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RAPPORT SUR LA SITUATION INTERNATIONALE 

(soumis à la discussion) 

A -Caractéristiques majeures de l'évolution capitaliste 

Dégager de l'imbroglio international les données idéologi
ques appelées à constituer l'armature théorique du parti commu
niste de demain exige une condition préalable: que l'on quitte 
le domaine des Lypothèses pour celui de la réalité sociale à 
laquelle le prolétariat se trouve étroitement incorporé.-

Voir clo.ir ne signifie pas qu' iL.-.fcdlle ·définir les formes 
hypothétiques des évènements en gestation; mais celà veut dire 
qu'il f~ut découvrir les tendances et les phénomènes prépondé
rants de l'évolution; par . conséquent, que sur la base d'une ri
goureuse analyse objective, éclairée par l'expérience histori- . 
que, il importe de dégager le cours véritable de la lutte des · 
classes et d'y répondre par une série de formulations politi- . 
ques correspondant aussi bien aux évènements réels .qu'aux inté
rêts. fona~mentaux du prolét~riat.-

Commençons donc par r~capituler les fci.cteurs· économiques 
et politiques qui déterminent ~'orientation.actuelle du monde 
capitaliste.-

1 -Processus de l'économie mondiale ==================================== 
a) La crise historique du capitalisme qui résulta du con

flit décisif entre la cap~cité de production et la capacité de 
consommation, sous sa forme capitaliste,. a bouleversé profondé 
ment la ·structure de l'économie bourgeoise.-

Durant tou~e la phase d'expansion du capitali~e, le 
développement des ·forces productives au sein de chaque nation 
s'identifia ave~ l'extension indispensable du marché et des é-
changes mondiaux: l'él~rgissement des débouchés conditionnait 
celui de la pro<Ll~tion, bien que elle-.ci anticipât souvent sur 
les possibilités ,::.•écoulement des màrcnandises.- Il ne pouvait · 
en être autrement sous l'impulsion d'une productivité du tra
v~il en constante élévation et qui, rapidement, avait épuisé 
les possibilités d'absorption de chacun des marchés intérieurs. 
Ce fut le cas de l'Angleterre, d' ahord, de 1·' Allemagne, de la 
France et des autres·pays industriels, ensuite.- Pendant long
temps, ce ne fut pas le cas des Etats-Unis ( et, encore aujourd · 
hui, dans une certaine mesure) parce que ceux-:i qffraient au 
Capitalisme américain les ressources écon~miq~es et le potenti-· 

f ·• el d'achat d'un véritable continent.-

:;· ! Mais nous savons qu'en réalité 1' étroitesse du marché 
1 national n'est que la conséquence .de la répartition capitaliste 
; des produits qui exige qu'apparaissent sans cesse de ·nouveaux 

·' i consommateurs-acheteurs qui ne soient ni des capitalistes, ni 
(' des salariés, disposant par conséquent d'un pouvoir d'achat 
l "autonome" h' émanant pas directement de la sphère de production 
f capitaliste (producteurs de tout ordre reliés à l'économie ca-

l. pitaliste par le réseau plus ou moins ~~veloppé de la simple é-

', L~~ co:~mie ~chande).-
1 ~ .- ; %. 
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b) Avec l'ouverture de la crise économique de 1928/1929 s' 
affirme ouvertement le courant poussant les marchés-nationaux à 
prendre le pas sur le marché mondial, courant se confondant vé
ritablement avec le reflux des forces productives qui se sont 
neurtées aux limites histor~ques de leur développement.-

Le capitalisme mondial essaye de §'adapter à ce mouve
ment rétrograde en recourant à des palliatifs répondant a~ 
particularités structur·elles de chaque Etat: l'Angleterre c..mor
cera la réaction en 1931 en s'efforçant de délimiter plus strie 
tement son domaine. impérial et d'en intensifier l'exploitation 
(accords d'Ottawa); en assainissant son mécanisme monétaire (dé 
valuation).- Les Etats-Unis suivront la courbe en "organisant" 
leur vaste marché intérieur au moyen d'une centralisation éta
tique plus accentuée.- L'Allemagne en 1933 avec le fascisme dé
blaiera le terrain à l'économie totalitaire en dissolvant la 
masse énorme des chômeurs dans une activité relevant de l'appli 
cation d'un premier plan "quadriennal" (travaux publics, camps 
de travail, etc •• ) 

Partout les prolétaires seront associés à un mouvement 
irrésistible de repli national transformant chaque pays en un 
camp retranché hérissé de hautes murailles protectionnistes à 
l'abri desquelles s'ébaucheront et se réaliseront les impérieu
ses"réformes" économico-politique~.- La nature de ces réformes 
a apporté la preuve que le mécanisme capitaliste ne peut plus 
fonctionner qu'avec le concours de mesures draconiennes "d'as
sainissement" d'un ordre de grandeur et d'une signification 
historique n'ayant rien de comparable avec l'épuration automa
tique qui s'opérait au cours des crises cycliques d'antan.- De 
là les destructions massives de marchandises en excédent s'en
chaînant aux amputations monétaires, aux dévaluations, aux éli
mina~ions gigantesques de capitaux, aux restrictions de la pro
duction.-

Parallèlement, le Capitalisme d'Etat prend des for2es 
hégémoniques se développant en même temps que la tendance à l' 
organisation dite "autarc.hique".- Il en est ainsi parce que l' 
instinct de conservation pousse la Bourgeoisie, devant l'accu
mulation des dangers acc.ompagnant le déclin du système capi ta
liste, à concentrer sa conscience de classe dans l'Etat.- Air.si 
l'interventionnisme étatique n'a plus un caractère épisodique, 
comme dans la période ascendante, mais tend à devenir totalitai 
re parce qu'il importe de subordo~er les intérêts particularis 
tes d' individualités ou de grou:_o::: ·3 capitalistes à l'intérêt d' 
ensemble de la classe.-

c) Le mouvement rétrograde imprimé au mécanisme économiqœ 
a conféré une importance décisive à la production de ~uerre ap
paraissant comme le véritable mobile de la reprise économique 
qui se manifesta depuis 1931/1932.- Sans les armements, ~~e re
prise était inconcevable sous ses aspects antérieurs, c'est à 
dire sous forme d'une extension du marché proprement dit.- D'· 
ailleurs, l'économie de guerre, loin d'être l'apanage des Et;ats 
fascistes est une gangrène universelle à laquelle aucun Etat ne 
peut échapper: elle est l'aspect hideux de 1~ crise historique 
du Capitalisme et non la preuve de l'exis~ence d'un antagonisme 
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profond entre la dictature démocratique et la dictature fas
ciste.-

Les inégalités de rythme dans l'édification des écono
mies de guerre procèdent uniquement des différenciations struc 
turelles qui sont elles-mêmes le produit de l'inégalité de dé
veloppement historique.- ~ue, parconséquent, l'Allemagne, l'I
talie, le Japon aient pris la tête de la course aux armements 
ne signifie pé$J qu'o~ se trouve en présence de "l'oeuvre du 
fascisme", mais plutot de contrastes exacerbés posant des né
cessités plus impérieuses que dans d'autres Etats où subsis
tent de plus grandes possibilités de manoeuvres.-

D'ailleurs, les pays fascistes partagent avec l'URSS, 
"pays du socialisme", les "privilèges" qu'ils détiennent da..""ls 
le domaine de la production de guerre.-

d) Van Zeeland, dans son rapport international, a souli
gné l'alargissement du marché intérieur de chaque Etat sans s' 
attarder cependant à ses aspects.- En évoquant un hypothéti
que accroissement du pouvoir d'achat des masses, il se préoc
cupait seulement de sauver la face car, en réalité, il n'y a
vait . . \. · d . _. ; .r::. :. • ~ 

~ue le marché ~~titi~i~l d@ la gU~~~ q~~ ~©UVài~ ~~~ 
mettre à une production accrue de s écouler en raison precisé
ment des limites "consommatî:·· s" assignées au fonds des sa
laires.- D'autre part; étant _:J.é que la plus grande partie 
de la plus-value ne pouvait ; . être réalisée sur le marché 
mondial et qu'au surplus les _s capitalistes ~-opposaient à 
un "retour" de cette plus-va~ à la classe ouvrière sous for
me d'augmentations de salairs..:. il ne restait d'autre issue à 
la plus-value que 1 'investissE::.:.;;nt dans l'économie de guerre.
C'est dans la mesure où cet investissement peut s'effectuer 
que peuvent aussi être contenues temporairement les contradic
tions foncières de la production bourgeoise.- Aussi, les arme
ments - en lesquels il y a quarante déjà Rosa Luxembourg déce~ 
lait une maladie proprement capitaliste, en sont ils arrivés à 
occuper une place prépondérante ~ans l'activité productive.-

e) Le développement des économies de guerre (production 
négative) n'est possible qu'au détriment des activités consa
crées aux besoins sociaux proprement dits (production positi
va ce qu'a démontré éloquemment l'histoire de la guerre impé
rialiste de 1914/1918.- Celà ressort encore du fait que la 
production de guerre ent~aîne à une colossale consommation im
productive de travail et de richesse se prélevant inévitable
ment sur le fonds vital de la société.- Ce qui caractérise 
précisément le Capitalisme en déclin, c'est qu'il vit désor
mais sur la plus-value accumulée au cours de sa période de 
formation et de développement, ce qui l'amène à poursuivre o
piniâtrement la .dégradation du niveau de vie des mass~s ouvri
ères jusqu'au strict minimum physiologique compatible avec la 
"paix sociale".-

f) L'interdépendance et la solidarité capitalistes qui s' 
exerçaient antérieurement par le mécanisme de la division mon
diale du travail (production et échanges complémentaires, cir-

'---- --~------------~----------~---·---- - · -·-'· · · - .. .. •· 
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culation internationale des capit~ux) aujourd'hui s'affirment 
ouvertement en vue de 1 'organisation de·s économies de guerre: 
financement des plans quinquennaux en URSS; jeu des "clearings" 
facilitant la réalisation des programmes totalitaires (plan 
quatriennal en Allemagne) ; soutien des exportations des pays 
fascistes par les E~ats démocratiques; multiples ajustements é
conomiques graissQnt les rouages capitalistes; enfin, réexamen 
du problème colonial et de la ré~artition des influences écono
miques.- AU surplus, les faits memes prouvent qu'il n'existe 
pas ld moindre incompatibilité entre l'extension du nationalis
me économique et l'affirmation du "solidarisme" in1..er-capita
liste.-

0e qui constitue le fond du rapport déjà cité de Van 
Zeel~nd, c'est moins la critique négative de ce qui ne peut ê
les a~~ec~l~~ ~u~l!e du.processus mondial yers l'autarcie; que 
~mporte de fa~rè prevdlo~r non pas dans le out de contrecarrer 
ce processus (ce qui est impossible), mais, afin de s'y adapter 
dans les meilleures conditions possibles et par conséquent en 
vue de maintenir au sein de la société capitaliste le minimum 
d'équilibre strictement compatible avec la sécurité de la clas
se dominante.- C'est là désormais l'objectif central assigné à 
la Bourgeoisie mondiale et celà exige, en fonction des nécessi
tés histori~ues, qu'elle élève sa . solidarité de classe à un ni
veau inconnu jusqu'ici et qu'elle l'étende aussi bien au domai
ne économique qu'au domaine politique afin que soit écarté le 
risque de voir le système capitaliste crouler dans une guerre 
généralisée.-

C'est de cette réalité hi~torique que le prolétariat doit 
précisément s'inspirer po·: · .perer son propre regroupement de 
classe et élever égale-.r;ent: -~ soli dari té internationale à la 
hauteur des situations.- Il --·~ le peut. qu'en résolvo.nt les gi
g~~esques problèmes théori~~6S qui se posent devant lui.-

~=;=Q~~j~~~~~~~=~~~~~~s~~ 
a)lc(.u'à l'étape actuelle de l'évolution internationale, la 

décomposition qu mouvemeüi; 0'i.,;.Vrier soit plus profonœ, plus a
vancée qu'à la veille ~e la guerre de 1914.- velà s'explique 
par l'exacerbation extrême des antagonismes sociaux cristalli
sés désormais dans l'o_;,position irréu.uctible entre la Bour
geoisie et le Prolétariat.- C'est ce conflit gigantesque entre 
les deux classes fondamentales de la société capitaliste qui 
s'affirme au premier plan de la scène historique et acquiert 
une importance décisive même s'il lui arrive d'être estompé 
par les contrastes inter-capi taliste.s.-

Sur la base de cette réalité ~istorique, la Bourgeoisie 
en est arrivée à devoir perfection.."ler son appareil poli tique de 
domination et à devoir s'assurer le concours de formulations et 
de formations politiques-adéquates.- Ainsi espère telle su~l)lé 
er aux déficiences graves de ses ressources économiques, faute 
de pouvoir, comme au temps de la prospérité greffer le mou
_vement ouvrier sur la ~ourbe même du dév.::loppement cayitaliste. 

···--------~, .. ·----"-· 
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b) On peut se dispenser de démontrer ici que c'est l'é
croulement du mouvement de.la IIIème Internationale qui en~raî
na la disparition temporaire du prolétariat en tant que force 
politique autonome et active de. l'Histoire.-

L'intervention d'un facteur historique inédit con~ribua 
dans une large mesure au sauvetdge et à la victoire du Capita
·lisme, bien que ce dernier eût été ébranlé par les convulsions 
puissantes de sa crise générale.- Ce facteur, c'est l'Etat sc~ 
viétiaue qui, de bastion avancé de la lutte du prolétdriat, de
vint l 1arme la plus acérée e~ la plus redoutable de la contre
révolution, 1' instrul!lent de cor·ruption gangrenant ~out ·'le corps · 
prolétarien, plus efficace même que le réformisme e~ l'opportu
nisme du mouvement social-démocrat.e d'avant et d'après-guerre.-

Il va de soi que nous nous refusons à expliquer les 
crimes monstrueux du "stalinisme" ( dont le·s "procès" qui se 
succèdent depuis août 1936 offrent l'image la plus répue::,na..11.~e) 
autrement qu'en les reliant au cours contradictoire de la lu~te 
des classes à l'écnelle in'tïernationale.- Nous fondons les rava
ges du "stalinisme" sur les nécessités incoercibles d'une poli
tique au service du capitalisme et non sur le comportement d' 
individus dont les moindres actes relèveraient de la volonté de 
Staline; de même que les actes violents du fascisme sont le 
fruit des contrastes exaspérés des économies italienne et alle
mande et non pas l'oeuvre de lvlussolini ou de Hi tl er.-

C'est àonc seulement en fonction du rythme précipité de 
l'évolution capitaliste - à laquelle l'URSS est étroitement in
corporée - que l'on peut expliquer les conversions tout aussi 
précipitées des partis "communistes" et les formes "hys~ériç_ues" 
sous lesquelles ces conversions sons apparues.-

C'est la profondeur des antùgonismes sociaux et l'am
pleur de 1 'enjeu historique qui soulignent pourquoi la trar.Lison 
du parti prolétarien forgé dans le feu d'octobre 1917 a pu se 
consommer dans la période de "paix capitaliste" à l'inverse de 
ce qui s'est produit eri 1914.-

La politique de localisation des conflits impérialistes 
(non-intervent~~~) qui permet aujourd'hui au Capitalisme de sé
rier le massacre è.es prolétaires sans qu'il en ré sul te U...'1 ébran -
lement dangereux de sa dominati.on, n'est autre qu'une conséçuen
ce logique de cette trar~son e~ action.-

c) Le conflit -italo-éthiopien, la guerre d'Espagne et la 
guerre chine-japonaise ont éprouvé la force idéologique des 
groupes de 1 'opposition de gaucne qui avcüent plus ou moins ré
sisté au courant de liquidation du mouvement issu d'octobre 191~ 
Les organisations trotskystes et autres formations qui oeu
vraient sur des bases po~- ~iques et organiques à peu près simi
laires (Ligue des Communl . tes Internationalistes en Belgique. 
Union Communiste en Frdnc POUM en Espagne, Revolutionary Wor
ke=s League aux E~ats-Uni~~ n'ont pas triomphé de cette -épreuve 
décisive et tout comme les socialistes e~ centristes, ont été 
repoussés dans le co.mp de labourgeoisie.- En d'énat~.uant les 

critères mdrxistes sur l'1tat et le parti, ils ont ét~ forcé
ment acculés à devoii· ·relier la Guerre à la Révolution au lieu-

----~---~----~------------------
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de les opposer\ à faire accepter par le prolétariat la guerre placJe sous le contrôle total de l'Etat capitaliste, qu'elle se déroulât sous le pavillon de l'"anti-impérialisme (Ethiopie), de l•antifascisme (Espagne) ou de l'indépendance nationale (Chine) En ce faisant, ils ont contrioué - peu importe que ce fut consciemment ou inconsciemment -à l'étranglement de la lutte des classes, dans la mêue mesure que les social-patrio~es en 1914/ !'918; ils ont camouflé en guerre civile ou en guerre "progressi ve" des conflits impérialistes par leur contenu, sinon par leurs formes.- Aujourd'hui, il ne reste vraiment que les sybillins antifascistes "~rolétariens" pour nier le caractère impérialiste de la guerre qui, depuis vingt mois, amoncelle en Espagne les cadavres de prolétaires et paysans.-. 
De même les anarcho-syndicalistes et les anarchistes "purs" ont révélé au feu des évènements espagnols la signification profondément réactionnaire de leurs théories.-
Emportés par la mystique antifasciste, ces farouches anti-étatistes et antimi~itaristes se sont transformés en étatistes orthodoxes, en "collaborationnistes" bourgeois et en enragés "jusqu'auboutistes"! 

. . 
d) L'énorme dispropor~ion entre le rapport mondial des classes tel qu'il s'exprime en 1938 et tel qu'il ressortait en 1914 mesure, ,en même temps que l'ampleur de la déf~ite prolétarienne, la distanfe séparant deux étapes de l'évolution capitaliste: l'une (1914) ·marquant que la production bourgeoise s'acheminait dans la voie de son déclin; l'autre (1938), que s'ouvre un nouveau cycle de guerres et de révo~utions sous l'effet d'un élargissement du cours décadent de la société capi~aliste. 

L'Union sacrée qui, déjà, paralyse tout le mouvement ouvrier et s'est manifestée activemen-e en Espagne et en Chine, tend maintenant à s'affermir en des cadres organiques, soux l' impulsion du développe~ent des économies de guerre e~ pdr des formes plus achevées que celles qui· prévalurent durant la première guerre mondiale.-
Dans les Etats fascistes, la destruction des organisqtior.s prolétariennes a isolé :~prolétaria~ de son avant-garde et l'a identifié intégralement avec la nation capi~aliste: en Italie, par la propagande impérialiste de la guerre d'Abyssinie la mystique de la "lutte contre les sanctions11 ; en Allemagne, par 1' exé~ution du plo.n de quatre ans afin de "libérer" économi. que=nent, poli tique ment et mi li taire ment le Reich et la formule de l'Ansàiuss facilitant l'extension du pangerman~sme en Europe Centrale.-
Dans les Etats démocratiques: la surviv~ce du reg~me des partis a facilité les manoeuvres et conversions politi~ues, de droite à ~auche et inversement en fonction des exigences capitalistes: fronts populdires, Unionsnationales, front de la guerre antifasciste en Espagne; appui du prolétariat aux programmes d'armement; collaboration socialo-communiste-syndica

lis~e à la réforme étatique sous le signe de la lutte contre les "excès" capitalistes (Plans du Travail en irance et en Belgique, New-Deal aux Etats-Unis), enfin incorporation des syndi-

·---'·-· ~-~----·-·-·· ·------:~. --- -···-··--·--..:.....-... -- . -~--- · ··--·---~ - - ·-· ..... --·-· .. --·- ·----- .. 
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dicats ouvriers à l'appareil de l'Etat (statut moderne du tra
vail en Fr~nce; org~isation professionnelle en Belgi~ue;"so
cialisations" de guerre en Espagne; légalisation des syndicats 
industriels de la CI8 en Amérique) 

En Russie soviétigt•.e, le processus de dissolution du 
prolétariat ~~s l'Etat y est certainement plus avancé que 
dans tout autre pays.- ~ême si on s'en tenait au critère que 
l'URSS exprime encor·e les intér~";s ouvriers, ce phénomène d • 
assujettissement constituerait une "'::.c.:-me régression par rap
port à l~ situation d'Octobre 1917.- En =éalité, il ne fait au 
cun doute que l'Etat soviétique, par le ~ana2 du socialisme 
national, des plans quinquennaux et de la trë-llison de la IIIe 
Interndtion~le, a été emporté d~s ~'orbite du Capitalisme mon 
dial et que, par conséquent, loin de s!iaentifier encore dans 
une mesu.r·e quelconl.l.ue avec le 1-'roléta.riat, il en cons ti tue dé
sormais le négation la plus féroce.-

e) Les activités interventionnistes de l'Etat capitaliste 
ddns la politique in~érieure ne peuvent tromper le prolétariat 
sur la significa~ion sociale qu'il importe de leur attribuer.
G'est parce que l'E"cat est devenu seul comptable de la "paix 
sociale" qu'il assume aussi la tâche exclusive de subordonner 
l'économique au politique.- C'est l'Etat qui se pose mainte
nant en ~rbitre suprême des conflits du travail et il lui- ar
rive d'Cl. VOir à enfreindre la loi du prorï ~ a. us si bien qu'il 
lui faut p~rfois ~ioler le droit sacré de la propriété privée. 
Sur cette b~be, il est impossible d'établi~ une discrimination 
de principe entre, pa.r exemp:0 las "socialisations" et les ex
propriations sanctionnées pa: . bourgeoisie espagnole après 
les évènements de juillet 19; ,)U encore la collectivisation 
quC~.si in~égrale en lffiSS) et ::... ,:;ontrôle sévère du profit ca
pitalis~e qui s'exerce en Ita~le et en Allemagne.-

Il est d'ailleurs facile de découvrir une simiJitude 
substantielle en ce qui coLJ.ce=.::_~ les "réformes sociales" appli 
quèes dans les pa:JS fascistes e·c; démocratiques: résorption du 
chÔmage, semaine des 40 lleuresr cong,és payés, d.ssura.nces so
ciales, etc.- Par conséqueni; .:;:::"L e:,_clue tou'Ge tentative d'op
poser entre elles les formes divtor:.:<:..3 o.d.cptées pé::.r la dictatu
re bourgeoise.- Les normes d'e:xplci't.a.ticm peuv~r.t Vci.rier d'as
pect, elles convergent toutes vers U....""l. boje~t: f commun: a.cnever 
la. <J.éfaite politique du proléto.ria,; :par son écrasement écono
mique dans les tenailles è.1.,1 F:::-ont national et, enfin, par son 
a.néa.ntissement physique dans la guerre impér·ialiste.-

B.- Gontradictions impérialistes 
et anta~or-isme de classe 

1) lin n'élimine pas pl us. les :: ::. ~rergences inter-capi talis
tes qu'on ne r~e d'un ~rait de plu ~ sur la ca.rte les fron
tières des !lél.tions bourgeoises.- L'..:. ..:.sentiel est d.' assig,ner à 
ces divergences la place qu'elles occupent dans la vie du Ca
pitalisme aujourd'hui à de violentes convulsions sociales, in
~ces certains d'une situation obJectivement mûre pour l'avè
nement du comillunisme.-

.._ _________ .._ __ _:._ _________ _ 
-------------~---~--"-·-·-- ·--·--
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Il est clair que si l'on s'en tient aux caractétisti
ques économiques fondamentales de l'époque, à savoir: épuise
ment des possibilités de développement des froces productives 
sous leur forme capitaliste: saturat~on au marché mondial au
quel s;-8ubstitue le marché des armements; dégradation généra
le de 1~ vie sociale alors qu'il existe un évènement potentiel 
de production; il est clair, disons-nous,qu'en bloc , la poli
tique de conauê~e économique et les luttes achdrnées pour le 
partàge des m~rcnés, ne peuvent trouver aucune issue salutai
re.-

Le déroulement même de la situation internationale 
prouve qu~ la rlour6 eoisie s'est ~perçue de l'impasse dans la
quelle elle était e~~~ée et qu'elle s'efforce de pallier à 
l'aggravation des contràdictions de son système et de SdUVe
garder les Dases de Sci domination de classe, en élargissant 
la voie des compromis pouvc.nt mener à un nivellement relatif 
des différenci~tions impérialistes.-

. Nous reviendrons sur la question de savoir si le Capi
talismt-: peut espérer "st&biliser" son régime de spoliation 
par l'économie d'une conflagration mondiale, mais ce que nous 
tenons à souligner immédiatement, c'est que même si la loca
lisation des conflits devait s'avérer impossible, ce qui pour 
nous représente la plus grande probabilité, il n'en est pas 
moins vrai qu'en cas de guerre généralisée, la solution ca
pitaliste des contrastes sociaux ne résiderait pas dans lT;la
noration d'un nouveau"Versailles" ou même d'un"compromis é
quitable", mais dans l'anéantissement de millions de prolétai
res et la destruction d'incalculables richesses corporifiant 
de la plus-value capitaliste; à quoi ferait suite à nouveau 
la phase de "reconstruction" et la ranimation de la société . 
bourgeoise moribonde.-

C'est sous cet angle que le problème se pose devcint le 
prolétariat et c'est en s'inspirant de ces données historiques 

· qu'il lui faudra élaborer sa propre situation révolutior~aire. 

2) Si la guerre ncitionale accompagne le développeillent ca
pitaliste et le favor:ise dans la mesure où elle cimentait les 
assises économiques et sociales du nouveau type de pro6.uction, 
p~r contre la ~uerre impérialiste est un produit spécifique du 
capitalisme décadent explosant sous la poussée du conflit his
torique entre la production et le mode bou1geQis de production 

0'est juste~ent ce conflit, posant objectivement le 
problème du socialisme, qui aboutit à la lutte décisive entre 
deux types de société inco~ciliables entre eux et qui fait que 
la survivance du capitalisme n'est possible que par l'écrase
ment politique, économique et physique du prolétariat, seul 
J:jrol.agoniste de la société nouvelle.-

D'où une évolution ~ée non plus sur les luttes inter
impérialistes, m~is sur la lutte opposant Bourgeoisie et Pro
létariat et suostituant à l'objectif des marchés, l'autre ob~ 
jectif de la domination de classe.- Rappelons qu'il est appa
rut le plus nettement au cours des guerres d'Abyssinie, d'Es
pagne et de Chine, que l'intérêt de classe de la Bourgeoisie 

·---·-'---.....:--- ---~--------~- .. ·-------- ·-·-·- ·----·-
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mondiale a pris le pas sur les divergences impérialistes,-Nous 
n'en~endons pas lllurquer pa.r là que le Capitalisme a marqùé pi:ir 
là sa volant~ de poursuivre systématiquement une guerre de 
destruction du prol0tario.t car élever la "volonté" ou les "in
tentions" an critères décisifs éq~iV'-i.Udrait évidemment à tour
ner le dos au marxisme.- ,'.J.cùs si le capitalisme ne "veut" nul
lement la guerre, il .est aussi peu en son pouvoir de l'empê
cher que ae supprimer la lutte des classes.- Tous ses efforts 
ne peuvent donc ~ue tendre à en circonscrire les ravages, à 
laisser s' épo..ncher· des aoc ès de fixation de manière à sauve- • 
garder son régime d'exploit~tion.-

De là la politique de localisation des conflit.s, dite de 
non-intervention.-

3) Eden, da.ns . un de ses discours, avait raison de fèiire 
remarquer que précédemment dans l'histoire rien de pareil à la 
non-intervention" n'avait été tenté et encore moins réalisé.
Certes, on peut considérer que la "non-intervention" n'est pas 
autre cnose qu'une politique empirique nà la petite semaine", · 
qu'elle ne vaut donc que comme surJis.- Socialistes et centris 
tes ... eront plus ou :noins d' acor·d pour la représenter comme la 
p-olitique de la "peur" ou comme UL"le prime à "l'agresseur fas
ciste", ou encore comme une méconnaissance certaine, par les 
Etats qui en sont les principaux anim~teurs (France, Angleter
re),de leurs véri~ables intérêts impérialistes,etc., etc., ou, 
enfin, comme une "tlal.l.ison" à lliléga.rd du régime démocratique 
qu'ils patronnent.-

Il n'en est p~s moins vrai que des incidents qui, en 
d'o.utres temps, eussent cons"titué au"Lant de "casus belli" (af
faire du "Deut.::ichla.nd", torpillages en Méo.it..erranée et en Chi
ne, bombardements de villes pt:.r des {'non belligérants", atten
ta~s contre des diplom~tes, etc., etc) ont été liquidés gr~ce 
au üomit.é a.e Lon<lr-es et à l'absent~isme diplomatique qui s'est 
le mieux manifesté à la Conférence de BrLLXelles,dite des IX · 
Puissan~es, en Octobre 1~~7.- Pourquoi ? Parce que l'intérêt 
fondamen~al des Impérialisme exigeait que fussen~ surmo~tées 
leurs contradictions internes.- 1:. t ce ne sont pas les lamenta
tions des antifascistes sur lé::. "faillite" de la non-interven
tion qui ont pu effacer le bilan positif par lequel se sont 
conclues, jusqu !ici, les successives "tensions in-cern.;,.tionales.
~ .is, au surplus, la 11 querelle 11 des "inter-ventionnistes" et · 
"non-interventionnistes", qui agita les péirtis ouvriers, a eu 
pour conséquence de brouiller davantage le cerveau des ou
vriers et de mettre obstacle à l'avancement de leur conscience 
de classe et à la rév~lation d'une vérit~ble solidarité inter
nationale du prolétariat.-

4) Lorsqu'on essaye de démêler l'écheveau diplomatiq~e, 
on se heurte immédiate .. i.ent à un contraste qui, à première vue, 
peut p .... raître revêtir une ,éimporti::Ulce consi<.i.érable et qui, pour 
cette faisan, est le maint de mire de. toutes les mouches charo
gnardes de l'ant;i:te.scisme.- 0'est celui qui résulte, d'une part, 
de la politique des c::>mpromis - dont l'initiative revient incon. 
testablemen.t à la Fr~ :lee· et. à l'Angleterre -et, d'autre part, 

. . ._ __ . ...:--~--·---·------------ - ------....----·- ----·-·--- . ----- ·· ------·~--· - -·-· 
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de la politique "agressive" des puissances "revisionnistes" (I
t~lie, Allemabne, Japon), contrŒte qui se traduit aussi par l' 
opposition des "axes" Londres, Paris, Nloscou et Berlin, Rome, 
·I'okio, ou encore, en la.ngëige poli tique, par la formule: Démo
cratie-Fascisme, ou enfin, lar l'alternative: Paix ou Guerre ! 

Et cependant, si nous nous en tenons à des critères de 
classe et pour peu que nous suivions avec attention le déroule
ment du film des évènements depuis 1935/19~6, il est clair que 
nous àevons repg~sser énergiquement la te~ative qui consiste à 
vouloir situer/~~ contraste le point névralgique des situations 
Et nous n'entendons nullement équivoquer à ce sujet.- ~ue donc, 
on ne nous fasse pas dire qu'un choc entre constellations impé
rialistes n'est pas à envisager puisque, aussi bien , nous nous 
refLL.:·ons à sp~culer des hypothèses.- Au surplus, le problème 
central est de savoir si le prolétariat sauvegarde son indépen
uance de classe (sans laquelle sa victoire est impossiole) en 
se reliant dir·ectement ou indirectement à 1 'une ou 1 'autre cons 
tellation impérialiste, ou bien même en se contenant de marquer 
les coups sans p~rvenir à cristalliser aa propre idéologie.- Or 
1~14 a déjà apnorté la preuve que vouloir miser sur les diffé
renciations éapitalistes ne pouvait aboutir qu'à la trahison.-

.Sur un nouveau plan historique, 1936, en Espagne, a confirmé 
1914.- Est-ce ~ue le fa.it, de la. Guerre de 1~14, ne constituait 
pas en soi une gig~ntesque défai~e du prolétariat? Aujourd'hui, 
sans guë'iTe mondio.le, n'est il po.s exo.ct a.e dir·e que le prolé
tariat, à nouveau, es~ le grand vaincu par le famt même qu'il 
appa.rtient corps et âme à la nation capitaliste, soit dans la 
guerre en action - comme en Espa.gne et en Chine - soit dans le 
procès de 1 'économie de guer·re SE. 7eloppa.n.t sur un plan uni
versel ? 

Mais en réalité, qu'en es~.: .l du contraste que nous évo 
quions ? Peut-on, par exemple, dii_ que les agissements de la 
diplomatie fasciste expriment une vc-lon-c,é de provoquer un con
flit bénérql ? S'il en eût été efi·ecti ve~uent ainsi, il est évi
dent que la non-in~ervention n'aurait pu constituer un obstacle 
sérieux.-

Certes, les lois et contrastes de la production bour
geoise se manifes~;ent d'une Lnanière bic~- plus impérieure en Al
lemagne, en Italie e~ au Japon qu'en Frëi.nce, en Anglet,erre aux 
E~a"t;s-Unis ou même en Belsi~ue.- Et c'est ce qui explique que 
le iaE>cisme a recours à ce qu'on a nommé une "diplomatie ae 
puissance" qui essaie d'exploiter les pussioilités qui s'offrert 
sur l'échiquier international1 mais qui finit quand même pëir 
reculer lorsque la tension frole la cassure.- Il est certain 
que do.ns les bagar·res diplomatiques, ce sont les puissances co
loniales qui ld.chent le plus de lest; mais -:·. 'est bien parce qu' 
elles en sont le mieux pourvues.- De là l'o; portunité, pour les 
Etats fa.scistes, de surseoir à des décisions extrêmes en prati
quant le "c.nantç,.èe à la gllerre".-

. Il est vro..i ~ue l'Italie n'a fU s'en. .. -~ ;- ~là et qu'aux 
d.ifficul tés intérieures, elle a dû répondre par .i · -::'Jédi ti on 
d'Abyssinie, d'abord, l'intervention massive en Espë.t;S..:..iè, ensui
te.-

Le Capitalisme, aans son ensemble, a parfaitement perçu 

·-----··------------'----~--....:.........___~----------~- ·-~--------·--· 
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la portée de ces deux évènemen~s et il en a tiré les conclusions 
qui s'imposaient.- Les deux impérialistes les plus _ uissants et 
qui ~aient, par conséquent, le plus à perdre - la Fr~ce et l' 
Angleterre - ne pouvaient .hé si ~;er entre la per·specti ve de voit' 
crouler le fascisme italien ou d'être acculés à ·_ne guerre géné
rale s'ils s'opposaient à ses entreprises par L:: force, et la 
nécessité ~e faire la pë.rt du feu.-

5) En rédlité, l'avènement du fascisme en Allemagne avait 
déjà ouvert le nouveau cours ca.pïtaliste qui correspondait à la 
dislocation du "Diktat" périmé de Versailles: service militaire 
obli~atoire (1935), miliw~risation de la Rhénanie et mort du · 
Pë.Cte de Locarno (1936) suivies de la proclamation du plan tota-
litaire ài t "de _ ... uatre -.ns".- -

A noter ~ue tout c'encr~înait parfaitement.- Au réarme
ment allem~nd, édicté en mars 1~35, répondait en octobre la cam
pagne d'Abyssinie.- Le coup d'Etat en Rnénanie, se ré~ercutait 
en Espagne avec l'in~ervention italienne.- D'autre part, sur le 
terrd.in d.iplomél.ti~lle, le myt.LJ.e du désarmement eti celui de la "sé 
curité collective" c.nancelo.ient dûjà a.ès 1931 sous les coups du 
Japon (1\tlandc.uou..lcouo, puis de l'Italie (Abyssinie).- On essaJait 
d'y suppléer avec les expédient~ des pactes régionaux, dits de 
"non-agression" qui ·ne pouvaient cerenaan't prétendre étançonner 
l'armature croulante de Versailles.-

~uant à la SDN, c'est évideülment sur elle que devait re
tomber touti le po:. - ~ de la débd.cle des mythes "pa.cifistesn puis
que le rôle essent~ al qui-lui fut assigné était de revêtir de l' 
investiture-du "droili" internê.t.ional ce qui avë.it Jté imposé :pa~ 
la violence à Versailles et .-3 l'expérience E?,Vait démont;zé ne 
pouvoi1 être Œ.d.inljenu avec l< - ...:oncours du fameux article 16 du 
pacte gènev~is.-

La "bociét.é des rlri:::,tilla.s" oénéfir..~ië. de ·1 'adhésion des E
tats Vciincus aussi·:_ :::1gte ::ps ~ue ceux-ci crurent trouver à Genè
ve un terrain propice au triomphe de leur prot:;,ra..mme revisionnis
te .• -

D'autre pc.4:r't, &près la BUerre d'Abyssinie qui mit l'An
Blç'l..erre à rude ép.L; . ..:.ve, ce fut dU tour des puissances "versail
laises" à c.h..mger de -:;réteë.UX et, aujourd'nu.J., elles ne c.;onsidè
rent Genève que comme un vieux citron pressé qu'on se réserve dE;; 
regonfler si le besoin s'en fo.it _sentir.-

6) 0 1 est l'.impérialisme or·i t.ë.llnique <iUi s'évertua le mieux 
à prouver, pc:ï.r l'exemple a.e : :_propre évolution, qu'il importait 
de tirér les ensei6nements d . ~ - 'affo.ire d 1 Abyssinie tiprès que 
celle de I.iiandchourie, en 193 :._ -3Ût déJà lancé ~évère avertis-
sement.- .E.t effectivement, il :.ole oien ·que l'Angleterr-e veuil 
le renverser· ld. poli1iique qui v . _;~rioua à la précipiter dans la 
guerre de 1914/11;)18.- C'es~ à CL.:·e que r•on é:iSSis~e à l'abandon 
de la. fameuse doctrine qui consis·:ait à sauvegd.rder un équilibre 
des forces impérialistes patron~,1 :1.r 1 '.hégémonie britannique.
Ce tournant tenàra.i t --\ laisser l e :. tats tot ali l,c::s.ires réaliser 
leurs propres programmes extérieu::.· ?ou:c·vu que ce n-e fut pas 
au détriment du patrimoine imp~ria:. 

---•-••••- · -4•-..I•.O'~---- •w.-~-- ----~---------~--__.. __ _ 
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Il suffit de suivre la comportement de l'Angleterre, 
penuant ces dernières années pour y retrouver des faits corro
borant ce renoncement gr~duel de la diplomatie anglaise à ses 
objectifs d'antan: qu'on ne perde pas de vue qu'en 1931 l'ac
tion du Japon, en i'Jla..-rldC..cour·ie, fut généralement appr·c J.vé par 
la presse bri~J~nnique, que le rapport Lytton conclut à un "non 
lieu" et que la proposit-ion d'intervention des Etats-Unis fut 
repoussée à Londres.-

19.35 fut l'année .des "avances" à l'Italie afin d'empê
cher l'eçédition africaine.- Par quatre fois, l'Angleterre 
essuyait un refus de Mussolini: en juin, après l'·offre, purE
den, de concessions économiques et l'aoandon à l'Italie de l' 
Ogaden; en août, après des propositions plus avantageuses enco
re faites à 1~ conférence de Paris des si~natdires du trdité de 
1906; en 8eptemore, lors~ue le Comit& des Ginq de 1~ ~DN fut 

revenu à la cn~rBe; et enfin, en aé~e~bre - le conflit italo
étlliopien è.yant éclo.té et la "Home Fleet" monte:mt 1~ go.rde en 
1~~édi t.erranée - quo.nd J'i;ussolini répondit par son discours incen
didire de Pontinia à l'échec du Plan Laval-Roare qui coûta ce
penuant à l'an~lçt.~rre une cr~se ~~nistér~çlle . retentiSSdnte.-

• 
Bn 19~6, après l'occupat~on de la rive gauche du Rnin 

pdr l'Allemagne, c'est l'Antsleterre qui "douciJ.e" la France en 
lui accordant des "satisfactions morales" et après juillet, c' 
est encore elle qui inspire la politique de non interventio, en 
Espagne, inaugurée pdr Blum.-

Et nous voyons l'année 1~37 s'ouvrir sous les auspices 
au "Gent.lemen's agreement" conclu ave'"' l'I"Galie, se poursuivre 
par la. retro.~te o.e Balawin et l'éc.üa.nge de lettres entre Cham
berlain et ,1Jiussolini, pour se terminer par 1' entret~en }l...alifax
.riitler.-

Enfin, les évènements sensationnels qui commencent l'~· 
née· 1938 fournissent une nouvelle opportunité à 1 'Anê:,lcterre d' 
accentuer son non-interventionnisme à l'égard de l'Anschluss, 
sui est pn~tl.quement consommé, .:..us::.i bien que vis à vis du pro
blème des minorités allemandes en Tchéco-slovaquie.- Delbos, de 
son côté, a dû s'en tenir aux d~cl<::~.r·ations creuses où était évo
quée la"fidélité aux en1:.age:nents" à l'égard des alliés de l'Eu
rope centr·ale, erltiat;ements qu'évidemment les évènements se char
ger·ont de ba.layer.-

Quant aux rapports dnglo-italiens nouvellement aéfinis à 
la suite de la retra.ite ~ : :ion et raffermis justement au moment 
où 1' Italie est aux priBes avé.:; :-~s gra.ves difficultés économi., 
CJ.Ues et financières, il fau"G en vi.::::. té être doué du plus créti
nisme démagogique pour considérer cc~~e une inconséquence ce 
~ui, en réalité, n'est qu'une affirE-vion de plus de cette in
défectible solidarité capitaliste q~ . , toujours, s'exercera 
contre le Prolétariat.-

7) Il est égident qu'il n' exi.ste ét'..:cune loi nistorique sur 
laquelle on puisse se fonder pour affi ~. ''1ue le cours capi 'ta-
liste doit inévi tablemen1i se déverser u;.... · .. e conflagratl.on gé-
nérale plutôt que dans une série de confl~ :irconscrits du ty-
pe de la guerre d'Espagne ou de la guerre ·~ 'hine.-



~== CO~~UNISME ======================================== 13 === 

Ce qui est patent, c'est ~ue le Capitalisme internatio nal est à la recherche d'une formule capable non pas de suppri mer 1~ ~uerre, mais dlisoler les foyers impéri~lis~es qui dei
ven~ inévitablement s'allumer d~ns l'un ou l'~utre coffin du monde, de manière à pouvoir mieux les maîtriser et les empêcher de se transformer en une guerre civile pouvant frayer au 
prolétaria~ la voie vers la victoire décisive.- Après Eden, Cnamoerlain disait, en décembre dernier, qu'il s'agissait d'établir un "règlement général des griefs du monde sans la guer
re".-

Historiquement~ un nouveé.:I.U pd.rtage du mond<:; "plus équitable" ne résoud éviu.emment o.ucune des contradictions de la so·ciété Cé!.pi 1.aliste, m~is ob;jec~i veœent, un compromis général, sur la base d'une possibilite de laisser se consumer chacun d des conflits qui surgiraient, pout acquérir une importance c~-pitale que trahit, d'~illeurs, la fiévreuse activité diploma-
tique.- · 

Faut-il considérer ::rro.in .... enant qu'après l'annulation virtuelle du traité de Versailler, du statut asiatique établi à Washington et du statut africain la preuve est faite que la période des compromis duraoles est révolue ? Il est éviuemme~ impossible de fixer les limites extrêmes assignées à une politique de temporisation; d'indiquer, par exemple, dans guelle mesure le statu CiUO territorial peut être révoqué; ou encore de dire s'il est possiol~ de donner une solution plus ou moins 
satisfaisan~e au problème colonial (on ne sait rien à ce sujet de l'entretien Raliiax-Hitler).-

Le sort ~e cette politique dépend avant tout du degré de maturation des situa~ions, maturation qu'il n'est pas au pouvoir du Capitalisme d'entraver.- Il faut bi~n admettre que le t;api tali&me, 'tout en s' efi·orça.."lt de remonter le cours de la 
g~erre mondiale, est obligé pour faire fonctionner son système de créer et ae développer le'S forces motrices de ce courant.-

Si les contrastes capitalistes trouvent encore à s'épancher dans l'édifi~ation dês économies de guerre, il n'est pas vraisemblable q~'~ls puissent trouver là une possibilité indéfinie.- D'ailleurs, l'Italie, malgré sa v~oire en Ethiopie - qUJ. avai·G f~i t dire à JVIussolini qu'elle se rangeait dérénavant pé:!.rmi les puissances "sa'tisfaites" - a dû se ruer sur l'Espagnr.- Et que dire du colossal potentiel de guerre qu'accumulent - après la .France - 1 'Ancle~erre e't 1 'Allemagne·, suivies des Eta~s-Unis ? 
Il est évident ~ue le CapitGlisme, en temporisant, vise plus qu'à un simple sursis e: :c_ ~·é pu.r la "non-prépê.ration" à la ~uerre ou par l'ét~t inachevé ~o s cons'tellé:l.tions impérialis'tes qui laisseré:l.ient subsister ~~ trop gr~d déséquilibre des forces supposées antagoni<:;,ues.-
Nous le répétons: le proulème de lé:l. guerre impérialiste est placé sur un plan rJ.Ïstorique ~- ·::.: n plus êievê qu'avant ~14, plan sur lequel s'affirme la prépondérance de l'antagomsme de classe.- Il est certa.:t.n qu'il n'est pas toujours facile de discerner dans quelle mesure la solidarité bourgeoise l'emporte sur les contrastes impérialistes ou inversement, 

.._ ____ ---- ·---~------- -~-----~~---....!..--~----'--·-------
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mais, les exemples d'Espagne e~ de Chine montrent avec suffi
samment de pertinence que la Capitalisme a pu, jusqu'à présent, 
garder le contrôle de la guerre au profit exclusif de sa domi
nation de classe, non pas p~rce que le conflit mondial n'est 
pas mûr, mais parce que le Prolétariat est resté le pTisonnier 
de l'Etat capitaliste.-

Il est tout aussi certain que si le prolétariat ne par
vient pas à retrouver le chelin de sa lutte autonome contre 
toutes les forces ennemies, le Capitalisme pourra tranquille
ment patronner de nouvelles hécatombes d'ouvriers et de paysans 
sans qu'il en résulte un ébranlement des bases de son systèfue.-

Nous avons dit que les intentions de l'Angleterre, quant à 
la question .de l'Ew:·ope cent.ralc sont nettes.- En aucun cas el
le n'entreza en guerre au sujet de l'Autriche ou de la Tchéco
slovaquie.- L'Italie elle-même a opéré une conversion impr-es
sionnante en entérinant purement ou simplement l'agression à 
froid d'Hitler de février dernier.- Nous sommes loin de la mobi 
lisation au Brenner déclenchée après l'assassinat de Dolfuss, 
en août 1~34, et de l'accord, de 1936, par laquel Rome confir
mait son appui militaire à l'Autriche.- C'est que l'Italie pa
rait bien avoir renoncé, au profit de l'Alle~gne, à l'hégémo
nie en Europe centrale pour s'orienter davantage vers la pers
pective africaine et méditerranéenne (Ethiopie, Espagne, Li.bye) 

Une chose est claire: le "Front National" a pu être ci
menté en Autricne, entraînant le prolétariat derrière le dra
peau du "syndicat unique" (assimilable aux: s~r~"ldicats fascistes) 
pour la défense de la "liDerté" et de "1' inè. · _:endance" autri
chiennes.- De même, en Tchéco-slovaquie, Bé~ 3 et Hodza ont pu 
se faire les porte paroles des ouvriers qui sùnt mûrs pour la 
guerre antif~sciste ••• 

Mais il importe,avant que de nouveaux brasiers flambent, 
que soit en~ièrement consumé celui d'Espagne où l'Italie mène 
incontestablement le jeu.- D'où l'importance des conversations 
angle-italiennes qui visent à un compromis méditerranéen, celui 
qui doit o.ssurer les communications de l'Empire britannique et 
faciliter, par voie de conséquence, les autres accords inter-ca 
pi talistes.-

De même en Asie n'es~ pas exclu un compromis qui se ré
aliserait sous le signe de l'Hégémonie nippone et sur des mon
ceaux de cadavres de prolétaire~ cninois et japonais.-

Colll.Ille le uiso.it C.t.~.urcnill,' il .faut se résigner en Chi
ne, à la "congélation progressive des intérêts européens et a
méricains" tout en évitant ainsi que "l'incendie qui dévore la 
Chine ne ·se communique ailleurs"-.-

Les guerres d'Espagne et de Chine et les autres qui sUi 
vront - si le prolétdri~t ne brise pas cette chaîne de massa
cres - se révèlent donc bien être les soupapes de sûreté d'une 
société aux abois.-
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C - Perspective prolétarienne 
1. La fraction de gauche ne peut espérer forger les direc

tives politiques à l'aide desquelles le prolétar~~t parviendra à 
briser le cycle des guerre·s déjà effectivement en cours, si elle 
ne commence pas par se démasquer brutalement des courants qui, 
tout ·an se revendiqud.nt d'octobre 1917, · ont à l'occasion des 
guerres impérialistes d'Ethiopie, d'Espagne et de Chine renié 
les leçons de 1914 en trahissant les principes d'internationa
lime prolétarien et de défaitisme de classe.- Il ne s'agit pas 
d'une manifestation de sectarisme dbstrait.- Il s'agit d'une 
condition vitale pour la renaissance de la conscience proléta-

. rienne.-
Dans le brouillard qui empeste actuellement le mouvement 

ouvrier, la clarté ne ~eut surgir que d '-une intransigeance prin
cip~ elle plus rigide meme que celle manifestée jadis par les in
terndtionalistes après 1914 et qui ne peut s'exercer que par le 
r·efus de tout compromis, même contingent, avec les tendances dé
noncées et ce, à l'occasion de batailles économiques aussi bien 
que-· sur le plan poli tique proprement dit, puisque le sort des 
première, déc~ule de la nature du second.-

En effet, le prolétariat- peur sor~ir du cercle infernal 
de l'économie de guerre et affirmer sa solidarité effective à l' 
égard de ses frères de classe en guerre (Esp~gne, Chine) pour 
autant qu'il rejette l'idéologie-de tout~ guerre- quel que soit 
le ~&~i~l~n qùi la couvre - hors la guerre civile engagée par 
ses propres méthodes et sous la direction exclusive de son parti 
de classe eontre to ~,:es les forces capitalistes indistinctement; 
pour autant qu'à la solidarité internationale des Impérialismes, 
il oppose l'unité idéologique de sa classe.-

Il faut qu'il sacne què même ses luttes revendièatives 
. sont condamnées à s'intégrer .au processus de la production de 

guerre ~Q"~lles ne peuvent francnir le cadre corporatif; qu'il 
ne peut/~ ~rêter à de purs succès ~atériels ni se laisser le~-
rer par des concessions de "réfomes sociales"; qu'il faut par 
conséquent que la grève revendic~tive ait pour résultat de désor 
ganiser toutes les activités nourrissant l'économie de guerre et 
les brasiers impér-ialistes, seule fonction qui puisse maintenir 
la grève au -service du ~rolétariat, au stade actuel des évène
ments.-

2) Il n'est pas possible de-spéculer sur l'éventualité d' 
une guerre mondiale pour en faire découler une pers:;;:.~~ti ve révo
lutionnaire.- Une telle méthode ne peut que fourvoyer davantage 
le prolétari~t en lui faisant q~itter le terrain du concret peur 
celui des hypothèses aostr~ites.- Elle n'a d'ailleurs jamais eu 
de points communs avec celle préconisée p~r les internationalis
t&s-- Lénine en tête- el; qui consiste à -intervenir da.ns la guer 
re impérialiste -tout en en repoussan1; 1 1iO.êo!ogie - ·en vue de 
la trans~ormer en ·guerre civile.-

Ce qui importe exclusivement - ~u prolétariat, c'est de 
connaître la nature de l'évolution à laquelle il est incorporé 
afin d'extraire ae _cette connaissance les directives principiel
les·qui doivent-le guider ve~s la victqire sur le capitalisme, 
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t~ndis que s'il se laisse berner par l'idée que de l'inélacta
bilité d'une guerre mondiale dépend la certitude de la Révolu
tion, il se diri~e au contraire vers la défaite.-

Un autre piège doit être détruit: c'est celui oui tend 
à entraîner le prolé~ariat à la conviction qu'au sein du Capi
talisme il existe des forces de guerre opposées a c.es forces de 
paix; les premières s'exprimant dans le Fascisme, les secondes 
dans la démocr~~ie bourgeoise.-Ce qui n'empêcnera d'ailleurs 
pas les masses soumises à la terreur fascis~e d'être m~rtelées 
po.r l'autre idée que ce sont les "démocrates" qui, les armes à 
la main, refusent aux "E~a1ïs..:.prolét~ires" leur "droit à la vie" 

Nous avons déjà évo;ué 1~ querelle qui, dans le concert 
"démocrd.ti;ue" oppose les "non-interventionnistes" - se recru
t~nt dans 1~ fr~ction bourgeoise la plus consciente - aux inter 
ventionnistes représentés le mieux pa1 les socialistes et sur
tout par les centristes et s'abrit~nt derrière les formules de 
"la sécurité sollective" gènevoise et "d'indivisibilité de la 
paix".- On devine que les "pacifistes 11 ne sont pas précisément 
les "interventionnistes" et on constate que les rôles ont été 
singulière œ.en~ renversés; les instances responsables du Capita
lisme freinant afin d'empêcher un conflit général les groupes 
"irresponsables" en 1 'occurer..:ce les partis "ouvriers" faisant 
le maximum pour· qu'il éclate.-

Il es~ évi~en~ que du poin1ï de vue de l'intérêt majeur 
c.e la .o .... urgeoisie ce · sont les Chamberlain, les Flanàin, les 
.Spaak qLli ont ri::1ison lorsqu'ils dénoncent les "souteneur·s" de 
la SDN cpmme les prdagonistes parfaits d'all~ances militaires 
que les Etats démocratiques auraient à concoure pour, ensuite, 
déclencher des guerres préventives ou punitives . _contre le Fas
cisme.-

~ue les · coillmunistes aien1ï pris la tête de cette ag1~a
tion belliqueuse, il n'y a pas lieu de s'en étonner et celà 
permet de déterminer le degré de "pe~.cifisme" qu'il convient d' 
accorder à la politi~ue extérieure de l'Etat soviétique, paci
fisme qui s'est no1ïamment mo.nifesté en août 1937 par la conclu
sion du p~cte de non-agression avec $hhang-kaï-Shek, u~est à 
dire ae l'union du centrisme in1ïernational et du nationalisme 
chinois contre le prolétariat.-

3) Par quelle voie le prolétario.t peut-il s'acneminer ver s 
la rupture du Fron~ d'Union savrée qui, dans la phase actuelle 
et dans tous les pays (y compris l'URSS) le liquéfie littérale
ment,en tant que classe, dans l'amalgame des manifestations 
multiples de l'idéologie capitaliste ? 

En réali "té, il n'y en a qu 'u:-. ~: .- C'est celle qui · con
duit à la reconstruction de ses or~an.:. .:::.:'- -:ions de classe e~ de 
son parti, sans lesquels il ne peu~ vain~ ~e.-

Jusqu' ici, ses plus gro.ndes bata:; -_ ~ es de classe (Grèves 
de 1936 en France et en Belbique, lut1ïe surreetionnelle en Es
pagne en juillet 1936) se sont conclues ~ la défaite, précise
ment parce y_ue, grâce à la prépondérance . · traîtres et des con
~nsionnistes, l'idéologie bourgeoise,à c: ~e tension critique, 
po.rvenai t à dévoyer l'instinct de lutte C:.~-· :Juvriers vers des 
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objectits .contre-révolutionnaires.- C'est ce que réu~sit le 
h·ont populaire fr&.nçais en juin 1936 par la conclus~on des 
a~cords Matignon; le Front populaire espagnol en juillet 1936 
par la formation des fronts mili"Lc.ires antifascistes et la 
dislocation du front de classe anti-cdpitaliste; le Front po
pulair~ de Tcho.n~-kaï-Shek en Chine par lèi proclo.mation de la· 
guerie d'inùépendance nationale un~i-impérialiste.- Encore . 
partout les prolétaires res~ent bloqués sur l~s fronts CLauv~
nis~es ~ue surmon"Lent les drdpeaux de la défense démocratiq~e; 
de 1~ défense du socialisme (URSS); de la défense des '·conque
tes révolutionnaires" (Espagne); de la dé.f-ense du capitalisme 
"progressif" . (Chint:) ou de lC;;..lUti~e pour "le droit à l'éxis
tence" (Italie, Allamagne) 

Il en est uinsi parce que les forces politiques dont 
Ulspose la Capitalisme mondial sont gig~tesques: Etat sovié
tique, partis de la Ile et üe la IIIe Internationales, Trots
kya~s, pseudo-communistes de gauche, anarchistes et qu'il lui 
a même ét~ possibl~ de spéculer sur les notions de Socialisme 
et de h~volution: rol~tarienne, comme en Espagne, où une guerre 
capit~liste a pu être assimi~ée à un processus révolutionna~re. 

Nous vivons une situation historique où le · contraste 
ae classe se révèle. avoir attclint une telle acuité qu'il pose 
aa prolétariat la nécessité inéluctable d'opposer à tous les g 
gue~-apens de l'ennemi son défaitisme de ·Classe et dans tous 
les domaines de la vie capitaliste.- Ainsi seulemen~u~s' 
a:11irmer,nationalemen't et internationalement,la solidarité de 
tous les ouvriers et non pas par leur 1::.aison à des formes d' 
agitation qui les maintiennent prisonniërs de l'appareil capi
talipte: boycott unilatéral d'un groupe impérialiste avec com
me contre-partie le soutien du groupe ddverse; soutien armé du 
Front populaire esp~gnol reven~~ à nourrir la guerre impéria-· 
liste, etc.. · · 

Dans toutes les occasions, la tâche primordiale de la 
fraction de gaucne est de souligner devant le prolétariat que 
le.défaitisme révolutionnaire est la condition pour que renais
se sa conscience de classe.-

-=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= 
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NOTATIONS DU MOIS 

"L' ANSCfiLUSS 11 
- Février-Mars; par sa richesse en "coups d'éclat" 

nous decouvre mieux qu~ ne pour·rai t le faire la plus rigoureuse 
démonstration théoriçue la profonueur des contrastes accompa
gnant la décadence capitaliste.-

On a la preuve -aujourd'hui que les évènements d'Allemagne 
survenus le 4 février ne pouvaient avoir un caractère épisodique 
ni encore moins celui d'une "révolution de palais" provoquée par 
un ncomplot" de la Reichswehr (•.Peuple").- En ré ali té, ils répon
daient à une tension intérieure d.éterminée par la complexi-cé o.es 
problèmes que posait la construction de l'économie de guerre to
ralitaire; ils posaient certes des formes moins hideuses qu'en 
URSS cù le c~ntrism~ deva.i t recourir à de nouveaux massacres "lé
gaux" sur le fond d'une exploi'tiation effroyable des prolétaires. 

Mais le renfor·cement du pouvoir coercitif de 1 'Etat natio
nal-socialiste avait à se compléter par les succès extérieurs à' 
une politiqlle de "prestige".- D'où l'étape de Berchtesgaden pré
cédant le putsch à froid sur l'Autriche réalisé le samedi 12 mars 
au nom de 11 l'auto-détermination" des peuples!! 

Il est difficile de préciser l.es mobiles/a~~ftels obéissait 
Schusnigg ~n décrétant le plébiscite puisqu'aussi bien ·il était 
rallié à l'Anschluss.- Mais la duplicité du projet plébiscitaire 
est évidente: d'une part, empêcher les ouvriers de déclencher des 
batailles de classe en les intégrant dans le "front patriotique"; 
d'autre part, offrir à l'Allemagne le motif d'intervention direc
te, car Schuschnigg, après les entretiens de Berchtesgaden, ne 
pouvait ignorer la portée et les conséquences de sa décision.-

Ainsi les faits se sont ils succédés dans un ~rdre - d'lL~e lo
. gique implacable: 16 février = applica';ion des dire·cti ves de Ber
lin résultan-c de "l'accord" de Berchtesgaden; 

20 février = discours d'Hitler qui laisse devi
ner que la solution du pr·oclème autricmen reste incomplète lors
qu'il évoque le "droit in'tiernational" du Reich sur toutes les mi
norités allemandes; 

- 24 février = discours de Schuschnigg qui, en 
jouant sur l'équivoque de l'indépendance, peut ainsi alimenter la 
campagne pour le "front autrichein" à ~aquelle le parti communis
te autrichien collaborait par son appe~ au "Front populaire" ·pour 
la"défense de la. ~iberté, de la dignité et de l'indépendance de 
l'Autriche".- S'inspirant G.e cette réal~té, la presse bourgeoise 
et "ouvrière" des autres pf:I.YS pouvait ~lablement crier au "mi

racle-de la renaissance de l'Autriche" r~alisé par l'union sa
crée des ouvriers autrichiens avec leu.r·s "bourreaux de f'évrier 34.-

Le mercredi 9 mars, Schuschnigg anno~ce le plébiscite pour 
le dimanche suivant et proclame la réconclliation des classes: 
"1' Humanité" du 11 peut constater avec sa~lsfaction 'flUe "mainte
nant tous les ouvriers se dressent côte à 1ôte contre les ennemis 
~e 1 'Etat" et que le plébisci-r;~ bénéficie <e son préjugé féivora
ole puisque Hitler y est hostile ! 

Mais la riposte de l'Allemagne éclate jrutalement trois 
jours plus tard.- Et l'Anschluss se consomill1 à une échelle et à 
un rythme tels que ses bases initiales s'éllrgissent jusqu'à l' 
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absorption intégrale de l'~utriche.-
Au fascisme "larvé" de Dolfuss implanté sur les cadavres 

des ouvriers des massacres de 1934 succède le· fascisme "ouvert" 
d'Hitler qui, demain, fera "rouler" d'autres têtes de prolétai-

. res.- Il étai_t dans la logique de classe du Capitalisme qu'à cet 
événement répondît non la "mobilisation au Brenner" de l'I'to.lie, 
mais la décision du "grciild-conseil fasciste" à Rome de ne pas 
intervenir dans la poli~ique intérieure Q.Utricnienne, et celà 
pour des "raisons évidentes" ! · 

leGUant aux intentions "absentéistes" de l'Angleterre, elles 
avaient déjà été -manifestées par CL.lamberlain; de même que if.e son 
c.ôté, le "Times", organe officieux, avait conclu qu'il ne pou
vait être question de s'opposer à une e~ension "pèicifique"- de 
l'Allemagne vers l'Est, du moment où celà empêchait une confla-
gration générale.- · 

. Et 1~ France, pour sa part, pouvait se con~en~er de sauver 
la face en marquant une "indéfectible" mais platonique fidélité 

--~à . ses engagements d'aide et protection aux "petites nations".-· 

GRANDE-BRETAGNE:- La tension· résultant d'une accentuation de " 
11 1 'interventionnisme" italien (Espagne,_ Libye, guerre radiopho
-nique) comme des complivations nouvelles surgies en Europe cen-
trale, devait trouver une issue.- · · · 

Afin de réaliser la formule "d'apaisement" -(! ) qui s' impo
sait, Chamberlain n'hésitait donc pas à déclencher une crise au 
sin de son Cë..binet.- De sorte que· Halifax, l'homme des entretiens 

. · · de Berchtesgaden,- -preno.i t la place d'Eden fi 6 é SUI· une po si tïon 
'·qui -n'éto.it plus adéquate à la situation réelle.- A.vrai dir·e 
•-1'-,A._nglet~-rre ava.i t deJ.:-uis logntemps tiré les enseignements du 

.. ;-- nouve_au aéroulement des guerres impérialistes tel -qu' il s'était 
révélé en Etbiopie, en Espagne et en Chine; et il s'agissait uni
quement d'essayer de les traduire en actes, c'est à dire en l'or
ganisation et l'application "d'un vaste programme de compromis 
dont Londres aurait le contrôle.- · 
. C'est ce que tentait Chamoerlain.- Il n'avait d'ailleurs pas 
caché aux Communes qu'il n'avait pas eu le choix, qu'il avait 
fallu tenir compte de l'avertissement de Mussolini:" que l'heure 

' est venue ou jamais" faute de quoi on se dirigeo.i t droit ver·s 
la guerre.- Même _en faisant la part à l'exagération volont~ire 
des propos de Chamberlain, les rapports angle-italiens n'en é-
taient pas moins tendus.- · 

- Une nouvelle fois la solidarité du Capitalisme internatio
nal avait à se porter· au secours du .secteur le plus menacé (en 
l'occurence l'économie italienne).- Chamoerlain avait donc beau 
jeu de dé-noncer "1 'irresponsabilité" et le répugnant bagoût dé
magogique de "l'oppssition de sa majesté" qui parlait de "lamen
table abdication devant une puissance affaiblie par ses diffi
cu0tés.iiltérieures"; dé "trahison des véritables intérêts bri
tanniques"! etc. etc.. -

L'Italie avait besoin d'argent ? - Et bien,- la Cité lui en 
donnerait et,par dessus _le marcné, :.la reconnaissance de l'Empire 
af'ricain pourvu que des compensations_pacificatrices soient-ob-
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tenues et que reste intacte la voie des Indes ! 

Et puis, l'essentiel n'était il pas de maintenir l'Union 
sacrée et de s'assurer de la collaboration du prolétariat à la 
réalisation du gigantesque programme d'armements dont Chamber
lain pouvait dire qu'il avait q<.~.ely_ue cnose de "terrifiant"; p 
peu importe d'ailleurs que ces armement fussent consacrés à la 
"sécurité collective" ou à la politique des compromis ! 

Signe des temps que cette possibili~é 9fferte à Chamberlain 
d'assi0 ner à l'appareil de guerre des "effets apaisants" = mons
trueuse contradiction qui, pour le prolétariat ne pouvait signi
fier que catastrophe ! 

FRANCE :- De la conjoncture poli-cique, deux problèmes ont émergé 
le statut du travail e-c la situation internationale.-

L' avènement. a.u ministère Gna.utemps, seconde édition, ou
vrait le débat sur le statut du travail déjà jeté en pâture aux 
ouvriers avant la crise.- Il ét.ait devenu évident que le raffer
missement de l'Union sacrée exigeai-c ae ~lus en plus que fut ·mis 
debout l'appareil destiné à pulvériser les réactions prolétarien
nes et c'es~ pou1~uoi . il impor~ait de passer outre à toute oppo-
sition, même à celle émanant du patronat.- C~~te rubrique ne 

permet pas d'analyser le projet déposé, mais/èSt clair qu'on est 
en présence d'une formule d' incorpor·ation organique des syndicats 
à l'Etat, répona.ant à une phase où, même en France, l'économie de 
~uerre s'organise et tena. à absorber la majeure partie des acti
vités sociales: jeu des conven"tions collectives réglé par le mé
canisme arbitral à oase .hiérarchique allant jusqu'au supe·r a!bi
tre; cmntrôle du marché du travail confié à la C.G.T.;"démocrati
sation" de la grève sous la patronage de la bureaucratique étati
que appuyée sur l'appareil syna.ical; enfin, formule nominale de 
l'échelle milioile qui laisserait aux ouvriers l'illusion d 1une a
daptation des salaires aux secousses sismiques des prix (l'idée 
de la hausse réelle des salaires étant aéjà abandonnée · depuis l' 
époque de la "pause" inaugurée pàr Blum au début de 1937).- En 
somme, sous des formes perfec~ionnées, mh en arrive au régime de 
guerre de 1914/1918.- · .. · · 

La navette persistante du "Stdtu~" entre les deux assemblées 
fournissait natuzellement aux traîtres ample matière à spécula~ 
tien sur une pseudo opposition entre la "volonté démocratique" de 
la Chambre et "l'esprit réactionnaire" du Sénat, ce qui ,permet
tait de tr\. mper les ouvriers sur la signification réelle du pro
jet.-Bn réalité, tout comme en juin 1937, le Sénat ne voul~it 
même pas en-cendre parler d'un simple rajustement des salaires ni 
encore moins d'un pseudo-contrôle financier a.es entreprises se 
refusant aux hausses.- Et vainmcnt, en compensation, les leaders 
"ouvriers" assuraient ils la Cê:l.pitalisme du dévouement de la 
classe ouvrière à l'oeuvre de la défense nationale et de son re
noncement "pacifiG,ue" à la grève.-

Finalement, la formule adoptée révient à abandonner le sort 
des salaires à la discrétion du patr.onat et a.es ar bi tres, au bon 
plaisir desquels les ouvriers n'auront ' plus qu'à se soumettre, 
tandis qu'en cas de réaction par la grève, iL. se verront trai
ter de "saboteurs" de la "sécurité nationale"!-
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Entretemps, le débat; sur ia politi'-!ue .extérieure, sous le 
coup des événements d'Allem~~ne et d'Au~ricne, permettait au 
Oapit;alisme de s'assurer.de l'état,mo:al de l'Uni?n Sac:é7·: Ce 
fut une magnifique occas1on pour real1ser la quas1 unan1~1te sur 
la nécessité d' in~..ensific:r les ar ,=•ements, puisqu'aussi bien le 
prolétariat avcii t "quelque C!!OSe à défend~e"! D' ail~e':lrs, afin. · 
de bien sceller l'accord, Chau"temps prenë;1.1t; une pos1t1on centr1s 
te contre ce qu'il appelait la "doctrine de l'activisme" (celle 
des interventionnistes enragés) et; la "poli'tique d'abc..ndon" dé
fendue par ilanCi.in, grand va1n<;ü d.e la journé.e, _exécuté par Blum 
(.l?opulaire - 2'1. 2. 38 )"! l ! . 

Or, le déoat à peine ~los, lê;1. ques~ion qui depuis ~eux ans 
pl~ait sur toute l'évolution française, se reposait ~vef plus d' 
acuité: par quelles voies la France, sur la base de sa structure 
pê;1.rt1culière, allait elle pouvoir s'in~orporer au processus de 
croissanëe des économies de guer·re à .car-ê;1.ctèr·e autéirchique.-

ü'est pour es~ayer d'y répondre que Ghau"temps, à la veille 
de léi dispari 1.ion de 1 'Autriche, demandait. les pleins pouvoirs 
refusés pê;1.r· les soc:..a.listes et les com,u.unistes, sous la pression 
de la contingence poli ti~ue, obligeant ainsi le mltnistèr·e rd-di cal 
homo.g_èhe à se démet"tre dans une amoiéillce plutôt; confuse.-

-'C'est alors que lo. pou;;.sée des faits reà.onnai0 à la t.entd.ti
ve esquissée par Blum - lors qe la crise pr·éc, den-ce - d'opérer 
une union nat1onale é'tendue de Thorez à Reyno.ud.- Encor·e une fois 
celà deVéiit écnouer .. Et celà ne fut certes po.s par la fau'te de 
Blum qui fit aux droites un appel pathétique au point que le "fas 
ciste" de Kérilis (! ) le cou1onna a.u titr-e de "grand Fra..nçais" 1 

· 1\iais, comme le disai1 Blum lui-même, il s'égisse1it de conclure une 
_ Union_ Sd.Crée comme en 1914, mais .cette fois ci non "pour 'faire la 

guerre", mais au-contraire pour "sauver la .paix".- Ce à quoi 
u.o.A.l:laux pouvait répli~uer avec logique que si préciséemnt la Pl é 

-s~~e de~ communistes se concevait dans un gouvernement de guerre, 
· E!l~e ét.ai t _im:possiyle dans un gouvernement ay~t pour oojectif d' 
ev1·~..er· la guerre! 

· De tout celà devait résulter ce paradoxe ~'un retour à un· 
.. gouvernement de front populaire de composition analogue à celui 

de juin 1936 et c~là au sein d'une évolution qui avait cepenuant 
été bouleversée profondément.- Preuve nouvelle de la remarquable 
souplesse de la bourgeoisie française qui pouvait _ainsi revevoir 
l'assurance, par la vo~x de la C.G.T. que la "classe ouvrière é
tait prête à 1 1 effort nécessaire pour la défense nationale•• que 
lui demando.i-c .o:ï..u.m.- -

BELGI5UE :- c;; un nouveau ralen-c,issement d'activité de l'économie 
mondiale observé depuis quelques mois, correspond naturellement 
une recrudescence des difficultés au sein de l'économie belge.
~v. 'on y ajout~ _les ré! er-eussions de léi tension diplomatique et 
on s' expliq uèra la ·confusion poli ti <aue s' expr·imant par 1 'instabi
lité.gouvernementale, la "malo.d.ie" de de Man, la mauvaise ~umeur 
des pdrti~s majoritaires et les "engueulades" au Conseil Général 
du F.O.B. 

ri es·t évident que tout le potentiel de là "rénovation na
tionale" ~st épuisé.- La pression des successives -dévaluations du 
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franc français y est pour quelque chose; plus la difficulté, potr 
l'économie belge, ae porter le volume de la production de guerre 
au niveau de capacités productives puissamment développées ( ce 
qui est prouvé par un indice d'activité économique très inférie~ 
à 1 'indice mondial - Voir article sur "Prospérité de Guerre'' et 
par une chute de la production d'acier qui, en janvier 1938, at
teint 30% oar rapport à octobre 1937.- D'où les inquiétudes tra
duites par le rapport de la_ Société Générale.• 

Il est vrai que de 1Vlan nous a annoncé de · nouveaux impôts 
uisant avant tout les salaires (élargissement de la taxe profes- · 
sionnelle) et ce aprèa les dégrèvements massifs opérés par le 

~~~~ Î~iMt~r~~ ~~v~~s à~r!îè~gMrs~B~!b~se~,~:~ ~~~~:~~réo~~~~:· 
débat du Conseil Général du POB où fut percé l'abcès de la "sé
curité· collective".-

Puisq_ue "interventionnistes" et "non-interventionnistes" s' 
affrontaient uniquement sur le terrain du Capitalisme, il était 
évident qu'en fonction "tournant" diplomd.tique international, c' 
était le "non-inter-ventionniste" Spaak qui tenait le bon bout et 
ét~it par con~é~uent ~ssuré de triompher des crabes antifa$Cis
tes conduits par Vandervelde, · Brunfaut, Rolin et de Brouckère.
~'ailleurs, il faut rem~rquer que cet aventurier ex-gauchiste n' 
a pas manqué d'une certaine crânerie, à l'occasion d'une discus
sion dans laquelle certains imbéciles, comme Buset, comptaient 
le mettre Knock-out.-

Spaak se plaçait naturellement . sur un terrain solide lors
qu'i~. invoquait l'inconséquencé de la politique "socialiste" en 
fac~ ,d~ la réalité révélée par la carence et le discrédit de la 
SDN, inconséquence qui faisait de la "sécurité collective" une 
politiqùe de guerre dont les communistes ·étaient les plus ar
dents protagonistes.- Et Spaak, pour avoir le dernier mot, dis
sipait sans pitié le mythe du bloc des E~ats Démocratiques, le 
dénonçait comme un "bobard formidable" et n'hésitait pas dans la 
manière cynique et naïve à la fois aont il a le secret, à repré
senter la. guerre comme éclatant uniquement au "nom des impéria
lismes" ! !! •.• Comme pavé dans la mare aux grenouilles, il faut 
convenir que c'était bien lancé! 

Comment pouvaient répondre non belliqueux antifascis·tes si
non par des rirouettes démagogiques: gue la "non-intervention" 
nourrissait le fascisme et la guerre (Rolin), que l'impérialisme 
était au côté des fascistes (Brunf~ut)!, que la démocratie était 
en jeu (Vandervelde) ..• · •• Mais Mertens devait leur donner le 
coup de gr~ce en offrant à la thèse de Spaak , plein de prix, d' 
un mouvement syndical déjà étroitement relié à l'Etat capitalis-
te.- · 

De la sorte, avec ie "tournant" de sa politique extérieure, 
le PùB s'identifiait pe~.rfe~.iteillent avec la nouvelle évolution du 
capitalisme international, orientée vers une "localisation" du 
massacre · d~s prolétaires.-

U.R.s.s. :;.: ôP, .ne trouve pas les mots pour décrire 1 1 ÇI.bjecte mi
-se en scène fr~san~ la démence des procès de Moscou.- On ressus- . 
·cite de vieilles polémiques entre b~lcheviks, datant de 1918/21 
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pour- en fo.ire la trame de ce.qu'on ose appeler un "acte d'accu- · 
sation"! 

En ré&lité, s'il y a'bomplot", c'est dans le chef des 
bourreaux de Moscou, visant à discréditer le socialisme au nom 
duquel ces igno.bles comédies judiciaires sont organisées.-

Certes maintenant que les ouvriers de tous les pays ploient 
sous la botte de la dictature, démocratique, fasciste ou soviéti 
que, il est facile de faire d'eux les inconscients complices de 
ces monstruosités dont l'Histoire n'offre pas d'équivalent.-

Mais le prolétar·iat international se souviendra un jour 
des répugnants personnages qui, aujourd'hui impunément, insul

"tent à l'esprit. d'oc~obre 1917 parès en avoir détruit l'oeuvre 
magnifique.- · 

L'heure du règle.Jent des comptes sonnera le glas du "socia
lisme en un seul pays", balayé par la vague gig;antesqu.e de la 

· révolution mondiale.-
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