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POUR UN PRJ::~i:E}i ~-;:AI P..EVOLUTJ:ONNAIRE 

Travailleurs bülgG_s, 
Le II avril 1~37, stimulés pas la m6ut& des traitres, 

vous avez plébiscité le "démocrat€." Van Zeeland afin de battre 
Degrelle; tout comm~ les prolétair~s espagnol s ont plébisci
té la P..épublique d~ Front Populaire pour battre Franco; tout 
comme les ouvriers français ont plébiscité Blum pour la défen
s~ de la Démocratie contre le Fascisme; tout comme vos frères 
d'Italie ~t d'Allemagne ont plébiscité Mussolini et Hitler àfin 
de ripostt-r aux "sanctions" de la Société des Brigands et de · 
briser les chaînes du Traité de Versailles; tout comme Staline 
enfin s'est fait pléb:Scit~r aux dernières élections "démocra
tiques" au nom de la patrie soviétique du "Socialisme" menac~ 
par le Fascisme ët le"·rrotsicysme"! 

Mais vous sentéz confusément que l'impuissance politique 
qui fait de votre class0 une masse amorphe et _apathique est le 
produit de vos défaites Gt la rançon de votre agitation en fa
veur d'objectifs capitalistes.-

A peine vos cortèges d.'Union Sacrée du Ier Mai I937 s' 
étC;lient-ils dispex·sés quo vos frères do Barcelone tombaient 
sous les b~lles ~u Front Populaire contre lequel ils avaient 
osé s'insurger: ce m~m~ Front Populaire qui, faut-ille dire, 
avait reçu la consécr~tion de vos partis ct bénéficié de votre 
soutien moral et matériel, qui avait escroqué vot :De instiz~cti v-e 
solidarité de classe, en avait faussé la signification en la 
transfor..nan-c en l..illi:: soliaa..ri-i:;é d..V0C l<::s bourreaux du proléta
riat.-

A peine ces cadavres d'ouvriers révolutionnaires étaient
ils refroidis qu'un nouveau bras~er impérialiste ·s'allumait en 
Chine.- De nouvelles hécatombes d'exploités ouvriers et pay
s~ns s'amoncellèrent.- Et une nouv~lle foi~ on vous fit les 
complices inconscients de ces massacres monstrueux au nom de 
1~ guerre de libération des peuples opprimés.-

Camarades, 
Comme en I9I4, le monde capitaliste est entré dans u.~ cy

cle de gigco.ntesques commotions sociales, appelées à dépasser en 
grandeur et in~ensité celles quo vous avez vécues lorsqu'écla
ta le coup de tonnerre d'Octobre I9I7.-

Comme en I9I4, · les .traîtrEJs vous incorporent à la "Na-cion" 
fpnt appel à votre patriotisme pour que vous sacrif~z la lutte 
des classes à le "s~curi-cé du pays".-La guerre ne vous a pas 
encore pris à la gorge qu~ déJàJvous n'êtes plus qu'un rouage 
de 1~ macnine m8urtrière edifiée par le capitalisme .- Vos 
organisations de combat, v-os syndicats, que vous avez payés de 
vos sacrifices et de votre sang, servent ma1ntenunt à vous as
- servir.à l'Etat bourgeois.- Partout , dans les Etats fascis
tes, démocratiqu~ çn Russ~e soviétiqu~.l'Etat de guerre se 
nourrit désormais dU dét::-i?me!lt des besoins essentiels des mas
ses.- Le capitalisme ne peut plus vivre qu'à la condition de 
produire les inst:·uments de voï:ire propre destruction: canons, 
avions, gaz asphyxiants.- Non seùlement la classe bourgeoise 
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=== 2 ===============================~========= COMMUNISME === 
vous exploite de plus en plus, anéantissant les derniers vestiges d0 vos conquêtes sociales, mais elle est encore obligée de vous détruire dans la guerre.- Elle sait que votre défaite politique ne peut empêcher vos sursauts de classe.- Il faut ~~core que vous soyez ané~~tis physiquement.- Il n'~~ a que vos cadavres e~ la des~ruction colossale d~richesses exprimant l' exploi"t;a.tion accumulée de votre travail qui~~lint "assainir" ~our un temps- l'économie capitaliste en décomposition.-

Partout l'Union Sacrée , ouverte ou camouflée, agit en vue du sauvetage de la classe bourgeoise.- Le Capitalisme sâit que, po~r vaincre, vous a~ez besoin d'un parti traduisant votre consci~nce et vos intérêts historiques.- Sur les traces de la 1-.:évolution russe de I':)I'l, vous aviez forgé le Parti Commu..'lis,te .qui po11v;,.i t représenter. J '. i- nstrum&nt de votre victoire. -Le cap~t~Lisme n~ L'a ~as ue~ruit; il l'a ~cheté, par le puissant canal de l'~t~t sovié~ique.- Des groupes oppositionnels et des militc.n~s anarchis-ces avaient survécu à la débâcle de la III e 
Interna~ionale e'C s'efforço.ient cie sc.uver l'internationalisme prolétarien: en ê:idharant aux gueri·e impérialistes d'Espd.gne e~ de (.;hine, ils ant, à leur tour, culbuté dans le camp de l'enne-
mi ••.• 

Le "Parti Socialis"t;e Révolutioru:aire" et lè:.. "Ligue. des liommunistes Internationalistes" reportent le .défaitisme internationaliste à l'échéance de la guerre mondiale, mais, dans la tragique'réalité d'aujourd'hui, ils sont d'authent~ques chauvinistéS et réprésentent en réalité l'aile extrème gauche du capi tcüisme ! . 

Camarades, 
La tâche la ulus ur~ente qui se pose devant. vous est celle de· reconstruire-vOirë parti révolutio~~ire.- La lutte contThl' Union Sacrée, le chauvinisme, la guerre, se confond ave~ la réalisation de cet oojectif fond~mental.-
l~our vous engager dans la voie de la Itévolution, il faut que vous commenciez par rompre le cercle de fer de l'Union Sacrée.- Les agents du capi-calisme relient vos revendications partielles s.ux besoins do lo. "cléferise nc:.tionah~": vous devez les r·elier à la lutte contre toute le.. ülc:.c.nine oppressive du cc..pi talisme, sinon, vous retomberez inévit~oleuent d~ns les sriffes de vos ennemis, malgré des butailles de l'ample~r de celles de juin I':)36r tout comme vos fr·ères de .h·ance resten~ les prisonniers ciu ~..,ront Populaiie - :.:.;...~-,€;ré leur magnifiçue combattivité -. 

., Là ·' grève est la seule arme de classe dont vous disposez.Vous <ievez l' a"S'Sener sc:.ns repit sur· vos bourrea.ux.- lidais il faut que vous francüissiez le caclre de l'action corpoi·at,~ve.D1tes -vous que votre sort matériel dépend·, non d'une prospérité économique qui s'alimente à 1& pr•.;duc~ion de guerre, mais de la dislocation de cette -frospéri té so11s ·les coups da butoir de votre défaitisme de clè:..sse.- L'améliora."t;ion réelle de vos conCi..i ti ons d' existenëë passe par· le c.h~rrlin de la Revolut;ion communiste.-

(Voir fin du 
Manifeste 
page I9.-) ' 
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L 1 Al te mati ve: GlW.RRE IMPER TAI-T8TE Q!l ·ç;.UERRE DES CI~~SSES 

Devant la brutali :té des faits accompagnant le déclin ~e la 
Société bourgeoise, il devient ~mpossible de nier que la guerre 
impé;rialiste, produit naturel du Capitalisme - comme de toute 
société divisée en classes - n'est autre chose qu ·~ asDect de 
la lutte des classes.- Il est vrai qu'il s'agit d'une ~ut~e des 
classes unilatérale, s'exerçant au profit exclusif d'une Bour
geoisie qui, pour avoir réussi l 1 union de toutes les classes au 
sein de la Nation, réalise la meilleure forme de destruction de 
l'ennemi y_u'elle redoute le plus: le prolétariat.-

Il fut facile à l'idéologie ru1tifasciste de spéculer sur l' 
équivoque d'une guerr·e civile e:-1 Espagne, du moment où elle ne 
s'appesantissait pas sur le fai~ qu'il s'agissait non d'une lut
te où lep·olétariat , sous la direction de son parti opposait 
ses organisations autonomes et son programme à la to~alité des 
forces capitalistes (fascistes et démocratiques) mais d'une guer
re civile dirigée contre les ouvriers et avec leur consentement.
Il est évident que sous l'angle d'un tel rapport des forces on 
pe1lt toujours réussir à assimiler une guerre capitaliste à une 
guerre ciYile puisqu'aussi bien de par les nécessités historiques 
dans chacun des conflits surgissan~ aux quatre coins du monde, 
le mobile de classe prend le pas sur le mooile compétitif oppo
sant les Etats en~re eux.-

!VIais pour le prolétariat il s'agit de tout autre chose que 
d'une question de mots.-Ce ~ui lui importe c'est la réali~é so

.ciale et non les phrases- memes marxistes- qui la recouvrent.
Qui dit lutte unilatérale dit impuissance du prolétariat à dé
velopper sa propre lutte des cli:.!.sses, à agir en antagoniste ef
fectif du capitalisme, à se diriger vers la révolution comm~~iste. 

Or n'est-il pas avéré aujounl' hui que, pas seulement en Es
pagne mais dans le monde entier, l'écono~ie capitaliste s'crgani
se e~ fonctionne pour la guerre ? E~ que cela n'est possible que 
parceque la bourgeoisie, loin d 1 avoir à se défendre contre l'a~~a
que du prolétariat, réussit à associer celui-ci à l'oeuvre de 
mort élevée a des proportions effroyables ? 

Certes: op n'en est pas encore à l'application universelle 
de la formu.Le • ·· ~a Paix par la guerre", du moins aussi longtemps 

que prévaudra l'expédient de la guerre "localisée".-Mais nous 
savons que l'autre formule "La Paix par le Réarmement"(I) étend 
dàja ses lois à tous les Etats.-Cependant la course aux armements 
qui règle désormais la dynamique capitaliste n'est en rian coc-

- pa~able à cello que nous avons vécue avant I9I4.-Aujourd'hui l' 
éec-nom.ie de guerre ne a~ .fo:::ge :pas d~l! la guerr-e, co~ en I9-
I4-l':1I8,mais avant la guerre.-C'est encore une des nécessités 
nouvelles issues de l'exaspération extrême des contrastes scci
aux.-Et il importe naturellement que cette économie de guerre 
soit assise sur"l'uni~é" de la nation.-C'est ce qui explique l' 
exis1.ence de l'union sacrée dans la "paix".C'est ici aussi que 
gît le paradoxe social qui ueut susciter! étonnement: • que1qu~ 
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Puisqu'il n'appartient pas au capitalisme de supprimer la lutte 
des classes par décrê~ou même par la violence fasciste, nous 
assistons a une persistances des remous sociaux sous l'ambiance 
d'union sacrée; le fascisme pe~t les écraser de son appareil po
licier; la dictature démocrati~ue ~e peut empêcher qu'ils appa
raissent en surface et qu'ils prennent même l'aspect de batail~ 
les gigantesques (Espagne, France, Belgique).-

La survivance de l'agitation ouvrière complique donc consi
dérablement les tâches du capitalisme et il ne peut en être au
tremen~.- Mais pour le prolétanat réside dans ce fait que sous 
l'angle actuel du rapport des forces , le cours de ses luttes 
conflue dans l'union sacrée au lieu de s'en déta~her et de s'y 
opposer.- C'est d'une importance capitale aans l'alternative 
qui se pose maintenant ·en termes impérieux devant les prolétai
res : ou res~er liés au process~s qui débouche dans la violence 
sanglante de la dictature bourgeoise; ou bien s'insurger contre 
l'appareil économique, politique et militaire ·qui les étouffe 
avant de ~es anéantir; et alors, impregner leur agitation, leurs 
grè.tf~8hd-cnM~~cience ~u moment ~istor·~que qu~ nous vivons.: 

Pro1>Yême g::Lc;an'tesque çu:1 ne peut et re resolu a.ans un- sens re:.,.. ._ 
volutionnaireque si le prolétariat comme~ a développer dans son 
sein les conditionsde développement de l'organisme capable de l' 
affraçhir de toutes les idéologies capitalistes empoisonnant son 
cervêâu; organisme. qui, faut-il le répêter, ne sera pas une su
perstruct~re pesant sur les ouvriers, mais leur centre vital, 
leur émanation consciente.-

Créer ces conditionsjc'est dénoncer la réalité terrible d' 
aujourd'hui; exprimant la profonde défaite des ouvriers, plus 
profonde même que celle qui leur f~t infligée en I9I4 quand ils 
s'en<Sagèrent sous la è.annière de la patrie capitaliste.- Car 
souvenons-nous qu' en I9I4 l'union sacrée ne se consomma qu'à 
l'ouverture du conflit, alors que la · classe ouvrière, la veille 

encore, surtout en ~rance, manifestait puiss~mment ~~e opposi
tion que la social-démocratie n'avait osé contrecarrer ouver
tement.-A ce moement le contraste apparaissait encore brutal en
tre, d'une part les résolutions contre la guerre de Stuttgart et 
de Bâle, les directives "grève-généralistes" toute fraîches de 
la· C. G. T française et,., d'autre par·t,~l 'éclosion de l'union sacrée 
, bien que ce contraste ne fut que le reflet de la crise de dé
composition qui minait la IIe Interna~ionale depuis deux déca
des et que l'unité formelle recouvrait de son blanc m~g~e~~J ·s'e 
d'hermine.-~n I~38 il en est tout autrement; sans la ga~r~è/I+ e 
union sacrée est d:E§ja partout en·action sous des·formes plus ou 
moins achevées; pendan~ que les ouvriers luttent non contre la 
guerre !llais pour son déclanchement au _nom de la"séc·uri té collec
tive" et de " l'indivisibilité de la paix".- Cependant, pas 
plus qu'en I9I4 l'~~ion sacrée n'estL~~phénomène spontané, mais 
le ~erme d'une ~volution au sein de 'f~auelle l'Etat soviétique 
a joué un rôle ,pré~ondêrant,- La trahison de la ~IIeinternati
onale ne se situe meme pas en 38, mais en 35, quand Staline appor 
-ta l'appui du communisme dégénéré à l'impérialisme f~ançais.
Elle fut parach~vée en juillet 36 lorsque l'anarchisme et l'op
position communiste de gauche, tro~skJs~es et autres, adhérèrent 
à la guerre impérialisteytl'Espagne.-

"'··--···- ···-···------- ....... ~--"-··--· . 
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De sorte qu'aujourd'~ui on nous offre un édifiant spectacle 
qui peut pa.raitre paradoxal mais n'est a vrai dire que la tra
duc~ion fidèle de la désastreuse réalité qui pèse sur le mou
vement ouvrier: En I9I4 le capitalisme appelait la social-démo
cra~ie à ' l'union sacrée et celle -ci lui répondit avec enthousi
asme; en I938 les rôles sont renversés: ce sont les soci~listes 
e~ les s~alinis~es ~ui se fo~t les protagonistes de l'Union nati
onale pendant que trotskys1es, anarchistes et communistes de 
gaucne, tout en la dénonçant en paroles y adhèrent en fait (Es
pagne, Chine.).-En France, Blum ira jusqu'a répéter dans la Paix 
le geste de Caballero et Négrin en Espagne en se faisant l'ini
tiateur du gouvernement d'Union Sacrée pendant qu'iln'essuira qu• 
un refus de la bourgeoisie de gaucne comme de droite.-

Avant de rechercher commen~ le prolétariat international 
peut s'orienter vers l'issue réve.lutionnéiire de la situation 
actuelle, il faut commencer par met•re en évidence cette affirma
tion.qui résume les enseignements des évènements contempor~ins 
auss~ bien que du carnage de I9I4-I9I8: il y a antinomie absolue 
entre l'état de guerre et la lut~e des classes et il n'existe 
possibilité de licison entre les deux phénomènes; la lutt~~~e 
classes fonc~ionne sur la Oëise de lo. désagrégation de l' éta:t de 
guerre et _ ·, inversémene, l' éta.-c de guerre exige qu'il soit 
mis fin à la lutte des classes.- Bien avant I9I4, Rosa Luxem
bourg disait déja que:"d'après la théorie policière du patriotis
me bou.rï::;eois etde 1 'é-ca.t de ·siège, la lutte des classes est un 
attenta'C contre les intérets ae la nation , qu'elle compromet 
dans son élan de résistance".-L'union sacrée répond donc à une 
situa~,ion où la dictature bourgeoise a besoin d'un s.ppareil de 
coërcition concen"Cré à l'extrème, contrôlant les'moindres 
.. . .a ti ons de 1' économie et asservissant les besoins strictement 
sociaux aux nécessités de la guerre ou de la production de guer
re.-

En I9I5, aux délégués de la Fédération des Métaux, Mille
rand • ministre de la guerr·e, déclarait simplement ceci: "il n' 
y a p~us de droits ouvriers, plus de lois sociales; il n'y a plus 
que la guerre "(I).-Plus tard le sinistre Clémenceau justifiait 
les crimes les plus abjects par cette seule invocation: "je fais 
la guerre".-

Ces gens ne pouv8.ient-ils p~s tout se permet~re apres que 
la mobilis~tion eut vidé les syndic~ts de leur substance et ~ncor
poré leur a.ppc..reil à la machine éto.tique.-Pratiquement le mouve
ment ouvrier ~vc::..it a.ispciru.-Et si les syndicats reprenaient"vie" 
pe~i~ à pe-cit, c'étaiû uniquement en fonction des exigences du 
Cé.pi to.lism.e de guerre QUi a.vai T; besoin de masses "orgaL.isées" 
e't "disciplinées".-Pë::.r précaution la bourgeoisie constituait le 
"sur·sis d'appel" (système D) comme soupo.pe de sûreté contre le 
danger "oppositionneL-Sur les "sc;.boteurs "et le~; "défaitistes" 
était suspenèue l'épée de Damoclès du renvoi au front.-

~- -------- -·-··- --·-·- •·w·-- •·----------·--··-_ .. .._ __________ ._._,-.y',_, __ ,..,: _____ ., ___ "-... •-·"•-• --• J_.__ 
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De son côté la bureaucratie syndicale veill i t à ce que l "'amé nG~.8>ement" des conditions de travail ne prit jamais le caractère d'une lutte revendicative, susceptible de dégénérer en lutte contre le capitalisme.-Elle collaborait d'autre part à la" normalisation" de l' exploitation des ot1.vriers en objectant l'état de guerre. Jusqu'en I9I6 en France il ~'y eut pas de grèves véritcbles, mais seulement quelques petits conflits dispérsés, portant sur des "abus" ou des "ajustements " de salaires et cela en dépit de l'ipposition d'un mode de vie s'apparentant à celui en vigueur à l'aube du capitalisme: les salaires; la journée de travail de I2 · ou I~ heures, t;:,~vail de nuit des femmes et des enfants, etc.-

Mais pouva:.. t-il en êt:r·e autre .. 1ent aussi longtemps que le prolétariat adhérait à la guerre, s'inclina t devant ses lois qui ne pouvaient se manifester autrement qu'elles ne le faisaient? La guerr~ouvait-elle être autre chose ~ue la négation de la luvte des classes ? - Répondre p~r l'affirllative en invoquant les guerres y.~tionales d'antan revenait à rejeter 1~ dialectique de l'histoi-' à se fossiliser sur cer .tains évènements , . à "oublier" le cri tère marxiste*peut-être trop simpliste pour certains - suivant lequel la politique prolétarier~e se règle sur l'évolution histori-que et le rapport des classes correspondant.- . Au surplus n'~vons nous pas retro~vé dans le processus de la guerre d'Espagne les caractèristiques sociales de la guerre impérialiste de I~I4-I~I8 ?- Et une telle ~~alogie ne révèlait-elle pas manifestement la nature capitaliste de la guerre "fascismedémocratie";- De la. part des antifascistes de "gauche" .ces questi-ons sont restées sans réponse et pour camsal- f 
Cependant si l'hésitation était possible au début de la lutt~elle ne l'était plus après quelques semaines , lorsque les fronts m;i.J..~t~!res se constitu~i·· ~nt sous le contrôle de chacune des dict~~ r ~bourgeoises, la fasciste et la démocratique.-Est-il vrai que l'ambiance de guerre et d 'u.1rion sa··crée consomma la destruction des soviets embryonnôiEes qui s'étaient constitués en juillet sous la forme de"comités de bo.s~" et"de milices" ; que la .mystique antifasciste broya les plus vivaces énergies révolutionnaires? Or tous ceux qui se revendiquaient du prolétariat, depuis les socialistes jusq_u'aux gens du FOUiVI, e!l passant par les communistes e~ les anarcniste~ entrèrent dans la co~juration qui conv~incqüi~ les ouvriers à tout suborgonner à la consigne~:~·travailler,produire, vainc::re 11

; de ta.ire -coute revendics..tion afin de mettre debout l'économie de guerre qui permet~i t de ."vaincre" le fascisme; C..e subir la féroce discipline du trôvailexigée par un capitalisme d'Etatqui se dissimul~i~ sous les tro.its du socialisme.- Et comme si cela ne suffisait pas, syndicalistes, anarchistes , socialo-communistes et Poumiste~e rejoignirent sur le terrain de la lutte contre "l'activité nocive dés g~oupes incontrôlables", c' e st.:.à-dire le déftd tisme révolutionnaire , capable de reconstituer le front prolétarien détruit par les traîtres.- Le pacte entre la ~.I, la CNT, l'UGT et le POUM trouva d'ailleurs sa conclusion dans la féroce répression de m&i 1937, qui s'exerça, non con-tre les anarchi~te~ selon les appare~ces, mais contre les prolé· 
~~-------------------Les camarades pourront se retremper au con~act de l'effroyable réalité de guerre de I9I4-I9I8 en consultant le précieux livre de :Rcsmer: "le mouvement ouvrier penà.a.."lt la guerre 11 

.-
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-tair~s qui, sur la foi des vertus révolutionnaires deleur idéolo
gie, avaient cru de leur devoir de s' insur·ger contre l'attaque ca
pitaliste de Barcelone- qu'il en fut bien ainsi fut au surplus p::rrou
vé,par la rentrée des anarcr~stes dans le gouve~nement de Catalo
gne sous la pression de l' offensive foudroy~te de Frrulco.-

La leçon de la guerre d'Esp~gne, nous l'~vons déja tirée 
entièrement en marquant qu'elle n'aurait pu se déroule~ous une 
autre deStinée <;tue celle de la déiai te du prolétariat, ·que le fas
cisme fut vaintqueur ou vaincu. -A ceux qui seraient tentés d'al
l~guer qu'il nous est facile de "triompr.Ler" maintenant que Franco 
est aux portes· de Barcelone, nous répondrions qu'ils feraient mi-:

eux de se raffraicnir la mémoire en se souvenant de la "victoire" 
de la France démocratique et républicaine en I~I8, qui, après 
vin2;t ans de maturation a abouti à jeter le prolétariat dans U.."'le 
défaite dépassant celle de I9I4 par son ampleur et ses conséquen
ces.-Ce qui se passe aujourd'hui en France montre mieux QU'on ne 
pourr· • .â t le faire li:i plus riligoureuse démonstration théoriç_ue que 
la démocratie est tout aussi apte ~ue le fascisme à pulvériser 
la c()nscience du prolétariat et que )!"action des masses" peut 

parfaitement s'intégrer au cours i!Jpérialiste jus~u' à ne plus 
former avec celui-c~ qu'un beul processus contre-révolutior.J..o""luir~ 

N 1 est '.il pas vrai que la puissance de sup:gestion du Front 
Populaire capitaliste équivamt à la puissance de coercition du 
fascisme, 4.ue l 1 une et l'autre poss ède~:..t la propriête d'engendrer 
l'union sacrée et la mobilisation sociale pour la guerre ?-
Après ~ue l'Anschluss sera consommé, Blum pourra avec assur~nce 
rééditer sa proposition de rassemblement na'tional en termes pat:Cé, 
tiq~es élevés à la mesure de la tension internationale , frisant 
l'état de guerre .-

Déja, comme le recconnaisso...' t :vloch ~<Le populaire,, 24/I/38) 
l'économie française est à demi mobilisée pour la guerre et la 
moitié de l'indùstrie minière,métallurgique et chimique ne vit que 
de commandes de guerre .. -

Toub comme au somwet de la guerre imp~rialiste de I9I4-I~I8, 
les syndicats de la CGT française sont aujourd'hui rivés corps 
et âme à l'Etat capit~listeet constituent une pièce maîtresse 
de l'appareil de guerre don~la bour~eoisla se propose m~inte
-nant d'élever considér~blement le potential.-

En réalité ne sont-ce pas les accoras Matignon qui ont jeté 
les bases du ré~ime empriso~"'lant les ouvriers da~s le maquis de la 
procédure arbitrale et le système de la collaboration permanente 
des classes.? La convention collective a acquis un tei''prestige" 
que son "respect" ou son renouvellement sont exigés par la grève, 
ce qui permet aux agents d~ capltalisme de relier ces revendica
tions à une collaboration des ouvriers à la guerre et à leur sou
tien des guerres impérialistes d'Espagne et de Chine. Le code 
du travail, autre rouagé de l'exploitation capitaliste traduit 
l'idée d'organis er et de contrôler le procès de travail au sein 
de l'économie de guerre sur la base de l~ discipline et de la 

trpaix sociale".-Il s'agit somme toute,comme nous le disions d' 
instaurer un régime de guerre avant la 6 uerre, tel qu'il existe 
déj~ en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Russie, au Japon.-

---------·-------------·------- ... _ .. _______________ ...,. ___ --------... ,__ .. __ ..._......_ ---. --··. --····· ---··---·----
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Et dans ce but on se propose de régenter la grève (1) en la dé-

11mocratisant".,., en "l'organisant" aveu: le concours de la bureaucra
tie policière de l'Eta~ de manière à pouvoir la situer.hors de l' 
usine PÇj>Ur mieux ::t, 'é'Crangler car, tout de meme., le capl bùisme es'C qu-e.~..que peu gené aux entournures par la méthode des occupati-
ons, à laquelle il voudrait bien substi'Cuer celle de la "neutrali
sation" (?) des entreprises( qui favorisera l'intervention légale 
des jaunes pour peu que la "sécur·ité " nationale 1 'exig~- Avec 
la "ne'l..t-tralisation" pourrait se conjuguer la pratique arbitrale 
jugée préférable à la solution ~e force et on accroîtrai'C les 
pouvoirs des "déléguos" d'usine, instruments de liaison et de col
laboration.- Ce sont les suppôts du Front Populaire qui ont trouvé 
la définition juste du statut au tro.vail: "le moyen de suppléer à 
la grève." Enfin, avec Blum présentant son projet"d'organisCJ.tion a.e 
la nation en temps de guerre") on atteindra ail faîtë de la constru.c-
tion sociCJ.le nouvelle projétée. La nécessité d'accélérer la produc
-r,iou de guerre et d'o.s::,urer la. "sécurité à.u uays" sera une oppor
tune jus .... ifica'Cion de l'aDandon de la :ç-evendication ~~s 40 heures 
qui, la veille, é'Cait encore le cneval de b&'Caille des stalinis~es 
'Candis que ceux-ci dorénavant d~~orrceront le sabotage des patrons 
pratiquant le " shor-;;i me'' de Yl et 32 heures ! • On "oubliera" 
aussi l'échelle mooile mais on exigera la répression con'Cre les 
"saboteurs de la défense nationale", les "organisations de guer-
re ci vile!', le "trotskysme", les "ennemis du dehors et du dedans", 
etc.-

Nous voyons qu'a~nsi l'enchaînement se réalise parfaitement 
et qu'il évo~ue presque intégralement le drame de I9I4-I9I8.-

Il nous paraît sup·erflu d'insister ici sur le fait que 1' 
exemple français se traduit plus ou moins fidèlement dans les 
autres pays démocratiques en conformité avec les particulê:~.ri"Cé§ 
éccnomico-politiques.-

En Angleterre, l'union sacrée prend évidemment des formes · 
moins spectaculaires ~u'en France. - Mais nous ne pourrons doute(du 

breve'C de patriotisme e~ de chauvinisme des Trade- Unions, et leur 
accueil favorable à l'appel récent de Cha!!iberlain ne laisse aucu
ne illusion quant à l'~tat de conscience des ouvriers et au sort 
qui leur est réservé.-

En Belgique, les problèmes de l'économie de guerre se posent 
d'une manière moins aigüe que dans les nations majeures, de sorte 
qu'on y est pas encore imprègné de ce~te aooi~nce de guerre qui do
-mine ailleurs.-

Il reste que la conjoncture politique y refl~te la défaite 
du prolBt~riat interno.'Cional e~ y a déj~ jeté les bases de l'Uni
on sacrée qui, demain, 'Se manifestera irrésistibleme.ï.lt au grand 
jour pour peu que la classe ouv:-iè:r·e ne parvienne pas à ressa~sir 
le fil de l'histoire.-

De ce qui précède on ne peut douter que dés ormais,dans ~ 
les nays, l'évolution capitalis~e yose en termes imnérieux le pro
ô1ème de la guerre impérialist;e, 1::: :: ali sée ou générâlisée.-

~ -- ··----·------·-·~-·--···----- ____ .;.. ___ -·-- -------- ------·--·· ·-----"-·----------- ··----· -··--
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Comment, dans ces conditions, le prolétariat va-t-il pouvoir 
é §happer à 1' étreinte asphyxiante de. l'union sacrée et forger les 
armes idéologiques et organi ques de sa classe ?.-

Puisque l'union sacrée plonge ses racines dans la réalité so
ciale, il faut que le prolétariat parte de celle-ci, et unique..,. 
ment d'elle, pour s'orienter vers sa propre voie de cl~sse.-

Il fa.ut qu'il sache que seuls le I:apport exact des classes 
en présence et l'enjeu nouveau des si~uations doivent le préoccu
per,alois qa~.'inévito.olement, les manifestations de surface l'accro
chEron~ à des cri~ères dépassés par l'évolution: tels que la dé
fense démocro.~içue, la libre disBosi~ion des peuples, la guerre d' . 
ém<;..ncipation et auti'es formuL_es· périmées.· 

C'es~ le;. cn~îne des déf<;..ites prolétariennes qui a ouvert le 
cycle de g,uerre impél·io.liste et de " prospérité" de guerre.-
(;'es~ la rup~ure toto.le avec ~es formes ul ~imes de · vie œ.pi ta
liste qui peut seule rénoü.er l' o.ut::·e cno.îne menan~ à la révolution 
communiste.- Tel est le sens de la· ùirective interna~ionaliste de 
:•transformation de lo. guerre impérialiste en guerre ci vile'·.-
La pire des illusions pour le proléteriat c'est de croire que la 
progression de sa lutte révolu"t;ionnaire puisse corre·spondre à une 
étape reliant la guerre et la révolution.- Nous ne cesserons de 
mettre en evidence aue la bataille con~re le capitalisme ne peut 
se éiével.opper sur à.êux plans divergents; que 1 'on ne peut faire 
la réyolution en même temps que 1 'on fai ~ la guer·re sous la direc
tion de l'~tat bourgeois.-

Il· est vrai que l'on nous a ré~orqué en ce qui concerne la 
guerre d'Espagne, qu'elle pouvo.i~ engendrer la révolution pourvu 
qu'elle fût menée avec des méthodes prolétarie~es.- Ou bien ce n' 
étai~ là qu'une formule creuse ou bien elle signifiait qu'il fal~ 
lait avant tout abattre l'Etat ennemi t.qut e~tier et alors l'objec
tif"antif~sciste" tombait comme un fruit pourri.- En réalité, la 
formule proposée par les antifascistes'ii'olé~ariens" :"Battre Com
panys pour bo.ttre Frc.nco" ne fut qu'une crimnelle é.quivoque qui ~ 
l~issait dans l'ombre la prémisse de lo. vic-coire sur Compa.nys, l' 
intensification de lo. lut~e des cl~sses ~onauisant pratiQuement au 
défo.itisme r8volutionilc.ire é~endu à tous les secteurs de 1, 1ac~iviiê 
sociale et ·, par (;OllSé(iuent, aux fronts mi li 1..o.ir-es. -Trotsky, tiran~ 
la. "]Leçon· de 1 'Espagne "('lutte Ouvrière "a.e j<.l.nvier et février I938) 
concluera à l'impossibilité de mener une véritable lutte contre le 
fascisme autremen·t, c1ue po.r· 1~ méthode de la révolution prolé-cc..rien
ne e~ il a.jout.era ',ille "l' insur:~:· t::~.- ~ion vi<..;-ç;orieuse u.u proléta.ria't n' 
est concevd.ole·-:-c,ue si les clo.ssi::.~. d.omino.n-ces 1..ombent dans 1 'é~au ae 
grandes aifficuÏ"(,ésn- Nous n'e;.vons jo.mctis di~ autre chose, avec cet
te différence cepe-në.an.t que nous avons été éonséquen~s jus gu' au 
bout en pre nan-c ·po si 1..ion con-cre la guerre antifo.sciste? alor·s que 
'I·rotsky et sa Qua-cri ème Internationé:.le, sui vis des autres groupe
ments commwliS'1es qpposiLionnels, s'y sont ralliés sous le couvert 
de la pr.t.rase révolu~ionno.ire qui ë..malgamait la guerre et la lut~e 
des classes, qui se propose;.i'C "d'e:xploitel;' l'antagonisme" entre le 
fascisme e.~ la démocratie, etc.-

ivlais v'Oye:.z donç ~ comme tous ces . révolutionnaires en paroles 
ont soin d' aDr·i ~er leurs responsaoili tés :le défë..i tisme, ils ne 1' 
ap~iquënt pas ~ la guerre gui est , ils le réservent à la. guerre 
"qui vient" !.Ces gens ne son~ que de plats .nationaliste dans la. 
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guerre impérialiste en action en Espagne et en Chine, mais ils oseront prétendre que demain (!)ils seront des internationalistes conséquents lorsque les impérialistes rivaux s'affronteront les armes à la main en une conflo.gra~ion générale ! !.Nos socia
listes "révolutionnaires " du P.S. R. di.I·ont: "la nouvelle guerre impérialiste es~ proche! .Ne perdons pas la tête " ("lutte OuvrièrE I9/3/38), oubliant qu'ils l'ont déja perdue en Espagne et en Cnine. Si la guerre éclate, ils prometten~ de faire du défaitisme révolu~ tionnaire. -:!tais pour peu que, der:J.ain, en Belgique, 1 'antifascisme mobilise les ouvr·iers comme en Espagne après juillet I936, ils 
"marc.ner·ont" tout comme ils ont déja "marché" avec Van 7reeland le II avr~l Ij37.- Ils ne seront d 1 ~illeurs pas seuls: la Ligue des uommunistes Internationalistes sera à leurs côtés !. 

La guerre impér·ialiste rôde partout. -Par~out elle assassine 
ou guette les prolétaires.-C'est un fo..iL dont ceux-ci doivent ti
rer les E:nseignements Pr:a~iques en s 1 inspirant de cette nécessité que le défaitisme de classe devient la pr·é)lllisse pour la construc
tion de l 1 ô.Vant-garde.- Celle-ci ne peut surgir que de la disloco.~ 
~ion de la macgine capi~aliste, de la scission àn~re l'Etat oour
geois et le prolétariat, du refus ca~égorique des ouvriers de 
poursuivre la guerr·e (Espagne, Chine) ou de 1 'orè5aniser par la 
mobilisation industrielle de la "nation".-Il ne s'agit pas"d'attendre" , pour passer au défe.itisme, un conflit mondial hy pathéti
que, il faut le pratiquer ~out de sL<i te puisqu'aussi bien 1 'évolution co. pi taliste est; plc.~ d.esorm<.::.is sous lé signe de la guer·re et que le pr·olét.ariat ne doit te nir· aucun comp-ce des formes et 
ry~hme de cette évolu-e ion E!.t ne s 1 attac.t1er exclusivement qu'à 
ses tendo.nces majeures.- L'énorme d..dll0 er consiste à se laisser surpreno.re par l' appar·ence de5 évène.:;;ents et à ouolier que leur ~ture ne fait que refl~ter la nature de la classe dominante, gullIëOue soit ld méthoae poli tiyue ~ cette d.err.._ière fa.i t prévc. oir 

Autrement d.i t, le l r·ol.§tarü ... t doit plus ':i.ue jal'"ais se souvenir tiu précepte mis en évidence pQr le manifeste communiste de I848 en ver-cu d.uquel: 
11 dans cnague -pays J.l doi-,:; en rinir a1~emt tout a~ ~ propr·e bour 0eoisie" c'es-c-a-dire tou-ce le. o,.ureseoisie.- Si" moindre mal" il y a, c'es't icl q_u'il réside et non dans une "défense démocratique", une "lutte des peuples oppi'imés" contre l'impéric..lisme, une guerre contre le flfascisme"de l' intér·ieur ou de 1 'extérieur • -

l'ious ne nous arrêtœrons même plus à " l' aruument" d'après le~ quel" l'atta~ue fascis-ve" exi5erait la trèv.e de la lutte des classes ( en I!.spagne la grève générale é-cait impossible , face aux mit
railleuses de Franco, disait-on), car il ne s'agit là que de la réédition,svus d'•autr.es mots,de la formule à laquelle eutirecourt le 
social-p~triotisme ~our entrainer les ouvriers dans le massacre de I9I'+.-

De même il fau'(; repousser du pied la manoeuvre qui subordonne la lutte défaitiste à l'affirmation de l'exemple"d'en face!'' 
L'exemple doit être donné par Chaque prolétariat contre sa propre bourgeoisie, que celle ci soit f~scjste ou démocr~tique, 

---· -- --~-·-------·~----
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ou les deux à la fois~ comme en Espagne.- Cependant nous ~vons 
à r~f~ter~-ici certaines critiques élevées contre le défo..itisille 
tel qu'il fut formulé par Lénine, E!Ui, paraît-il, aurait mis 1 'accer, 
sur la défaite milit~ire plutô~ que sur l'oojec~if de la révolu
tion.- C'es~ ainsi q~e le camar~de Rosmer , dans son livre déja 
ci té, émet les oojec·~,ions sui vc:~.ntes: 
A) Souligner 1~ d~fa.i~e r~viend~~it à . favo~iser la ~épression . ca-J 
pi to..liste contre les ouvr·1ers revolutJ.Oillio.lŒes.- Mens pourquoJ. 
.hosmer voit-il là un danger par·ticulier puisqu'il s 1 étend à n' 
importe çuelle position de classe.- Au surplus, si "dan_ger" il 

y. a, il n'est rie.n, comparé à celui qui consiste ~ ~ pas ~ 
1er· d'une conui ti on sine · gua. non c.e la. lutte des classes <lems 
la guerre (ou dans 1 1ambio..nce .de mobilisation tota..le pour la 
guer·re); qui tend à dissim;.tler la signification vérit.:;.ble et 
les conséquences ultimes"'de la lutte des classes; qui transfor
me somme toute la luTtte pour· le. révolu~ion en une formule creu
- se que l'on peu-c r·etrécir à souüai t .-
B) La formule défo..i"Lis"Le prê"Lerait le flanc à des inte~rétati
ons et à des applico:tions contre-r·évolutionnaires! Mais existe-t-il 
des directives pr·olétariennes qui soit::nt imperméaules à toute 
spéculation contr·e-révolu-cl.onnéiire ? • 
C) Enfin il serdit faux de considérer que la révolution surgit 
inévitc.Dlement de la défait,e militaire! 
~..rertes, il n'existe p<.iS <le certitude· historique à ce sujet.
l'viais il n'existepo.s non plus de démenti ainsi q_ue voudrait,l' 
établir Rosmer en civant l'exemple de l'Itali& de I~I~-20.-
~ue l'on ne perde pas d~ vue que le désastre militaire de Gapo

retto en I9I7 s 1 accomp~gnait d 1 ~~e cer-co.ine désagrégation de l'· 
union sacrée et d_ l' o.mmée et qu 1 e.n, rée::.li té la situation révolu
tionnaire en Italie s't!:st créée apres la guerre, lorsque les vio
lentes contra.dict.ions inter·nes du capitalisme italien eurent 
consommé les maigres frui~s d'une "vivt;oire" plus amère qu'une 
"défe:üte" .-

l'hais il ne fdud.rai t tou~ . de même/~Îtter sur des t:ots:
Lors~ue la. lut~e aes cla.sse~ est tro.ns posée sur le rrou~ de 1~ 
guerre ou <lans les usines de 6 uer-re il es't tout de même a.if'~·i
cile d'esquiver l'hypotl~è ~e d'une défaite militaire s'i~enti
fian't avec la défaite de la ~asse capitaliste dans son ensemble. 

Il est évident ~u'en préconisant le défaitisme, ce que l'on_ 
met en évidente dans la lutte pour la révolution ce sont moins ses 
conséqu~nces que ses moyens.- Et c·est ce qui compte après tout.-

Si le rythme imprimé à la phase de tré1nsforma.tJ.on de lé::. guer
re impérialiste en guerre civile est év'idemment règlé sur· la ma
turation des évènements, la prop~6an<l.e pour la révolution ne peut 
Cefendc.nt être soumise à la moindre restriction, ni être différée 
a.ans une mesur·e c,;.uelconque.- Il fo.ut qu'elle s'étende à tous les 
àom~ines et à toutes les circonstances <le la vie capitalis~e.-
Le mérite àe le. ior~nule défaitiste es"l.i· justement de répondre plei
n~men~ à cette nécessité.-

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



Se pose ma.inteno.nt le proolème <..:onct·et u. 'une action immé
dio.te du-proléto.ri~t en vue de se libérer de l'emprise d'un;-mobi
liso.-cion économique, poli "tique et idéologique pour· la 6uerre.-

l'·lous o.Vons éto.oli ~n"LérieL<rc-:nen-c qu'il existe un.e opposition 
absolue entr~ la produ~tion de guerre et lo. proauction de consom
mation, la première se réG.lisanti et se développa.nt de plus en 
plus eu détriment de la seconue.-

C'est sur cet-ce ~ontra.diction que l'action prolétarienne 
doit se greffer, et c'est pour~uoi les grèves revendicatives 
sont et ne pe~vent êtire que l'expression actuelle des contro.s
tes de classe.- Puisque l'amélioration réelle des conditions de 
vie du prolé-car·iat ne peu-c se conjuguer avec le développement 
économique, puisque nous savons que ce dernier est fonctlon de 
la cr·oissance des armements, le sorti matéri ·.::l des prolétaires 
dépend donc de la destiruction des économiesAe guerre, c'est-à
dire, est lié ·, indissolublement à la r·évolution elle-même.-

La conséquence prd.tic;_ue q'il imper-ce de tirer de cette pré
misse, c'est que les ouvr .... ers en limmtant leur action aux re
venaica.tions partielles sont in0vit~ulement voués à la défaite.-

Le co.pi talisme 1 'a Dien <..;Ot!l:t=-r·is, puisque ·partout il a soudé 
le prolétariat à une " prospérité" monstrueuse qui entraîne les 
ouvr·ier·s à for~er les ins1:.rumem.~s ae leur propre destruction i 
par·tout il leur a jeté l' illi..:.sion qu'ils o.vo.ien1i"quelq_ue chose 11 

à défendre : Pn hussie la "so<.:i8"L~ sans classe": en Allemae:,ne et 
en Italie . un 1'droit plus granu. à la curée império..liste; en .E.s
:;Jb.0ne les "socialisatior.s" eti lé.~. "6estion ouvrière"; en France, 
c.es" lioerLtés; des''à.r·oi ti s", aes "a.c~uisi tians poli t.iq_ues et so
cic;;.les"; en Angleterre"l'unitié du Commonwealth".-

Cela. ne peuti nous fo.ire ouolier que la grève émane uniquement 
de l'initic.tiive des ouvriers, qu'elle constitue leur réaction 

spontanéé de classe contre les manoeuvres d'enveloppement du 
c~pitalisme.-Aucune éc;_uiv<..:que ne peut êtïre créée à ce sujet.
I:a grève appar·tient aax ouvriers et à eux seulement et le rô-
le exclusif des ~6ents c~pitalistes consiste à l'extraire de son 
tierrain de classe, à la désâgréser, et à l'étrangler.- ~uand 
Jouhaux u.ira ~ue : " c'est contro.ints et for~és que les travail
laurs utilisent 1 'arme de la grève", iL ne révèle ra q_u' une f a ce 
de la vérité en ouoliant d'ajouter que ~'est "contraints e~ for
cés" que les socialistes, centristes et syndicalistes la subis
sent et qu'alors l'essentiel pour eux esti de dénaturer la 
fonction prolétarienne de la revendi~ation ouvrière.-

Celle-cm fera l'objet de marchandages portant sur la colla
bor<:iTiion de~ prolétaires à la produ~,;tion de guerre, ce qui per
mettra au ca.pitalisme de "payer" l'union so.crée avec de la mon
n~ie de sinGe.- Ainsi a.ppo.raîtra-t-il qu'en fait le ~rolétariat, 
en déclanc.hant ses g:r:·èves r·evendica tïi ve19, en occupé:iilt les usines, 
ne refuse pas sa participo.tion à la ~d.éfense nationo.le"mais se 
borne à lo. ~onditionner à lu réalisation de maigres oojectifs c 
corpcratifs.-

Dans une telle c..;onjonctur-e r~actionn~ire, est-il possibl~ 
pour le comm~~iste d'en inférer que les. grèves revendicatives 
ne sont plus que des manifestations capital~stes, qu'elles ne peu
vent plus représenter un instru,Hnent de la lutte ouvrière et qu 1 en 
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somme celle:'-ci a été élevée à une phase supérieure de l' antagonis
me soci~l exigeant d'autres méthodes et d'autres objectifs immé
diats? Déja sur cette ques~io~ nous nous sommes prononcés d 1une 

manière négative en considérant que le communiste quitte le marxis
me s'il renonce à la tâche d'intervenir dans les grèves pour Y 
apporter la ~onscience de classe et pour les libérer des entraves 
corporatives.- · 

Un f~i~ a résisté aux épreuves les plus aures : la grève s' 
oppose irréductiblement à la société oourgeoise parceque, par œ
finition, elle en trouble le fonctionnement. C'est de ce fait qu' 
il faut partir pour fdire de la grève l'agent de l~ désorganisa-

tion capitaliste, l'arme"défaitiste"par excellence • 
Aujourd'hui, dans la lutte partielle, à l'antagoniste-patron 

se substitue l'~tagoniste-Etat , devenu le gérant effectif de 
l'économie bourgeoise.-En défendant leur pain, les ouvrierSsont 

donc, par la force aes choses, amenés à engager la bataille con
tre l'appareil étatique, et cela est de nè:l.ture .à accélérer con
sidéruolement le ':JI·, m~tur 1 té _poli tique, à candi ti on que 1' avant-
.b<:i:rd.~ conse:t.ve lè:l. possioilité' de développer· sa prôpag~de.- ·· 

Le problème difficile est évidemment de transposer des mots 
d'ordre révolutio~~uires dans une situation profondément contre
révolutionnaire, de: les incorporer· aux luttes revendicd.ti ves, à. e 
les renare ac~essibles aux ouvriers.- C'es~ une tâcne dont la 
marche se rè~;le for·cément sur la marche des évènem~::nts, la comp
réhension des ouvriers allant naturellemen~ de pair avec la ma
turation de ces évènements.-

Dans la conjonc"ture immédiate,les ouvriers doivent être 
aler"tés sur la portée des .=evenaica.tions partielles, des "compro
mis"et des "succès" ; sur le_ enseignements à retirer dei. défai
tes temporaires, sur la nécessité d'élargir les oojecti~s initi- · 
aux, d'user de la grève pour désarticuler l'économie de guerre.-

Il s'agit, somme toute, de développer les condivions permet
tant ~u prolétariat d'opposer à l'armemeut de l'Etat capitè:l.liste 
son propre armement idéologique, de se reconstituer en classe ne
volu"tionna.ire.-

Nous sommes aujourd'hui ·emportés dans un courant ~'#gitation 
sociale violelll..ment tourmenté. Les sursau"ts ouvriers, e.rineurtant 
et en se brisant CLaque fois au mur de l'Union Sè:I.Crée ont créé 
une situ~tion redoutaüle pour le sort même des prolétaires.-

Le cog;s._sinueQX imnrimé à l'évolution capita.list~offre à 1~ 
bourgeoisïe la possibilité ile sérier les massacres de prolétaires 
au travers de ~..:onflits localisés.- · ' 

Cependant une ldrge pers!e~tive à l'action révolutionnaire 
~este 9uverte.d~ f~i~ que 1~ société ~ourgeoise ne peut échapper 
a.sa decompos~t~on f~nale.- Car, ou b~en la politi~ue de compré
~s peut se pou~suivre parallèlement au développement gigantesque 
des armemen~sma~s alors s'ouvrira, au terme de 1~ course une 
crise des économies de guerre ,(qui prendra les allures d'~ cy- · 
clone sociaV; ou bien l'union sacrée finit par aboutir dans une 
confli~gration générale de nature égalament à précipiter les si
.tuations.-
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1i1lais dans les deux hypothèses l'explosion d..e la lut1.e des classes dé~.:uj>lerd les Cdpacités d'intervention de l'dva.nt-gQ.rde. 
C'est pourquoi , devant les frè;ictions de gauche se pose li:1 tâc! ... e pr·imord..ié:ile de pr·épar·er des solu1;ions à 11::!. mesur·e des luttes colossale ~ de demain.-o; 

LE PARTI . "SYNDICALISJIIE". 

L' apparition récen"t;e en .it~rance du "réveil syndice1liste", orgêine au " <;ercle syndicaliste Lutte des classes" nous donne l'occd.sion de complé1..er quelque peu notre critique de la doctrine sy.ndice1liste qui, comme on le sait, prétend se suffire à elle-même pour résouare les problèmes gi~antesques de la révolution prolétc...rienne.-
j..Je lierale s'est d.Ssigné comme objectif de faire de "l'opposition" o.u sein de la c. G • .!.'., de dénoncer la "trahison" du .B'ront populaire, de pratiquer· l' anti-ré.formisme, l' anti-stalinisme,Etc, •..•. -
De même le "h.éveil syndicaliste"- se propose d'entrer en concurr·ence é:iVec les orgo.nes syndicaux: "le Syndicctt" (réi'orill.iste) et "la Vie ouvrière" (staliniste).-
Gette nouvelle entreprise de confusion doit être d'éiut~~t plus vit.e démasquée qu'en .delgique nous avons déjà S\,lbi les ra

va~es d'une courant similaire avec le ":&.éveil syndicèlliste" des années I~32 et I~33.-
Nous avons déjà marqué (,Ue le syndicalisme "pur" a trouvé un excellent "bouillon de culture" dans la dégénérescence du mouvement communiste sorti de lo. troisième Internationale.-Si on tient compte encore des criSes profondes qui ont morcelé l'opposition com&uniste ae gauche, de l'impuissance de cette gauche à résoudre les nouveo.ux proolèmes de lo. Révolution, de la chute de l'~tat soviétique dans les bras du capitalisme mondial, de 1~ mobilisation des ex-par~is communistes des oppc

sitio~~els de gaucne pour la guerre impérialiste, on comprend 
qu'au~ourà.'nui, les ouvriers, aveuglés comme ils le sont, puis~ sent etre la proie facile des confusionnistes de tout poil s' 
empress~nt de dénonce~ la "f;.;.illi ta des partis".-

~ri se· ~conomique mondiale, défaites ouvrières en Allemagne, en Autricile, en .c.spo.gne, en Cnine, po.rtout; autant d'occasions pour la aoct.rine "syndicc;~.liste" de plé:icer sa Dlêirchandise avari,.. ée. Face au crépuscule de lo. }:{évolution d'Octobr·e I9I'l, à la déchéance aes partis comLAunistes veno.nt s'ajouter· à celle de la 
30_?i~l-dj~c.!'~i_: ,_ o._u ~~t}~sme parlementaire qui animait l .es 
0

) ~ue l'on relise à ce sujet les · derniers discours du "pac~1'iste" Chamberlain à la Chambre des Communes.- Ilt~ ont 
un accent tragi-comique.- (Voir note I au début de l'article.) 
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partis "ouvriers", les SJndicalistes de pa.rtout ont pu resrervir 
la I'ormule "qu'a.u dessus des partis il y a le syndica:.t" .-

Nous rappelons qu'en 3el6i~ue, c'est quelques mois après 
la grève générale de juillet I932 que le "comité ...;ouvrier de 
solidarité à léi grève des typos de Bruxelles" se constitua en 
gr·oupe d'action syndicaliste et créa le journal "le Réveil syn
dicaliste".-

Comme en :B·rance, le groupe men-e rassembl&.i t les tenu.ances 
les plus variées, des a.cleptes de partis centralistes et dis
ciplinés, des li ber·taires anti-centralistes , des tiro-cskystes, 
des élél:l.ents issus du "cercle d'étude i/iarx-Engels".-

Certes, il y avait là ill1 effort - de camarades 
essayc.nt de réagir con-cre la déroutie du mouvement ouvrier, 
voulan-c faire l' ir.apossi ole pour- se lier à la masse, voulanti d::res 
-ser, comme ils disaient, un "dernier rempurti 11 contre le P.O.B, 
poursuiva.nti l'exclusion de syndiqués ~ui osaienti dénoncer sa 
politique de trcthison permanen~e .-

~~lo.is ce n'est qu'apr~s plusieurs mois de a.ifficultés que 
le nouveau cercle syndic~liste parvint péniolement à lancer 
son premier manifes-ce.- Encore ce dernmer, bien Cj,U'imprimé, ne 
fut pa.s distribué a.U).. ouvr·ier·s, mô.iS seulement aux . . • . . adhé
rents cm groupe, e-c cela par·cey_ue cel !...li-ci éta.i t agi té de pro
fondes divergences , situation qui, naturelle~ent, ne pouvait 
étonner que les mys~iques dtu pur syndic~lisme.-

Nous ne nous attarderons pas davantage à cette expérience 
belge, e-c il nous suffira de dire qu'elle n'a rien appris à 
ceux qui, précisément, devraient être éiVertïis des problèmes 
du syndicalisme e-c devr<:üen"C savoir ce qu'il est et ce qu'il 
peut réellement donner: noc.s voulons parler de ces groupes 
nolitiques dits d'avan-c-ga.rde çui se sont proposés de reconst
ruire l'idéologie com .. 1Uniste et les caa.res du parti de demain.-

C'es-c ainsi que nous voyons en France " l'Union COill.lllunis-
te" se fi:>.ire le porte-po.role d.u "cercle syndicaliste" et à.u 

"Réveil syndico.lis-ce" (I) . Mais elle va vrai.ment ::ort lors
qu'elle consi~ère ~ue le plus gra.na dGnger qui puisse menacer 
le cercle c'est que"les discussions sur· l' orienta-cion du 
<.;er·cle soient poussées à fond avant que le mouvement ait ac
quis u..r1e bo.se de massE: suffisamment l.....,rge'~-

Elle ajpu-cerd. ceci: "Ce qui peu-c sauver le cercle d'une 
dislo~~tion prématur~e, c'est o.Véint tout l'action ouvri~re 
qui est susceptible de résul-cer du réissemblemen't au'il a pu 
provoquer au cours de I93? e-c qui Vi:>. s' élt:.rgir grâce au 
"Réveil syndiccolis-ce", action qui fourniréi les éléments con
crets des discussions 4U sein des cercles loco.ux et d'entre
prises';.-

ainsi. pour ces "gauchistes" qui se piquent de faire de 
la "cld.rifica.tion", l'action de "masse" précède le travail po
litique.- "Rassemblons d'abord le plus grand nombre d'ouvriers, 
nous rechercherons ensuite ce que nous voulons", tel est la 
s.olu!iQn-:-"~ommynis.!e: s1e_c.§.s_"~n.!i=s.§.ctaires".-

(I) Consulter son orsane: "L'Internationale" (N° de février 
I938.-

. ------------ --~--------------------------- .... --~---- ----- .. ··------ ---------·--- ---···-------. 
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mais en quoi diffère .. -elle, s'il vous plaît, de celle des 
syndicalistes "purs" ? Et que représente-t-elle, sinon un 
encourco.1;5ement aux" opposit.ions syndicales" dont nous con
naissons les bilans de fe~.illite ! Pour "l'Union communiste .. 
êtr·e révoluïïionnaire, c'est pousser le "verole'' à s'opposer 
aux courants réformiste et stalinien.- Pour elle, donc, pa s 
~'auti~ voie que à~ faire croire ~ux ouvriers qu'ils doivent 
(i•aoO!'U Uè:1C"tÎ'é réformistes et stc.liniens ,avant de battre le capitalisme ! Ainsi l'expérience ne leur a rien appris, aux 

1 €iW cfk~,..J.,'..;~~ .~~ .. nne, puisquëils se nomment communis~es que seu"'te~Te"'s f"r~"'c~ionà communistes , suivant les directi
ves du groupe d'o.vant-garde, peuvent, à. l'intérieur des or
ganisations syndicales, oeuvrer au développement de la conscience communiste des m1;1sses.- · 

Mais nous voyons d'ici les 6ens de l'Union lever les 
brco.s de désespoir·, invoquer leur isolement, leur faiblesse 
pour justifier leur impuissance à ré~liser ~ette tâche.
l'ilais alors, i~ .. ~x.rn~a quand même à prouver qu'avec 
1 'aide d'un gréiup'ê .... me'hc·;au ïïype di.l "~verole'; ils pourront 
tr&..vailler do.ns l'int:~ re""t de l'ensemole <le. lëi clo..sse ouv
r·ière et réaliser son bu ii fi:nal: la révolution m.ondicüe.
Or, les fo.its ont aepuis longtemps dissipé cet~e illusion 
et prouvé que, par ce~te voie confusionniste, la construc
tion au pèriii est impossible.-

Au fond, qu 1 es-v ce que le syncl.ico.l.is.û.e, sinon un camou
flo..~e de l'o.ne~.rcno-SJndicc.lisme qui, depuis longtemps et 
DI uta.lement depuis lo. guerre d 1 l!,spc.g1:..e, a · révèlé sa i'ô.Ce 
contre-r~volutionna.ir·e. L' anarcr~isme repousse lëi discipline 
org;co.nique et poliïïique de parïïi, me~.is comme le plus commun 
des mortels il <loit subir le poin6 de fer du parti du capi
talisme concentré en 1 'l!.to.t. eii son app~reil répressif.-

~·o.ire du syndicalisme "pur" comme au Don vieux te ,Jps 
voil~ son leit-motiv; à l'anarcnisme !. 

Bien sûr) si par syndicalisme "pur" on entendait l'in
dépendance org~nig~e des synàic&..ts à l'égard des partis po
liti~uesi leur opposition aux conseils de conciliation et 
d'arDitroge, aux com~issions po..ritaire, bref, leu~ affran
chiss:nene du contrôle ca.pito.liste sous tou"Ges ses formes; 
si tout ct:: lei. poUVé:ii t r·ésul ter de la pratique d .... syndicalis
me pur, il ne resterait plus qu'à applaudir et peu~-être 
le syndico.lisme lioerïïciire pourrait-il préiiendr·e que seule 

l' applico.tiou. de sa doctrine peut f&..ire dispar-ai tre 1 r an~a
gonisme des clo.sses, eïï inst.aurer une société nouvelle orga
nisée en vue de la s~tisfaction des besoins de tous.-

1'ilais que voyons -nous ? Pas de poli tique ! clament nos 
synaicalis~es. ~u'est-ce à dire ? Le plus ind~fférent de · 
· - . · ouvriers ne sc..it-il po.s c;,ue tous les syndicats in-
distincïï~ment pratiquent maintenant. non pas la lutte des 
classes m~is 1~ coll~borvtion des cla.sses la plus enragée, 
même les SJndi~c..~s qui sont sol-diso.nt. à gëiuche, mGme les 
sYn<licç.ts où se· prati~ue le syndl.co.lisme "pur11

, telle que 
l .'associo.tion Typogrc..p.r..ique de Brux· elles ?· 

-·--________ ___...___. -~···---· ... -- . 
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S'il en est ainsi, n'est ce p~s parceque la-Politique 
capitaliste a eu raison du proléto.ria-c "li vr·é à lui-mêmett, 
c'est-à-dire au syndi<...alisme "pur";- ou qu'il a réussi à 
dénaturer la lutte des ouvriers par de meilleures conditions 

de v~e; qu'il a enfermé cette lutte dans le labyrinthe des 
contrats liant les ouvriers pour un temps déterminé, par le 
"respect dû à la "parole" et à la "si5nature 11 des ùirigeants 
syndic<Llistes.-

Eh ! bien sûr, nous entendons protester ces purs~syndi
calistes de leur oonne foi, jurer que ce ne sont pas eux qui 
p~ctisent avec le patr~nat, etc.etc.-

v'est exact! Le fai-c est qu'i~ ont soin de laisser ce 
·~.ravail à <:1 'autres, leur. "pro&±Esnr~~ly.~~?~~+~~t§"Y re7 
fusant. Md~S ~ue reste-"t-~1 de ~ou-ces ces p~~UettesJson~ ~m
mooilisés sur le terrain de .ld collaooration, implant@main
tenan~ en permd.Ilence, peut-on _ ,. •. Ji re, dans le mouvement 

SJndical, en dépit des voeux impuiss~nts de nos syndicalistes. 

Allons plus loin.-Les orgd.Ilisations ne sont-elles pas in
tégrées d~ns l'~tat démocrdti~ue aussi bi~n que - dans l'~tat 
fasciste ou soviéti~ue ? La collaboration par la pratique 
élargie du contrat coll~c-cif. n'abou-cit-ellepas à insérer des 
clauses prévoyant ~e renvoi du prolé"taire qui n'aura pas four
ni le rendement p:r~vu ou qui sera conèia.éré comme un "saooteur'' 

Nous croyons ê-cre. plus pre& · de la li"éa].i té que les syndi
calistes lorsque .nous disons que le synd~Ccit, bien qu' il 
soit fondé par les ouvriempour ~rracner au patronat de meil
leures conditions de vie, n'exprime néanmoins _qu'un de~ré 
donné de la conscience de classe.- Le syndicat est l'école 

-"pr·imaire" du communisme, où les mul ;;ipleD courants de l' idéo
·lot:;ie bour6eoise lu1i'tent contre le courant de la Révolution, 
-que le p~rti du prolé'tdliat s'effoice d'y faire triompner.-
-Nous sommes uonc loin dù. "syndicat au dt:::ssus des partis", 
alors qu'en vérité il faut d.:.re q_ue le syndicat est l'arène des 
partis, et ~'il ne pelt ~ être ~utremen-c.- Il ne s'agit 
donc p~s non piüs-ae p ~cer· l'espri~ de classe au-dessus de 
l'espr·it de parti., car les deux cnose;;, se confondent en fait: 
~ classe · ~' exprimo.n~ ~le P<Lrti ~ ~ au "Cre ment.-

Rien de plus idiot d' ailleur·s que d' d.ffirmer aue le syn
dü .. at c.oit repousser toute o.ction verJ.ant de 1 'exté:vieur, 

-· car· c'est justement ce qui se produi -c, le syndicat n'étant 
po.s un orgd.Ilisme hérmétig_ue mè:lis un élément mouv~nt cl.~ la lut- · 
te sociale.- ' 

~ue les syndic~listes ne se fassent donc pas les pourfen
deurs du parti, co.r, a?~ès tout, ils ne font eux-même que cons
ti tuer le parti poli-ci~ue syndiculis~e sous l'aspect d'une 

11minorité ag~ssante" qui !le possède pas de ·suostance théorique 
définitive et qui se désagrège bien vite sous la poussé~ ~une · 
discussion quel~ue peu approfondie sur les voies et moyens 
de la lutte pour le triomphe de la Révolution prolétarienne.
~u•on se rdppelle des exemples du "comité" des 22 en France , 
du ".ttéveil syndico.liste" en Belgi~ue en . I932/I933, de l'avan.t
gardè sy~:.:diéalista~de ... I935, :en .France.-
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Au surplus, sous la pression des évènements d'ispagne, la théorie apolitique, ant~-au~orit~ire: anti-étatique des 
anarcho-synd~calistes s'est écroulée comme un ch~~eau de cartes et ces 11 DUrS 11 révolutior..ndires sont devenus les DlUS réSOlUS des délenseurs de l'Etat oourgeois, les pl~s e~ragés 
mili~aristes et jusqu'au boutistes, les plus féroces partisans de l'"ordre".-

~u'ils ne viennent donc pas nous faire la leçon.
Leur temps est passé.-

UN BEL ECHANTILLON DE ~RBALISN~ REVOLUTIONNAIRE. 

C'est le " Parti Socialiste Révolu.tionnuire" qui nous l'apporte avec son "Appel aux ouvrir;;rs, payso.ns et soldats" (Lutte ouvrière 2/4/38).-
S'il fau't en croire ces gens d'"ac-cion" soucieux avant tout da réalisme poli tique, il faut a.ler·~erles prolétaires non pas sur ce ~ui est, mais sur ce ~üi n'est pas encore; non pc1s sur la terrible réalité Q'au.j)urd'hui, s'exprimant en ~spagne, en ùLine, p~rtout o~ l'économie Qe guerre affame les ouvriers, mais sur la guerre monc.::.iale qui ser·ai t imminente, qui ne pourrai 1; tarder, qui se prepc;.tr<:ü t fièvrçusement "en vue du nouveau partél.ge du monde".-
Que ces "léninistes" clairvoyants Ju PSR se rassurent! La bourgeoisie internationale sait mieux qu'eux qu'elle n'a rien à espérer d'une conflagration générale, mais tout à craindre d'une telle solution.- Elle sait eviaeillm-nt qu'elle ne peut éviter les guerres, mais elle veut e~l garder le contrôle e~ les localisant. C'est-ce-à-quoi nous assistons ces der·nières années.- .Le P.S.R. ne s'en n'est pas encore aperç"-l.! .Et pour· lui la guerre d 'E.spagne n'est pas impérialiste, mais c'est une guerre civile préludant à la guerr·e mondiè:!.le.-La guerre en Chine est une guerre de"défense a.nti-impérialiste"qui conduit également à la guerre mondiale.-
Le petit jeu consistant à différer l'actionirolétarienne peut ainsi se poursuivre indéfiniment et, par conséquent, facilite considérablement la tâche du Capi-calisme.-
Demain, on rasera gratis!- ~'est=à-dire, demain,, quand éclatera la guerre impé:çialiste mondiale, on fera du défaitisme révolu-cionnaire.-

Entretemps, lci guerre contre le prolétariat fait rage e n 
~SPci6ne et enGhine, ~vec la solidarl~é effective de tous les btats: démocrè:l.tiques, f~scistes , soviétique.- 1t tous les révolùtionnciires en pè:!.roles de se li~uer poùr convier les ouvriers à appuyer ces mass~cres ou à y participer.-
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Autre logique "révolutionnaire" du P.S.R.:" L'URSS est à 
l'avant.:.~c;~.rde de la défense des impér~cilismas repus"."Mais il 
faut empecner que dans la prochaine guerre mondiale, l'URSS 
qui sera "menacée"(!) ne 1;ombe victime des impérial:Emes et que 
le système capitâ.liste y soit à nouveau linstauré"! 
Il faudra donc " défendre" l'URSS.- Le P.S.R. n'y insiste nas 
dans son appel, mais nous savons que ce sera en "mc;~.Ichant"
avec les "alliés" àe .l'URSS. -Àinsi déjà se doute-t~on que le 
"déf<iitisme" différé du P.S.R. sera aussi circonstanciel et 
discriminatoire.-

Vraiment la"Lutte Ouvrière" est la digne continuatrice de 
l'"Action Socio.liste -Révolutionnaire".-
No~s n'en avons jamais douté.-

MANIFESTE ( Suite et fin - Voir P.l ) 
======================;================= 

CAMARADES, 
A la solidarité des Etats démocratiques, fascistes et so-

viétique, qui s'exerce uniquement co~tre vot~e classe, 

Au bloc mondial du Capitalisme, 
Opposez votre internationalisme défaitiste; 
A la collaboration des classes préparant votre massacre, 
Opposez la lutte des classes contre l'appareil économique, 

politique et militaire du Capitalisme.-
Préparez votre résistance à l'offe~sive du G?uv~~nement d 1 

Union Nationale qui se propose de vous ecraser d'lmpoï;s et d' 
approfondir votre misère.-

Faites déborder vos grèves revendicatives du cadre corpo
ratif; 

Faites en les armes de votre victoire contre votre propre 
bourgeoisie.-

Refusez votre participation aux cortèges d'Union Sacrée; · 
Boycottez toutes les guerres et toutes les formes de dic

tature bourgeoise.-
Aidez les fractions de gauche à ·reconstruire votre parti 

de classe.-
Vive la lutte internationale des classes ! 

Vive la Révolution mondiale ! 

... - ::.. ___________ ..... __ .. ____ ~ __ ...... __ ........ -···- .. 
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no·~.~' .. TIClifS INTERNATION!:LB.~ -- ····-·--···------------------
ET -DE Que les évènements internationaux des èe~nières semai

B•-'-'GI~o .!:J nes aient pesé de tout leur poicl'l sur :a ~onjoncture 

belge, la chose est évidente.- Mais l'évolutio~ est latente.-

Il n ~ apparaît pas encore de fortes réactions de sur:::ace.- Mais 

les O"~;.vriers pe1.:.vent se préparer à un dur révei:..- !Vlax-Léo Gé

rard, ex-ministre des finances, parlait l'autre jour ·de "quel

ques vé~ités désagréables"; il n'hésitait pas à ma=çuer, devant 

un ralentissemeht économique qui prenait les proportions du ma

rasme è.e 19)1/11)35, la nécessité de faire un "effert national".

Comme pour situer l'ambiance dans l~quelle cet effort avait à 

être placé, Buset et Barnich -"deux compétences du P.o.:a."- se 

traitaient mutuellement de "déflationJlistes", dans les colonnes 

du ':Peuple", "à propos des projets d'impôts massifsn du nouvel 

argentier Soudan.- On sait que celui-ci Sl:ccéd~. à l' auyre "com

pétel:..ceil de î.'lan, dont la"maladie"reste quelque pe~;. ~:ystérieuse 

(il so~:::frai~t paraît-il, d'une intoxication due aux moules 1 •• ) 

:;:-Ja réa~i té c: est que 1 1 économie belge souffre d 1 un "manque 

à gagner:• q1.:.i exige de nouvelles méthodes de gestion.- En · d.' au

tres termes, le vo l ume de la production de guerre en 3elgique 

n'est pas au :live au du volume des capacités productives des en

treprises ou, plutôt, ce sont celles-ci qui ne paraissent pas 

pouvoi= s 1 adapter complètement à la fabrication des armements.

Une industrie des avions, de 1 'artillerie lourde, des tan.ks, 

n'est pas rentable ici parce que son marché est trop étroit.

D'où la difficul~é d'intensifier la production de guerre, tra

duite d~~s les chiffres que nous avons dorinés précédemme~t.- La 

question nationaliste flamande est un autre serre-frein au para 

chève!.:lent de l'économie de guerre ... - La dépendance économique à 

lléga~d des commandes étrangères d'armementsfet aussi nour sen 

propre arme~entfreste donc un facteur sérieux d 1 affaibÎisse

ment du Capi~alisme gelge.- D'où ce~te confusion persistante 

de 1~ conjoncture politique, ce "tirage", dont il est difficile 

de ~égager quelque chose de précis, si ce n'est la certitude d' 

th~e offensive prochaine contre la classe ouvrière.- Déjà les 

patroLs miniers ont voulu amorcer l'attaque en annonçant une 

réduction des salaires de 5%.- Mais l'intervention gouvernemer-~ 

tale, proposant le statu-quo (lié au main~ien des 45 Leures), 

a reporté la mesure à une meilleure occasion.- L'état d'exaspé

ration des mineurs a n~turelleillent dû neser sur cette décision, 

puisque localement il s'est traduit p&r la volonté des ouvri

ers d~ charbor~age de Kessales (Jemeppe) de s 1 enfermer au fond 

de la mine et qu'il fallut la pression des bonzes pour les dé

terminer à remonter.-
7errons-nous, avec l'app8.rition des nouveaux problèmes, 

le ministère Janson faire face à une ~utre constellation répon

d.o.ll""[; mieux a"L:.X nouvelles exigences àe le;. situation.- Y aura t 

il "glisse~ent à droi\je ou à gauche"; ab'-'ndon de la :::ormale de 

Van Zeelan~ ou élargissement de l'Union Sacr0e ? - De toute fa

çon, l'expérience française prouve que l'Union sacrée ne prend 

pas nécessairement des formes gouvernementales.- Elle répond à 

une certaine évolution historique et subit les fluctuationti in

ternatior:.ales.-
Il y a aussi l'apparence politique.- Ainsi l'attituo.e "op

positionnelle" <les stalinistes correspond simplement à une im-

... ~ . - ---.......... ..._ __ _ --.. h- -- ---~- --·· --·-
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puissance de fait que leur activité, réactionnaire jusqu'à l' 

hystérie,peut seule estomper.-

FRANCE Le premier acte du second cabinet Blum, constitué le 
_r 13 mars 1938, fut d'appeler les ouvriers à organiser 

la "défense nationale", à accélérer la fabrication des arme

;rrents, à consentir des "dérogations" aux 40 heures, à se con

tenter de salaires considérablement dépréciés par les deux dé

valuations; et le deuxième, de r-roposer "l'organisation de la 

Nation pour le temps de guerre".- Le troisième acte devait 

consister à amorcer l'organisation dicta~oriale de l'économie 

de ;suerre.-
Mais, entretemps, nous eûmes l'intermède inattendu donné 

par les ouvriers.- Brusquement, le 24 mars, alors. que l'idylle 

patriotique battait son plein, les métallos de chez Citroën 

déposaient l'outil et occupaient les· usines.- D'au~res entre

prises entraient dans le mouvement.- Grand br~nle-bas dans le 

panier de crabes de le;:. C.G.T., chez les socialistes et les 

centristes.- ~~lais au meeting de Buffalo, du 27, Jouhaux se 

faisait huer et . ne pouvait placer son disco~rs.- Vainemer-t les 

suppôts du Front Populaire agitaient ils le respect de la "dis

cipline et de l'indépendance syndicales"; vainement les cen

~ristes accusaient ils à la fois le patronat et le "trotskysme" 

de sabotage de la production de guerre; vainement la droite so

cialiste (Despnilippon) reprocnait elle aux "amicales" du par

ti de fa..ire du noyautage de "gauche" dans les syndicats!! ..• 

les ~rèves persistaient et s'étendaient.- Mais ce n'é~ait pas, 

paralt-il, les ouvriers qui réagissaient instinctivement et 

snontanément à la dictature du Front Populaire ••. - Non, c 1 était 

1ë "patronat qui provoquait la grève", alors que du "côté ou

vrier, on recherchait une solution pacifique aux .conflits, on 

était nrêt à se nlier aux dures nécessités de la sécurité du 
pays"! 1 • · . 

Et cependan~, dans la métallurgie, le mouve~ent grévlste 

grandissait jusqu'à être quasi général le 11 avril.-
. La veille, justement, Blum venait de démissionner après 

avoir été congéaié par le Sénat, lui et son proje~ de plei~s 

pouvoirs.- Cepenaant son programme offrait cette originali~é 

d'ê~re le premier qui posait le problème de la "crise" :françai

se en ses véritables termes et qui esquissait la solution cor

respondante.-
Le Plan Blum, qui répondait ~ux nécessités du moment, 

proposait en quelque sorte une gestion "fasciste" dans un ca

dre démocratique de pluralité des partis.- Et ici g~saie~t le 

paradoxe et la difficulté, apparamment insurmontables.- D'où 

l'échec momentanément inévitable de Blum.- · _. ... · .., . ..,. , 
Mais celui-ci ne manquait :pas d' 

affirmer, avec raison, que - quelle que fût la formation qui 

lui succéder~i t - elle aurait nécessair·ement à tenir compte de 

ses propres directives car la gamme des expédients était à peu 

près épuisée ••. - Et l'on voit, en effet, le cabinet Daladier 

couvrir d'autres phrases certaines des mesures préconisées par 

Blum.- Néanmoins, il reste un Gouvernement de "demi-mesures" 

et, par conséquent, en dépit des pleins pouvoirs au'il a obte

nus àu Sénat ( et peut-être pour cette raison ) une formation 

de transition q~i s'effacera à plus .ou moins bref délai devant 
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les exigences de plus en plus impérieuses du Capitalisme fran
çais.- Ici aussi, comme pour la Belgique, il devient difficile 
de préciser les formes de la constellation politique de demai~ 
1Vlais, nous l'avons déjà dit, le Front Populaire est une force 
de la Bourgeoisie qui ne périra qu'avec elle.-

Entretemps, le cabinet Daladier a déjà marqué sa volonté 
de mettre fin aux occupations d'usines et de régler par décret 
le fameux statut de la grève ••• - C'est déjà tout un programme 
dont les tentatives d'application devront être atte~tivement 

' suivies.-

. ~ ~ ~ Le Capitalisme international guette comme un 
LE lVli_T.L:.IL .!:!.DROPA oiseau de proie tout foyer social d'où puisse 
naître une parcelle de conscience prolétarienne.- L'Anschluss 
nous a offert un nouvel exemple de cette solidarité inter-capi 
taliste s'exerçant, en toute occasion, contre le Prolétariat#
Si l'Anschluss a pris des formes aussi brutales et aussi fulgu
rantes, c'est parce qu'une inquiétante tensien sociale s'était 
révélée à l'intérieur du "Front Patriotique", 'Suscitée par 
Schusschnigg.- En effet, celui-ci afin de rallier les ouvriers 
à l'Union Sacrée pour "l'indépendance" avait dû entr'ouvrir 
des vannes de la dictature sanglante instaurée après les massa~ 
cres de février 1934, en tolérant des réunions dans les usines, 
des rassemblements d'ouvriers, des grèves "symboliques".- Hit
ler a saisi le lfto.nger de cette effervescence "patriotique" de 
n~ture à dégénérer en bataille de classe et il dut·précipiter 
les décisions latentes.- Par après, il avoua n'avoir pu prévoir 
une telle précipitation des évènements.- Son compère Mussolini 
manifesta une surprise encore bien plus grande et il ne fait 
aucun doute qu'en enreBistrant passivement le fait, il perdait 
les dernières miettes de la "victoire" de 1918: l'Allemagne sur 
le Brenner, c'était la négation des mobiles de l'intervention
nisme italien dans la guerre de 1914/1918; mais l'opposition à 
l'Anschluss c'était, par contre, la guerre et la rupture de l' 
"axe"· central, comme en convint Mussolini lui-même.-

L'Anschluss dissipait aussi l'équivoque du problème tchéco 
slovaque.- Et la concentration des partis allemands "sudistes" 
est on ne peut plus significative à ce sujet.- La question des 
"minorités 11 allemandes en se posant dans toute son acuité, va 
inévitablement libérer les forces motrices d'un nouveau conflit 
localisé ou d'u..'Yl nouvel "anschluss" à froid.- La Grande-Bretagne 
reste "sans en(:!;agement 11 sur la position de "wait and see".- Cham 
berlain dira "qu'il n'est pas fondé à revendiquer le rôle de 
protecteur de l'indépendance ~utrichienne.- En France, la nomi
nation d'un Bonnet aux Affaires Etr~~ères est caractéristique 
des intentions noyvelles de la diplomatie française.- Reste 
l'inconnue russe qui, jusqu'à nouvel ordre, ne paraît pas devoir 
réserver des surprises favorables à "l'indépendance" tchécoslo
vaque.-

L'Allemagne parait donc devoir l'emporter, de par les 
moyens qu'elle détient, d'étrangler l'économie tchéco-slovaque, 
aussi bien que par son "prestige" politique et économique, ac
cru en Europe Centrale.- De même son influence hégémonique est 
appelée à àevoir s'étendre sur les ~utres Etats d~~ubiens et ·bal 
kaniques: Hongrie, Yougoslavie, ~oumanie et s'avancer même jus
qu'en ••. Turquie.-
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GR~NDE B~TAGNE Ba,position i~ternat~onale fut pleinemen~ mar
~~~~~·~~~; quee par sa reponse a l'Anschluss, tradu~te dans 
le discours de Chamoerlain, aux Communes~ et révélant en subs
'tance que le "non-interventionnsime" se poursuit; que l'Angle
terre répudie toute pratique d'engagemen'ts garantis; que la 
"non-intervention offre encore la meilleure sauvegarde contre 
une conflagration générale", mais q~!il est encore beaucoup 
plus "rassurant" de la fonder sur un~armement accéléré"; qu'a
près tou't la poli~ique ae localisation n'offre qu'une stabilité 
précaire, que des évènements imprévus peuvent révoquer d'une 
manière définitive; qu'il importe donc que toute la "nation" 
fût derrière le Gouvernement.-

"L'opposition de Sa Majesté" prouva d'ailleurs qu'elle 
avait compris;en renonçant à exiger un vote sur les déclarations 
de Ch~berlain.- L'appui dévoué des Trade-Unions est au sur
plus acquis à la poli'tique des armements de l'impérialisme an
gl~is, en dépit des négociations en vue de l'accord angle-ita
lien çui prend de plus en plus corps.-

~· ~ L'offensive foudroyante de Franco, en direction de la 
EoPaG.N'""' Catalogne et la r.:édi terranée, pouvait laisser présager 
une liquida 'tien imminente du c.onfli t.- Mais le Front :c'opulaire 
antifasciste pourrait bien recéler assez d~ forces insoupçonnées 
que pour lui per·mettre d'entretenir le massacre jusqu'à ses ex-
·t.rêmes li;nites.- · _ 

Il faut épuiser toutes -les énergies du prolé'tariat cata
lan, l'empêcher, pour longtemps, de se relever.- Tel est l'ob
jectif central de la collusion fasciste-antifasciste.-
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