un 'lé bouché. à leur mécontentement et à leur ciésir d'unepolitique de"camelote" à la .Portée . de · tous.~ . La particuluri té de .ce mouvement n 1 était pas .. ·.:'-:di e.ssaye:ç de se substituer aux forces démocratiques, d'abord .. pB::::>6e qu.' il ne pouvait s 1 enrc.,ciner do.ns la classe ouvrière en raison à.e . son · appari·tion ta.rdi ve dlj,ns la lutte poli tique, ensui·te jarce que le . FOE n'entendait pas c.éder sa place è.e défenseur <i"..l: capj_te..lisme~ c.omme · le démontre son obstination à faire üeuY':"'e' · è.: é:::rasement des .luttes ouvrières et à substituer au 
pro2.:I'é,E~rte socialiste .un programme ta'ssentiellement capitaliste, contenu en :pi.lissanc.e dans le Plan de Man.-

· !;a · :'rr.-errac~ fasciste" n'a été qu'une opportunité pour les 
fo::-~:~ = d.é:noC.!'atiqu.es de faire approuver par la classe ouvrière, ce ~ ~· e~ réalité la ~ascisme avait lui-même réalisé ailleurs.JJe iic-...,_73rr.e:rt rexiste fait ·donc partie intégrante de la tactioue 
:po:::..i-~ ic~'-'-·~ :?::."'v~::·e au. Capitalisme en Belgique.- Sa fonction est d 1 ét2.".:-:.i::· :;_=;1ar:nonie. dans .. les rangs démocr·atiques .. - C'est é:l.insi que son ez~stence a permis d'accréditer aux yeux des masses ou-:.vr:i..0J."'G3 ::..a psr~icipation socialiste au gouvernement d 1 Union nat=:.onale et ce~le de ~ Gauche soci~liste et des staliniens dans 

·~ 
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.. le courant antifascist,e "union de tous les démocrates" édition 
belge du front populaire. 7 

Les faits sont là pour démontrer qu'en Belgique, contiai
rement à ce que prétendent tous les obsédés du "fascisme qui 
~~~ace", 1~ politique du POB et partant celle de l'Union natiohale, dont il est la cheville ouvrière, s'alimente à l'activité 

: :-:.. . . du mouvement rexiste et facilite son oeuvre d'anéantissement de 
-la conscience ouvrière.-

f . ! 
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_La p~rticipation socialiste ~u gouvernement Van Zeeland a 
été justifi.ée comme mesure préventive contre le fascisme et, en 

, même temps que 1' opéi·~tion de la dévaluation détroussait le 
.prolétariat et ~es petits épargnants, ce même gouvernement dé
clenchait - sous prétexte d'ordre public - une campagne anti
fasciste au courz de laquelle les ministres en personne se don
nèrent en spectacle sur les tribunes des salles publiques.-
Puis, ce furent les élections législatives de 1936, d'où résul
ta le succès rexiste, créant une atmosphère favo~able au ren
forcement de la lutte antifasciste derrière laquelle le gouver
nement préparait plusieurs prilijets de réforme, notamment l'assu
rance-chômage obligatoire et l'organisation des professions et 

· ·faisait voter la prolongation du service militaire.-
. Mais survinrent les grèves de juin 1936, obligeant la 

Bourgeoisie à surseoir à l'exécution de ses projets.- C'est 
alors qu'apparut l'alliance .rexo-flamingante que l'on présenta, 
en vue de ranimer l'antif~scisme quelque peu refroidi par les 

· luttes de juin, comme une tentative de concentration des forces 
réactionnaires.- Plus tard, à l'occasion de la modification de 
la politique extérieure de la Bourgeoisie belge, remettant en 
honneur son "indépendance" et sa "neutralité", d'aucuns y virent 
l'influence du rexisme, hostile à tout rapprochement avec la· 

·France de Blum et l'Angleterre "à la diplomatie équivoque".
Mais vint l'élection du 11 avril dernier qui permit un sondage 
dans le pays et d'enregistrer les conditions à tel point favora
bles au Gouver~1elnent d'Union ·nationale que, immédiatement après, 
les projets d 1 assu1·ance-hhômage oblit)a.toire et d'organisation 
des professions sont devenus officiellement le centre des préoc
cupations gouvernementales.-

Cependant un fait saute aux yeux.- En dépit des possibili
tés qu'a la Bourgeoisie de proc~der aux réformes qu'elle s'est 
fixée, elle ne semble pas vouloir en profiter et cherche, di
rait on, à en retarder 1 ' -exécution.- La question scolaire et 
surtout l'amnistie provoquèrent un tapage parlementaire, allant 
jasqu'à mettre le chef du gouvernement en demeure de démission
ner, qui fut visiblement-disproportionné à l'importance réelle 
de ce~ questions.- Aujourd'hui encore, 1fl'affaire de la Banque 
Nationale",qui met en émoi toutes lecl vieilles barbes parlemen
taires, crée une atmosphère de crise ministérielle nullement 
propice à accélérer ·l'application des réformes.-

La Bourgeoisie attend elle que tous les différends surgis 
entre les forces politiques qui composent le Gouvernement, à 
propos des projets de réforme, soient liquidés ? Ou bien juge t 
ellœ que la situation parmi la classe ouvrière n'est pas suffi-
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samment mure pour passer à cette nouv~lle étape ? Les deux hy-pothèses semblent ·possible.- · · 
En tout cas, en observèill·t- la direction du malaise politi

~ue · qui règne actuellement, s'il y a·crise ministérielle, elle se résoudra par la constitution d'une combinaison gouvernementale où le POB restera le pivot et celà pour plusieurs raisons. D'abord parce que de Man fut le réformateur attitré envoyé par le POB et choyé par la bourgeoisie de droite, ensuite parce que le POE est, de tous les partis qui composent le gouvernement, 
cel~i qui détient 1~ maximum d'influence sinon sur tout le pr~létàriat, du raoins sur· la partie la plus importante.- Et enfin parce que la situation internationale,se comp~iQuant de la gue=-re en Chine et de la tension diplomatiquejglltquetl'imminence d'événements auxquels la Bourgeoisie doit se préparer, la formule du. "socialisme-national" engendrée par ce parti couronnera on ne peut mieux l'oeuvre politique de la Bourgeoisie belge en vue de s'inscrire dans le nouvel équilibre mondial.-

Comme dans tpus les p~ys, la social-démocratie en Belgique s'est donc efforcée de s'élever jusqu'aux besoins nouveaux du Capitalisme.- Le prolétariat belge - qui en est la victime -traverse donc une phase ultime de son évolution, celle où, après avoir tenté de se frayer un chemin de classe, il disparaît provisoirement de la scène politique ~ tant gue classe indépendante.-
Dans un prochain a:z:ticle, nous nous efforc·erons de traiter du sens des formidables grèves qui se sont déclarées sous le règne de· 1 'Union nationale et d' examine·r la question de 1' organisation des professions qui met en jeu le sort des organisations syndicales.-
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LA VIE DU BULLETIN "COJVll\llUNISME" 

Soutien (Total précédent) 

Bats, 5,--; A.H., 15,50; G.G.(Paris), ll,lO; 
R.B.(Marseille), 25,--; Marcel, 25,--; De 
Witte, 10,--; Bert, 10,--; Jehan, 50,-- = 

TOTAL 
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NOTRE SERVICE DE LIBRAIRIE 

GIŒVE GENEMLE, SYNDICATS, PARTI 
.. (Rosa .Luxembourg) 
LA GUERJ:Œ CIVILE EN AUTidCHE 

(W.Bertram) 
LE LIVRE ROUG.B. SUit LE ?ROCE.S DE MOSCOU 

(L.Sedov) 
DARWINISI.\t!E EN MARXISME 

(A.Pannekoek) 
LE PROBLEME DE LA GUEidlli 

(Je han) 

Frs: 

Il 

Frs: 

Il 
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945,10 

__ l:2l:.!.§Q 

1.096,70 

3,--

1,50 
6,--

2,50 

Envois franco contre payement du montant de la commande par v.p. 
au C.C.N°3036.83 - A.Manne, 38, pl. du Châtelain, Bruxelles-XL.-
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APPEL DE SOLIDARITE 

Merci aux camarades qui ont répondu à notre appel du mois 
dernier et qui nous ont fait parvenir leur contribution au "Fonds 
Commun de Solidarité en faveur de toutes les victimes de la guer
re impérialiste d'Espagne".-

Des listes viennent d' être mises en circulation.- Les 
camarades lecteurs et abonnés qui désireraient recueillir des 
souscriptions sont priés de s'adresser à l'adresse ci-dessous.-

Les fonds sont à envoyer par v.p. au C.C.N°3036 .• 83 - A.Manna, 
38, place du Châtelüin, Bruxelles-Ixelles - Belgique -

Prière de bien spécifier au ver5o du talon la ~estination du 
payement au ''Fonds de Solidarité".-
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