
-et l'esprit, rien Or ne l'oublions pas : on ne fait pas de 
l'histoire mondiale sans grandeur spirituelle, sans pathos 
moral, sans gestes nobles ... 

Liebknecht et moi, en quittant les pièces hospitalières 
qui nous abritaient encore il y a peu de temps, nous 
-avons fait la même promesse sacrée - lui 11 ses frères 
tondus de la maison de force, moi 11 mes chères paun-es 
filles de rnœurs et voleuses avec lesquelles j'ai vécu pen, 
-dant trois ans sous le même toit. - Nous leur avons 
dit, quand ils nous accompa9nèrent de leurs tristes re 
.gards : • Nou- ne vous oublierons pas ». 

Nous exigeons du conseil exécutif des conseils d'ou 
vriers et de soldats l'amélioration immédiate du sort des 
.prisonniers dans toutes les maisons punitives de l' Alle 
magne! 

Nous exigeons qu'on efface la peine de mort du code 
pénal allemand ! 

Le sang a coulé en ruisseaux, en fleuves, pendant les 
-quatre années du massacre impérialiste des· peuples. 
Aujourd'hui, chaque goutte du précieux liquide doit 
-êtrc recueilli avec vénération, dans des coupes de cristal. 
Force d'action révolutionnaire la plus acharnée, et 
humanité la plus large - là seulement est le véritable 
-souffle du socialisme. Un monde doit être renversé, 
mais toute larme qui aura coulé alors qu'elle aurait pu 
-être séchée est une accusation. Et l'homme qui, courant 
-à une besogne importante, écrasera par inattention bru- 
tale la vie même la plus humble se sera souillé d'u\' 
-crime. (17 novembre 1918). 
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UNE DETTE D'HONNEUR 
Par Rosa Luxembourg. 

Le premier article que • llosa-la-Sanglante » écrivit 
après sa sortie de f>rison, où elle avait passé de longs 
moi~. dans l'attente de la révolution allemande, fut 
un plaidoyer pour la suppression <le la peine de mort 
et du régime pénitentiaire. Nous en donnons ci 
dessous la traduction : 

Nous n'avons pas voulu d' « amnistie • ni de « grâce • 
pour les victimes politiques de l'ancien régime réaction 
naire. Nous exigions notre droit à la liberté, à la lutte 
et à la révolution. Notre droit et celui des centaines de 
fidèles et de· braves qui languissaient au bagne et en 
prison, paucc qu'ils avaient <lutté, sous la dictature du 
sabre des massacreurs impérialistes, pour la liberté du 
peuple, le socialisme et la paix. Ils sont tous libres à 
présent. Nous serrons de nouveau les rangs, prêts au 
combat. Ce ne sont pas les Scheidemann avec leurs 
compères bourgeois, le prince Max et tête, qui nous 
ont délivrés ; c'est le prolétariat révolutionnaire qui a 
fait sauter les portes de nos casemates. 

Mais une autre catégorie des tristes occupants de ces 
~eôles a été complètement oubliée. Personne n'a songé, 
jusqu'aujourd'hui, aux milliers de figures pâles et amai 
gries qui vé~ètcnt pour de longues armées derrière les 
murs des pnsons et des maisons de force en expiation 
de crimes de droit commun. Et cependant ce sont là 
des victimes malheureuses de l'ordre social infâme contre 
lequel se dresse notre révolution. Ils sont les victimes 
de la guerre impérialiste qui a poussé à un degré de 
torture insupportable les souffrances de la détresse et 
de la misère, et a déchaîné par le massacre bestial de 
la guerre les instincts les plus brutaux de la nature 
humaine. La justice de classe de la bourgeoisie a été 
une fois de plus un filet ou un crible dont les gros se 
sont joués et qui n'a retenu que. les plus petits et les 
plus faibles. Tous ces déshérités de la société attendent 
la fin ou l'amélioration de leur sort. Ils attendent, gre 
lottant dans des cellules à peine chauffées, soumis à un 
régime de famine, moralement déprimés par les horreurs 
de quatre années de guerre. 
Ils attendent en vain. Le dernier des Hohenzollern, 

en bon père de famille, s'occupait avant tout du par 
tage des couronnes, et le dépècement des peuples l'oc 
cupait trop pour qu'il lui restât le temps de songer aux 
malheureux. Depuis la conquête de Liège, il n'y a plus 
eu d'amnistie durant ces quatre années de guerre, pa1< 
même à l'occasion du jour de fête officiel de.- la· servi- 
tude allemande : l'anniversaire du Kaiser. (s. t_,.19) 

i\l. le Président, 

Les actualités sonores nous ont apporté votre , isagc 
et YOlTC première déclaration au lendemain de , otrc 
arrivéc au pouvoir. Vous paraissiez ému et votre voix 
tremblait un peu en prononçant ces quelques mots : 
« Il n'y a pas une seule détresse en ce pays dont le 
nouveau gouyernemcnt ne soit prêt ,1 se considérer com 
me responsable, pas une seule misère qui puisse le lais 
ser indifférent, pas une seule angoisse i1 laquelle il n'ait 
la volonté de remédier dans la mesure de ses forces. " 
Cc jour-111," i\f. le Président, vous aviez dit une parole de 
hruve homme, je veux dire une de ces paroles que le 
métier de ministre Iorcc ,1 salir et il renier un peu tous 
les jours, parce que cc métier fait les Millerand, les 
Vi,·iani, les Mac Donald, les Schcidemann et· les Noske, 
et qu'il est incompatible uvcc l'exercice des principes 
fondamentaux du socialisme. 

Vous connaissez la chanson du révolutionnaire alle 
mand Oskar Kunehl - celle qui a pom refrain : « Ce 
sont des ministres, ce ne sont plus des camarades ". Elle 
m'est revenue en mémoire 11 cc moment-là et j'ai eu 
honte pour la foule ouvrière qui m'entourait et qui vous 
OU\ rait si stupidement son cœur i1 cause de vos paroles, 
et j'ai eu honte un peu pour vous aussi. Je me disais que 
tous les gouvernements - et vous le savez bien - ont 
commencé par des jubilées cl des amnisties ; tous, sans 
exceptions, ont continué pa,· des emprisonnements, des 
charges de police, des injustices el des massacres, tous 
ont ajouté aux fardeaux du peuple de nouvelles hontes 
et de nouvelles chaînes. Le seul moyen qu'ait un go1n-er 
nant de bien faire, c'est de gom·erner le moins possible, 
de laisser tomber quelques lois dans l'oubli, quelques 
châtiments en désuétude. C'est de savoir se laisser nar 
guer impunément comme le snliveau du bon La Fon 
taine, tant par ses ennemis du dedans que par ceux du 
dehors, de façon ,1 conserver le pays en paix et 11 être 
oublié du reste du monde. Hélas ! nous avons n, dans 
l'histoire que la clémence et la débonnaireté elles-mêmes 



sont un système de pouvoir et figurent clans l'arsenal 
policier. Aujourd'hui, vous permettez au proléturiat de 
casser la croûte et de jouer de l'accordéon dans les usi 
nes Cil signe du joyeux avènement. Demain, vous lui 
enverrez des tanks et des charges de cavalerie, pour 
lui apprendre qu'il n'a pas ,1 compromettre ou à fronder 
un ministère de coalition socialiste. 
Et pourtant, cc ministère est d'essence bourgeoise, na 

tionale, capitaliste. C'est vous-même qui l'avez affirmé. 
Le moment n'est pas encore venu de consolider l'Etat 
sous prétexte de dictature du prolétariat, ni de déférer 
les extrémistes de votre parti aux rigueurs d'un tribunal 
de Salut Puhlic, comme vous l'avez annoncé naguère au 
Congrès de Mulhouse. Hien ne vous oblige encore ,1 faire 
violence 11 vos sentiments d'humanité Cil jetant en pâture ,1 l'échafaud les « amis » qui vous contredisent ; le jour 
n'est pas encore venu de raccourcir les mécontents et de 
fusiller les anarchistes. Nous vous adressons donc le 
même appel que Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht 
lancèrent (1) au gournrnemcnt de la Ilépublique allemande, 
le jour qu'ils sortirent de leurs cachots : « Ouvrez les 
portes de l'avenir aux réprouvés, aux victimes sociales ! 
Abolissez la peine de mort ! » 

*** 
Le monde change de base ; les morales passent ; 

les frontières se déplacent ; Les institutions se rernpln 
cent ; les régimes croissent ou s'écroulent. 
Tout homme qui reconnaît la relativité du .droit 

pénal, de la « justice » en matière politique, militaire 
et criminelle, ne peut être que l'adversaire de la peine 
de mort. Par son carructèrc irrévocable, la peine de 
mort rend irréparables les erreurs ou les infirmités de 
la « justice » humaine. Au nom de ce qui est transitoire, 
elle procède à l'annihilation définitive d'un être, arraché 
au sort et ,1 ln responsabilité commune de sa génération. 

Dans leur incapacité à déterminer de manière absolue 
les bornes qui séparent le normal de l'anormal, le délin 
ciuant de l'aliéné, Le criminel du héros, l'être anti-social 
de l'homme de génie, les autorités transitoires qui, selon 
l'esprit du temps et du lieu, prononcent des cuLpabil.ités 
et des peines, sont amenées, par la force des choses, i1 
admettre périodiquement. des révisions, des prescriptions 
et des amnisties. 

(1) Grûcc it celle mesure arrachée i1 une heure d'enthou 
siasme, le gom·crnement Ebert-Scheidemann se vit, deux 
mois plus tard, dans l'impossibil:ité de tuer légalement 
l~s spartakistes. Il en fut donc réduit à les faire assas 
smer. 

~e~d: le, conc!a!n~,é, it m,o\t (qu'il soit, pend~, fusillé, 
brûlé a l'électricité, egorgc a la hache, etranglc au gar 
rot, ou coupé en deux parties inégales par le couperet 
de Dciblcr) est délibèrement et définitivement soustrait 
au bénéfice de toute espèce de révision, de prescription, 
d'amnistie, en un mot, de progrès quelconque dans l'or 
dre des connaissances, des institutions ou, simplement, 
des concept ions politieo-socialcs. 
Iniquité monstrueuse ! Après avoir subi les tares, les 

déformations inévitables du milieu qui ont fait de lui un 
criminel, le condamné 11 mort n'est pas admis ü béné 
ficier des améliorations possibles de cc même milieu 
social. La société marûtrc l'assassine, et l'Etat s'arroge le 
droit de venger dans son s:mg la violation du monopole 
de bourreau, de détrousseur, de voleur d'enfants, de 
faux-rnonnuycur, de bandit i1 main armée, de séqucs 
treur et de tortionuairc sadique qu'il s'est attribué de sa 
propre autorité et qu'il exerce journellement sur l'en- 
semble de la nation ! · 

:;: * * 
Depuis des siècles, les plus grands penseurs ont ré 

clamé, au nom du progrès humain, l'abolition de la 
peine de mort. 
Ils ont mis en évidence son inutilité. son ubsurdiré, 

son irnmorulité. ' · , 

A) li est démontré inexact que la peine de mort f1011r 
l'exemple soit susceptible d'arrêter par la crainte qu'elle 
inspire le criminel sur la pente du crime. L'histoire a 
prouvé que les supplices les· plus atroces, les tortures les 
plus épouvuntubles étaient impuissantes i1 enrayer le 
crime, et ne font qu'exalter les instincts san_gu.inaircs 
et la sauvagerie des passions comprimées. 
n) li est ridicule de prétendre retourner le problème 

de l'abolition de la peine de mort en disant, comme le 
chroniqueur boulevardier Alphonse Karr : « Que MM. 
les assassins commencent: .. ». Car si l'on admet le prin 
cipe de la revanche à •prendre, de la vendetta, du talion, 
on doit admettre également, pour la minorité criminelle 
de l'humanité ou du pays, le droit de foire payer 11 la 
minorité possédante, gou.verna11tc e/. cotulamnaute, le 
prix du sang versé et des souffrances infligées jmr clic : 
« vie pour vie, sang pour sang, œil pour œil, c cnt pour 
dent, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtris 
sure :... 

c) Enfin, il est d'une suprême hypocrisie de préten 
dre que le chàtimcnt, les affres de la mort qui s'ap 
proche, la pénitence suprême entre le prêtre et I.e bour- 
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reuu sont un devoir rendu au criminel en tant que per 
sonne morale, un moyen qui lui est bénévolement offert 
de « se racheter devant Dieu et devant les hommes ». de 
« payer sa dette » et de trouver son salut sur les ched1ü1s 
de « l'expiration •, du • repentir » jaillissant de l'excès 
même de la crainte et de la souffrance. Cette conception 
théologique de la' pénitence-saercment, de la torture pour 
le salut, et du rachat de l'àmc par le feu, Iut l'ornement 
spirituel du sadisme sacerdotal, 1t l'époque des Torque 
mada et des Loyola. Elle eût son dernier écho littéraire 
dans les · odieuses divugations du catholique Joseph de 
Maître sur « le rôle sacré du bourreau ». Aujourd'hui, 
elle ne subsiste plus que sous la forme du vague respect 
superstitieux dont s'environne le cérémonial lugubre des 
Cours cl' Assises, la somnolence augurale des Chats-Four 
rés, la robe rouge du Procureur et la réthorique de son 
réquisitoire, ainsi que l'habit noir et le silence glacial de 
son compère, « M. I'Exécutcur des Hautes Œuvrcs ». 

** 
Le gouvernement actuel de la llépublic1ue française 

représente - - ou prétend représenter - les aspirations 
populaires vers plus de justice sociale, vers une existence 
plus humaine et vers la conquête -pour tous de la liberté, 
de la paix et du pain. Il se réclame des traditions de 
la Commune, des vœux universels -de la Dérnocrutic et 
des résolutions et doctrines du Socialisme International. 

Nous rappelons au gom·emement et au peuple français 
les faits suivants : 

1° La Commune de Paris, en mars 1871, a supprimé 
la peine de mort et brûlé solennellement la guillotine, 
marquant ainsi sa volonté d'ouvrir devant tous les hom 
mes le chemin de la régénération et de la vie. 

2° Toutes les révolutions populaires, en particulier en 
Hussic (mars 1917), en Allemagne et en Europe Cen 
trale (novembre 1918), en Hongrie (avril 1919) ont eu 
pour première mesure l'abolition de la peine de mort, 
tant en matière criminelle que politique ou militaire. 

30 Les pays vraiment démocratiques, tels que la Hol 
lande, la Suisse, la Belgique, l'Italie, le Danemark, les 
Pays Scandinaves, ctc., . avaient, dès avant la guerre, 
définitivement rayé la peine de mort de leur code pénal. 

4° En Italie, en Allemagne, etc... la peine de mort 
n'a été rétablie que comme conséquence de la dictature 
sanguinaire du fascisme ; le fascisme fait de la peine de 
mort un de ses principes essentiels et, par conséquent, 
quiconque est contre le fascisme est aussi contre la 
peine de mort. 
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50 Le 1)// /me Co11grès Socialiste l niernational, réuni 
i, Copenhague en 1910, a adopté 1, l'unanimité et au 
nom de Lous les partis socialistes du monde (y compris 
le parti holchévick russe) une résolution dans laquelle il 
est dit : 

« Les représentants du prolétariat organisé politique 
« ment et syncliealemcnt de tous les pays, délibérant à 
« Copenhague, clouent au pilori les partisans actifs et 
« passi Is de l'assassinat ordonné par toutes les juridic 
• tions officielles, civiles et militaires. Ils invitent les 
« représentants p;rlcmentaircs de la classe ouvrière dans 
« les Etats ,, exiger l'abolition de la peine de mort tl 
« chaque occasion, Leur action dans les parlements aussi 
• bien que les événements politiques doivent être utilisés 
• pour déployer une propagande énergique dans les réu 
« nions politiques cl clans la press,; socialiste et ouvrière 
« pour l'abolilion de la pein:· de mort. .• 
Le gouvernement Blum et· la majorité du Parlement 

adhérant au Front Populaire doivent à leurs principes, 
aux exemples dont ils se réclament et aux résolutions 
qu'ils ont signées, l'adoption immédiate d'1111 acte élé 
mentaire dhumanité, Lls doivent abolir la peine de mort, 
vestige des· sacrifices humains dont les rcl.igions jalouses 
ensanglantaient leurs autels. Ils doivent abolir la _peine 
de mort, qui frappe d'une manière irréparable des êtres 
dont les passions ou les crimes sont le résultat de ten 
dances refoulées, d'une hérédité malsaine, et d'un milieu 
social injuste cl inhumain. JI; doivent abolir la peine de 
mort qui arrache au condamné toute chance de salut et 
de rachat dans le progrès social et dans h, révolution qui 
vient. 

A BAS L .-\ P E I N E DE lll OH T 



DU NOL.VEAU A L'EST? 
La nouvelle constitution russe vient de rétablir le 

Sénat et la Chambre des Députés, le suffrage universel 
et égal, la liberté des cultes et autres institutions parle 
mentaires . Par contre, il ne reste plus rien, ni des 
« soviets de travai lleurs », ni « des droits ·pol:itiqucs pour 
les om ricrs é[rangcrs », 11i de « l'exclusion des exploi 
teurs hors de la vie publique », ni d'aucune autre des 
institutions prolétariennes et intcrnationalis~cs qu'on nous 
présentait jadis comme l'essence même de la vraie démo 
cratie . Une fois de plus, il se démontre que la dictature 
et le parlementarisme sont faits ·pour s'entendre et pom· 
se partager le travail, en l'absence de toute autonomie 
réelle des individus et des masses. 
Peut-on cependant espérer de la Nouvelle Constitution 

russe un allègement du joug bureaucratique et policier 
sur les classes dirigées et exploitées ? A la faveur d'une 
réforme qui s'adresse surtout à l'admiration de la bour- 

geo,src libérale d'Occident, ne peut-on espérer YOÎJ' sortir 
de captivité les révo lutionnaires et les trnvai l lcurs qui 
sont déportés et en-fermés au nombre de f,lusicurs mil 
lions ? La liberté de penser cxistcra-t-cllc de nouveau 
pour les Communistes de gauche, les Anarchistes, les 
Sociulistes-Hévoluuonnnircs et l.cs Mcnchévicks de toute 
tendance ? Le régime des passeports intérieurs, du mili 
tarisme i, l'usine, de la terreur bureaucratique aux 
champs, de la justice. « administrative », de l'orthodoxie 
et du conformisme obligatoire ,, 120 O/o - vont-ils faire 
place ,, des conditions de YÎc plus normales ? 

Une première observation s'impose : le Parti dit com 
muniste et ses institutions d'Etat « militaires, syndicales, 
coopérarivcs, culturelles, techniques, scientifiques, spor 
rives, etc ... • est désigné cxprcsscmcut dans l'article 126 
de la Nouvelle Constitution russe comme l'or::;anisateur, 
seul et unique, de toute la vie sociale et « démocrati 
que ». C'est clone i, lui, comme ava.nt-gardc et parti 
unique, des truvaillcurs, que continueront ~' . appa:·tcnir 
sans reservc et sans partage les rnoyens matériels cl orga 
nisatiori cl de j,ropagarufr qu'énumère la Constitution : 
la presse, les locaux publics, les clubs, les stations radio 
phoniques, le matériel d'imprimerie. ctc., etc ... Lui seul 
est investi du droit de désigner des cundiduts aux fonc 
tions électives quelles qu'elles soient, mi!nw si ces candi 
dot» sont des « sans-parti ». 
La direction absolue du Parti unique restant la même 

aux mains d'une poignée d'hommes et toutes les autres 
tendances continuant i, être exclues du droit d'opinion, 
de réunion et d'organisation - on voit qu,~ la parole de 
Boukharine continue il s'appliquer ,, la situation : 

« Chez nous aussi, il peut exister deux, trois partis 
ou davuntagc. La différence avec l'Occident est celle-ci : 
chez nous, un seul parti. est au pouvoir, les autres sont 
en prison. » 
Toute la question est de savoir si la législation et les 

pénalités qui frappent le non-conformisme pol.itiquc et 
social seront atténuées ou maintenues, et c'est cc que la 
Nouvelle Constitution ne nous dit pas. La seule garantie 
que le gouvernement russe puisse donner de la i10rmali 
sarion et de l'adoucissement du régime, cc n'est pas d'un 
oukase constitutionnel de Joseph Staline que nous _pou 
vous l'nttcndrc. Ilien ne sera fait tant que les peines 
draconiennes et sanguinaires du Code et des règlements 
soviétiques relativement aux opposants sociaux ne seront 
pm; :1brogées. Ilien ,w sera l'ait tant que la peine de 
mort ne sera pas aboli" en fait comme en droit pur le 
goun·rncmcnt bolc·hé,·ick. 
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HISTOlUQUE 
La peine de mort Cil matière criminelle n'existait 

plus sous les Hornanov, Elle fut rétablie par les bolché 
vicks en 1917, i1 titre « provisoire ». En 1922, i1 titr 
définitif, clic fut inscrite dans le Code soviétique. 
La peine de mort en matière politique et milrtairc 

( qui existait sous le tsarisme) fut abolie une première 
fois par le gou,·erncment provisoire, le 25 mars 1917, 
une deuxième fois, par le Congrès· pan-russe des Soviets 
(9 novembre 1917). Elle fut rétablie par les bolchévicks 
quelques semaines plus tard. Son application fut codifiée 
en 1927 pour toute une série de « crimes contre l'Etat 
et l'ordre établi » énumérés dans un Réglement adrni 
nistratiE en 27 paragraphes. 
En 1931 (23 janvier) fut signé un décret sur la 

peine de mort /JOur assurer la discipline dans les traus 
ports. En 1932 (7 août) fut signé un décret sur la 
peine de mort po!lr délit, de vol. En 1934 (9 juin) un 
décret sur la f1eine ile mort et l'institution des otages 
pour réprimer la « trahison envers l·1. patrie •. Enfin, en 
1935 (7 an-il) fut institué le décret sur la peine de 
mort pour ré pritner z,, criminalité f1!mni les mineurs (1 ). 

Aux termes des codes, lois et décrets actuellement en 
vigueur sur toute l'étendue du territoire soviétique, les 
crimes et délits suivunts sont passibles de fusillation : 

1) Insurrection ou sécession ; 
2) Intelligence avec l'étranger ; 
3) Conspiration ; 
4) Espionnage ; 
5) Sabotage économique 
6) Terrorisme ; 
7) Vol ou destruction volontaire des biens de l'Etat ; . 
8) Propagande ou agitation anti-gom·erncmcntale ; 

diffusion, préparation ou détention d'imprimé3 anti-gou 
vcrnemcntuux ; propugande ou agilation tendant ~. sus 
citer des antagonismes nationaux ou religieux : diffusion, 
préparation ou détention d'imprimés de même tendaucc ; 

9) Action or-rarrisée tendant à préparer et i, uccom- 
plir les actes ci-~lessus ; complicité : 

·10) Néglif!encc clans les fonctions publiques : 
11) Désordre eollccti [ accompagné de violences 
12) Banditisme : 
13) Hcfus dc servir-c mi!itairc ; insoumission 

(1) On trouveru le texte complot des décrets en ques 
tion clans la brochure « Peine de Mort en U 11 SS ». 
2-! pages; 0, r, fr. - Libruirie du Travail, 17, rue de 
Sumbrc-et-Meuse, Paris Xe. 

\ 
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14) HcIus de payer l'impôt ou les réquisitions de guerre; 
15) Thésaurisation d<' monnaie d'argent ; 
16) Fahricntion ou utilisation de fausse monnaie, bil 

lets, bons du Trésor, ou valeurs étrangères falsifiées ; 
17) Contrebande ; 
1.8) Violation préméditée des règlements, mauvaise 

qualité des réparations, et autres actes nuisibles ayant 
provoqué ou pouvant provoquer des détériorations, des 
tructions, accidents, embouteillages, immobilisation de 
wagons ou bateaux, « et tous autres incidents suscepti 
bles d'cntruvcr l'exécution des plans officiels de trans 
port ou la ré1,ri.ila1·ité et la sécurité du trafic» ; 

19) Vol de marchandises dans les chemins de Fer, les 
hateuux, les champs ou les magasins des coopératives et 
Kolkhoses ; usage de violences 011 menaces contre les 
fonctionnaires ; {ncitations i1 y recourir ; 

20) Fuite it l'étranger (les membres adultes de la 
famille sont purris de 5 11 10 ans de prison et de la con 
fiscation des biens, s'ils n'ont pas dénoncé le coupable) ; 

2J) Actes criminels commis par des mineurs âgés d'au 
moins douze ans (meurtre ou tentative de mcurrrc, vio 
lences, vol, indiscipline au travail, fuite 11 l'étranger, etc), 
QUELQUE~ EXECUTIONS CAPITALES : 
La justice en lJ H SS est administrative : il n'y a ni 

avocats, ni témoins i1 décharge, ni eontrô!c de l'opinion 
publique. La plupaï-t des exécutions ne sont même pas 
annoncées par la presse. 

Cependant, il arrive que les journaux communistes 
signu'cnt certaine, exécutions pnrriculièrcmcnt exemplai 
res : cc qni nous fournit des échantillons isolés de Iu 
façon dont lr-s décrets sur la peine d,· mort sont appli 
qués en U H SS (textes empruntés ,1 la brochure « La 
Peine de Mort en U H SS • des -lmis de la Véril.: sur 
l'URSS): 

« L-l-l11.manit,; du 7 mars 1933 a pu annoncer la con 
damnation i1 mort du mécanicien Kondrachcv pour « né 
gligence criminelle », ce qui a suscité la protestation de 
plusieurs syndicats de cheminots français. 

« Les I svestia (11° 261, du 10 novembre 1935) ont 
anuoneé l'exécution du mécanicien Nozdrine, responsa 
ble -- pnrnît-i] -- d'un tamponnement survenu 11 son 
train de marchandises, pour avoir brùlé des signaux. Il 
n'y avait en aucun accident de personne, seulement <les 
wagons détruits 011 endommagés. Les l svcstia ont an 
noncé tout it la fois l'accident matériel. la condumnation 
et l'exécution de I'ouvi-ier Nozdrine, traité de koulak (sic) 
et de garclc-hlanc (sic), sans aucune preuve. 
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« Le matelot Voronkov, du Ma.rat, a été condamné it 
mort ; tous ses parents sont emprisonnés pour 10 ans, 
pou1· « complicité possible, même passive ou incons 
ciente » (Temp«, du 7 novembre 1934 ). Le matelot Ko 
valenko, qui aurait tenté sans succès de quitter son bord, 
le Marat, a été condamné 11 mort, ses camarades Pout 
chinine et Kozlov 11 10 ans de prison pour ne l'avoir pas 
dénoncé Usvestia, 23 novembre 1934). 

« Un jeune voyou, Leppo, dont l'àgc n'est pas indiqué 
dans les journaux soviétiques, ayant volé dans un truin 
le portefeuille d'un voyageur et frappé celui-ci ( en no 
vembre 1934, c'est-à-dire six mois avant l'existence du 
décret sur les mineurs), a été fusil Lé séance tenante. » 

LE BILAN DE 18 ANNEES DE BOLCHEVIS~.Œ 
Dans sa brochure : Les Prisonniers f,olitiques clans 

la Réf)/./blique des Soviets, B. Abrnmovitch, membre du 
Bureau Socialiste lnternpational et l'un des leaders du 
Parti sorial-démocmtc ouvrier de Russie écrit ceci : 

« Si l'on considère les statistiques of Iicicllcs de per 
sonnes fusillées après verdicts judiciaires et si l'on ajoute 
le nombre de celles exécutées par voie « administrative » 
par la Guépéou, on constate qu'aucun pays au monde ne 
tue « légalement » autant d'Individus qu'en U. H. S. S. 

« En 1924, le chiffre des exécutés aucignit 1.804, sans 
compter plu; de 4.000 personnes (otages et prisonniers) 
qui furent exécutées pa1· la Tchéka ,, l'occasion des ten- 
tativcs de soulh~ment <:n Géor~e. _ , . 

« Dans les trois prcmrnrs mois de 192i>, les oxecutions 
s'élevèrent 11 275, ce qui ferait pour une année 1.100 
(les exécutions par la Tchéka non comprises'[. 

« En 1926, on compta plus de 2.000 victimes. 
« Pour les années 1927 cl: 1928, les chiffres n'ont pas 

été publiés. Si l'on considère toutefois le grand nombre 
de fusillades en masse, ,1 l'occasion de « conspirutions • 
de toute espèce, (Chakhty, cte.), ainsi que les disposi 
tions du nouveau Code pénal, il n'est pas douteux que le 
nombre des exécutions ait crû constamment. 

« Le nombre des exécutions a augmenté de façon ef 
frayante en 1929-1930. D'après les avis publiés "dans la 
presse soviétique, au eow·s des derniers mois de 1929, 
environ 500 personnes ont été fusillées du 1er octobre au 
15 novembre 1929. Le nombre des fusillés doit donc 
atteindre plusieurs milliers pour 1929. 

« En 1930, au cours de la campagne de « collectivi 
sntion » forcée des paysans russes, menée par le gou,·cr 
nement soviétique par les méthodes les plus inhumaines, 
des dizaines de milliers de prétendus paysans riches 
(koulaks) ont été fusillés. » 

De son côté. B. Souvarinc écrit dam son livre Staline. 
les lignes que/ voici : 

« En 1930, quand la monnaie d'argent se raréfie, un 
décret suffit pour que des dizaines de sujets soviétiques 
suspects de thésauriser quelques centaines de roubles, 
soicnt passé; par les armes. Les mécomptes industriels. 
et les déboires agricoles seront traités comme les pro 
b!èmcs financiers. 

A cette époque, poursuit l3. Souvuriue (p. 487), on 
relève dans la presse des milliers d'exécutions cupitalcs; 
« et l'orgie de meurtres continuera uu-delù, comme en 
témoigne l'exécution de 3;1 Iouctionnuircs du Commissa 
riat de I'Agriculrurc (mars 1933) accusés d'avoir « laissé· 
cr~itrc de nrnu\ai,C's herbes dans les champs » et autres. 
prétextes du mcmc genre •. 

Après l'assassinat de Kirov par un holchévick (p. 542), 
Staline Iuit • exécuter 1.4 communistes en étouffant leur 
voix, aprè:; nvoir ordonné la mise ,1 mort de 103 détenus 
sans nrricnlcr contre eux la moindre présomption de cul 
pabilité ou de complicité, pour ne pa3 parler de p1·cu,·cs» .. 
Total: 117 exécutions capitales sans parler de milliers, 
de dizaines J..- mi1licrs, de centaines de milliers d'arres 
tations et de déportations, h l'occasion du mèmc prétexte. 
Hien r1u'i1 Léningrud, on estime i1 plus Lb :100.000 le 
nombre des déportés, aprè3 l'a [faire Kirov, il la (in de 
l'année 1934. 

Dans son dernier chapitre, B. Souvurinc récapitule : 
• La sial istiquc aligne toutes sortes de nombres dé 

pourvus d'intérôt ou de réalité, muis 11011 ceux des suici 
des, des exécutions capitales, des victimes du plan, des 
décès clù,3 ,1 la famine et an typhus. On ne saura pas de 
sitôt combien d'crnprisonnés et de déportés font les frais 
du rnainticn de l'ordre stalinien, chiffre qui oscille entre· 
cinq el di» millions, 

« La G111ipéoL• clic-même serait incapable de montrer 
des additions exactes. Une brochure de Il. Chirvindt, di 
recteur des prisons, révè'.c la quantité des condamnations. 
diverses prononcées par les tribunaux en 1929, pour la 
seule Républiqu« de Russie, sans l'Ukraine, le Caucase, 
etc ... : 1.216.000 contre 955.000 l'année précédente, et 
uou. comprises les -peines i11fligées fi:ir la Guéf,f:ou. Les 
sentences de mort avaient augmenté d'un an it l'autre 
de 2.000 po111· 100. » 

Une fois de plus, il est démontré que de l'accumula 
tion des contraintes et des répressions nait l'accumulation 
des maux, des souffrances et des ré mites. La « justice » 
n'est nulle part moins solide que lit où la liberté est 
un crime. 
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JI..ai lRi~W<ôlilMfrll<ôlllil ~<ôl~lltaill~ 
~ fr Rai !P'~nm~ cdl~ MIQJll"fr 

fous vivons aujourd'hui dans un monde où toute 
I'r-xisrcnce pratique consiste ,1 tuer pour n'ètrn pas tué. 
La Guerre des Nat-ions a versé, en moins de cinq 

années, le sang de Yi.ngt millions d'hommes. Et depuis 
qu'elle a pris fin par le jeu des traités, il n'y a pas eu 
sur terre un seul mois sans tuerie patriotique, que cc 
soit en Mandchourie, Asie Mineure, Balkans, Europe cen 
trale, Afrique, Amérique ou Océanie. 
La Guer-cc des Classes - ou plus e2-aètemcnt l'auto 

rité de l'Etat s'exerçant au profit de la classe exploi 
teuse - exige chaque année plus de sacri[iccs humains 
que ne Ii1· la guerre ~10ndialc au paroxy_~mc de sa rag?· 
Ses moyens de tuer échappent au con trole. par leur di 
versité même ; mais 'qu'on veuille bien observer la lon 
gévité normale de l'homme et la comparer ,1 la durée 
moyenne de l'existence dans les quartiers industriels, 
dans les milieux déshérités des campagnes, dans les ré 
gions économiquement ruinées par l'exploitation impé 
rialiste et coloniale. On constatera que dans les stations 
de plaisance et de villégiature que la classe dominante se 
réserve, loin du taudis où croupit le pauHc, la vie l1U 
maine est en moyenne de soixante ans. Elle est en 
moyenne de vingt-cinq, de ,·ingt-dcu.x ou même de dix 
sept ans dans les classes les plus déshéritées de nos pays, 
et plus courte encore dans les pays coloniaux et scrn i 
coloniaux. Dans de nombreuses localités européennes, il 
meurt trois nouveaux-né sur ·sept avant l'àgc de un an 
et les individus qui parviennent 11 l'ùgc adulte consti- 
tuent une minorité. · 

A la Guerre des Classes vient s'ajouter celle des indi 
vidus entre eux. Nos mains sont pleines dn sang de ceux 
que nous i~norons, de ceux que nous haïssons, de ceux 
aussi que nous aimons. Car, selon le mot terrible de 
Wilde dans sa Ballad« d« Ceôlc de Reading, « chacun de 
nous tue cc qu'il aime ; le lâche avec un baiser, le hrave 
avec une épée». 

Dans cet enfer de la condition capitaliste, qu'on ne 
vienne nous parler ni de crime, ni de sainteté, ni de 
justice distributive. Car tout est crime, nous en vivons 
tous, et le plus vil des assassins c'est l'hypocrite qui ose 
se vétir en juge, et qui s'arroge le droit de tuer en paix, 
uvcc lenteur calculée et raffinements de procédure, par 
l'intermédiaire du bourreau et des geôliers. 
Le sang des révoltes individuelles, celui des complots 

terroristes, celui des batailles de rues, celui des insurrec 
tions vengeresses; celui des résistances désespérées où la 
victime cherche 11 tuer le plus grand nombre possible de 
ses bourreaux uvant que l'arme lui tombe des mains - 
tous ces crimes devant l'Etat et de la morale ne sont 
rien i1 (nos yeux. Ils ne sont rien 11 côté des crimes offi 
ciels, accumulés journellement, de sang-Iroid, au nom 
de l'Etat et de la Morale eux-mêmes. Et i.ls ont au moins 
cette utilité dt; mettre an pilori la société actuelle et 
de eontrihucr it sa ruine. 

Nous appelons révolution sociale la révolution qui vien 
dra mettre un terme Ü l'entre-extermination profiteuse 
et sudiqùc des individus, des nations et des classes. Nous 
appelons socialisme le régime de liberté et de solidarité 
humaine qui sera fondé sur l'abolition des frontières et 
des privilèges, dans l'acte de révolte universelle qu'est la 
révolution sociale. Nous appelons anarchie la fin des 
délits et des peines, des contraintes et des lois, des vio 
lences et dès crimes. Le rôle essentiel de la « Révolu 
tion » et du < Socialisme » est de supprimer la Loi du 
Meutrc et de préparer « l'Anarchic ». 

LA HEVOLUTlON POLITIQUE DEVORE SES ENFANTS 
La plupart des exploités et des opprimés d'aujourd'hui 

se font de la révolution l'idée d'une révanchc ü prendre, 
d'une dictature 11 exercer, d'un tribunal d'exception i1 
instituer, d'une guillotine à fai.rc fonctionner en pcrma 
ucncc. Ils raisonnent ainsi d'après les révolutions du 
passé, qui ont été des révolutions « politiques » ou plus 
exactement· des révolutions étouffées, limitées, canalisées, 
étranglée..; pur la Politique. 

Qui dit « politique », dit qouvcrncmcnt des hommes 
var un pouvoir monopolisé, d1U1s les cadres de la Na 
tion « une et indivisible », en application des intérêts 
particuliers d'une classe dominante et exploitante. Qui 
dit « révolution », dit violation du monopole gouvcmc 
mcntal par la révolte des individus et la mise en branle 
des masses ; qui dit « révolution », dit sécession et dé 
centralisation violente ; qui dit « révolution », dit mise 
en vacances de l'Etat et des privilèges qu'il garantit, 
e xploaion de la vie, réveil des forces endormies, « anar- 
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'Chie spontanée»... Hévolution et politique sont cieux 
réalités ennemies. L'une des deux doit disparaitre devant 
l'autre. Les politiciens le savent, et les plus hardis 
d'entre eux, quel qu'il soit leur langage, ne se mettent 
i1 la tête des mouvements révolutionnaires que dans le 
but inconscient de les utiliser et de les domestiquer au 
service de leur politique. 

Le programme révo lutionnair e de n'importe quel parti , 
-s i démocratique ou si libéral qu'il se proclame, consiste 
toujours à remplacer une domination par une autre, un 
monopole par un autre. li fait du Parti, c'est-à-dire du 
nouveau pouvoir d'Etat, le sujet de toute transformation 
socinlc. li n'admet qu'un seul plan, un seul programme, 
.un seul dogme : le sien, celui de sa majorité, de sa 
fraction dirigeante, de l'individu qui la domine, et nui 
.a pour tâche principale d'arbitrer ,1 lui seul les forces 
sociales, de les stabiliser, de les immobiliser de gré ou 
-de force, bref, de dissoudre les résistances et d'anéantir 
les oppositions. 

Ne nom étonnons pas si l'histoire des révolutions poli 
tiques est toute entière basée sur la lutte soumoisc ou 
brutale des factions. Le but de chacun étant de gouver 
ner sur tous et pour tous, cc but n~ suuruit êtn: rempli 
tant qu'un seul rival, tant qu'un seul oppsant décidé se 
tient debout parmi la masse. Comme le tyran antique 
qui fauchait un ,, _un de son bâton tous les plus Iiuuts 
-épis d'un champ de blé, la « révolution » politique n'est 
jamais lasse de couper des têtes, d'emprisonner des sus 
_pccts, de dresser <le, listes de proscription et de procé 
der ,, des exécutions sommaires. Elle prend pour prin 
cipe la peine de mort, pour arme la délation et la 
calomnie, pour base 'de puissance le sadisme, pour 
instruments essentiels l'armée et. la police contrôlant la 
haine aveugle et la misère exacerbée des foules. Elle a 
pour dogme et pour religion l'extermination des impies. 

A peine arrivés aux premières marches du. pouvoir, 
les hommes politiques les plus modérés, les moins san 
guinaires, les plus souples de cerveau et d'échine conçoi 
vent immédiatement: le besoin instinctif de faire le vide 
autour d'eux, de se débarrasser des douteux et des tièdes 
d'abord, puis des enragés et des doctrinaires. C'est alors 
que s'établit face ,, tous les partis, la dictuture d'un parti, 
face 11 toutes les communes la dictature d'une centrale, 
·et face il toutes les tendances, la dictature d'une clique 
qui ne compte bientôt plus que les suiveurs, les flagor 
ncurs et les esclaves d'un seul homme. Dans cette suite 
personnelle, Ir vainqueur constate bientôt la présence de 
plus d'inrrigunts que d'hommes de caractère, de plus de 

ralliés que d'anciens camarades, de plus d'ennemis que 
d'amis de la doctrine et du Chef lui-même. Après avoir 
sévi contre ceux qui refusaient de se laisser corrompre, 
il lui faut chàtier maintenant les corrompus et les cor 
rupteurs eux-mêmes. Tâche dangereuse ! Un vcrtise le 
saisit. En vain, il se tourne vers la source même de la 
révolution qu'il a souillée de tant de sang, les masses 
réendormics ne le reconnaissent plus. Les Dieux ont 
soif ! La meute s'avance ,, la curée : Thermidor est 
arrivé. La révolution politique suceombc après avoir 
-dévoré ses enfants ! 
LA HEVOLUTION FEDEHAL1STE ET LIHEHTAIHE 
Le premier acte de la Commune de 1871 fut d'éman 

ciper Pui-is du rôle de capitale en proclamant l'autono 
mie de toutes les communes de France. Celles-ci étaient 
fraternellement invitées 11 s'insurger, il prendre en 
rnuins leurs destinées révolutionnaires et i1 constituer 
entre elles une vaste Fédération d'entr'uidc et de dé 
fense, ·face au double militarisme des Versaillais et des 
Prussiens. En appelant ainsi les provinciaux à la lutte 
sur un pied de complète égalité et d'autonomie récipro 
que, les Communards parisiens ouvraient la porte toute 
grande i1 toutes les formes d'initiatives, 11 toutes les 
créations spontanées, ,, toutes les libres expériences dont 
est faite une révolution. En même temps, ils leur of 
fraient l'exemple et le modèle d'une prise de conscience 
et d'une action directe qui illuminaient toute la France. 

Bakounine et Marx forent unanimes 11 saluer ce mani 
feste comme ouvrant la voie la plus directe 11 un auto 
;;011\'crnemcnt des masses et 11 une véritable émancipa 
tion économique et politique de l'humanité. La déchéance 
de l'Etat, l'abolition de la propriété capitaliste dont il 
est le gardien, leur apparurent dès lors eommc les 
conséquences à peu près inévitables de la décentralisation 
et de l'armement général du peuple, idée qui reçut une 
-éclutuntc confirmation dans le cours 'de la révolution des 
Soviets ou Conseils ouvriers en Bussie et en Europe 
centrale, durant les années 1917-1921. 

Dans un Etat centralisé, les contrastes d'opinion et 
d'intérêt ne peuvent se régler que de deux façons : par 
voie f)(lrlemen/aire sous la forme de compromis ou par 
voie tlictatoriale sous forme d'anéantissement de tous les 
partis en présence, sauf un. 
Il est facile de voir que dans le premier cas, les 

solutions qui l'emportent sont celles de l'impuissance, de 
l'opportunismn et le conservatisme social. Dans le second 
cas, le dernier mot appartient au plus cauteleux, au plus 
ambitieux, au plus féroce. Dans le premier cas, la révo- 
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lution avorte : dans le second. on l'assassine. Tel est le 
-dilemuc implncable 011 la politique enferme les mouve 
ments sociaux. 
Par contre. le fédéralisme autorise toutes les tentati 

ves sociales, 'même les plus audacieuses ; iL en fait des 
• expériences » - que tous les Fédérés suivent uvce 
-d'uutant plus d'attention et de sympathie. que rien ne 
Ies oblige i, Les imiter. Dans un pays en état de révolu 
tion fédéraliste, il y a de la place et du travail pour 
tous les révolutionnaires et pour tous les hommes de 
bonne volonté, pour toutes les formes d'organisation et 
de rétribution du travail, pour tous les procédés d'échange 
et de distribution des subsistances, pour tous les rêves de 
la vie et pour toutes les formes de la pensée. Entre les 
communes, les régions et les provinces, il existe donc des 
cliffércnccs d'activité, d'orientation, de climat révolution 
'nuire. Mais au lieu d'être des contrastes politiques que 
l'on règle par le for et par le fou, jusqu'à 'ce qu'une 
faction d'un seul parti reste maitresse du champ de ba 
taille, il s'agit bien plutôt d'une diversité naturelle 
·d'instinct et de sentiments, ou de la poursuite des pro 
blèmes distincts, dont les multiples solutions pourront être 
sélectionnées pour le plus grand profit de tous. 

Les conditions nécessaires et suffisantes pour que les 
progrès de la révolution -s'exécutent clans la liberté et 
l'enthousiasme et non pas dans la terreur et l'extermina 
tion -- nous allons tûchcr de les résumer ci-dessous : 

10 Application des mesures sociales ,1 ceux-fa et par 
'ceux-fa mêmes qui en décident - non- pas 11 tout le 
pays et par l'autorité du gom·erncment. 

2o Ilcspcct des minorités, celles-ci devant être autant 
-que possibles mises en mesure de s'organiser scion 
leurs vœux, grâce i, la libre circulation des personnes et 
des biens personnels. 

3° Solidarité économique de toutes les formes de pro 
-ductiou : entreprises individuelles, coopératives, munici 
pales, syndicales, régionales, guildes et coopératives de 
muin-d'œuvrc, etc ... etc ... 

40 Solidarité de défense de toutes les communes contre 
les chocs en retour du militarisme et de la réaction, l'in 
vasion étrangère, etc ... 
5° Solidarité sociale étroitement organisée entre les 

.groupements quelqu'rls soient adoptant l.cs mêmes normes 
et poursui. ant des Luts analogues. (Ceci afin de permet 
tre une sélection rationnelle entre les diverses manières 
d'organiser les transports, échun_ges et relations adminis 
trati,·cs dans le pays et entre les pays.) 

Un Socialiste. 
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(suite ile la fmg"e 2) 
Le premier geste de la révolution qui commence doit 

être aussi un commencement d'espoir, de régénération 
et de liberté pour les sombres habitants des cachots et 
des bagnes. Il faut abroger les punitions draconiennes, 
supprimer dans sa racine l'atrocité du système disci 
plinaire, les arrêts aux chaînes, les « loups •, etc. ; 
améliorer au maximum le régime, Les soins médicaux, 
les conditions d'alimentation et de travail. 

Cc ne peut être qu'un début. Le système pénal 
-existant, qui respire piu· · tous les porcs l'autoritarisme 
brutal et féroce du capitalisme, aura plus tard à être 
complètement aboli. Mais une mesure décisive peut être 
prise sans délai : ln peine de mort, cette plus grande 
honte du code pénal allemand, doit ùnmédiatement 
disparaître. Pourquoi hésite-t-on, au gouvernement des 
ouvriers et des soldats ? Ledcbour~, Barth, Dnümig ! Le 
noble Beccaria qui dénonça voilà plus de deux cents ans, 
la scélératesse de la peine de mort dans toutes les 
langues civilisées, n'a-t-il pas vécu pom· vous ? Vous 
n'avez pas le temps, mille soucis différents, mille tâches 
vous accablent. Certainement. Mais prenez en main votre 
montre et comptez combien de temps il faut pour ouvrir 
la bouche et dire : • La peine de mort est suppri 
mée 1 ». Je ne peux pas croire qu'il faille, là aussi, 
-de longs débats et un vote entre vous à ce sujet ? Ou 
bien allez-vous, une fois de J?lus, vous enchevêtrer dans 
la robe 11 traîne des formalités, des soucis de compé 
tence, des questions de chancelleries et de rubriques et 
autres niaiseries du même genre ? . . . Ah ! comme cette 
révolution allemande est... allemande ! Comme elle est 
sèche, pédantesque, sans élan, sans éclat, sans grandeur ! 
La peine de mort oubliée n'en est qu'un petit trait par 
ticulier. Mais c'est précisément par ces petits traits que 
se trahit l'esprit et la nature de l'ensemble. 

Qu'on prenne un quelconque manuel d'histoire de ln 
grande révolution française, l'ouvrage sec et sévère de 
Mignct par exemple. Peut-on lire ce livre autrement 
qu'avec les pouls buttant et le front en feu ? Après 
l'avoir ouvert au hasard, peut-on le fermer sans être en 
traîné, ,, perte de souffle, jusqu'au dernier accord de ce 
formidable événement ? C'est comme une symphonie de 
Beethoven élevée au gigantesque, une tempête muzissante 
sur l'orgue des temps ; grande et magnifique d~s I'er 
rem· comme dans le succès, dans la victoire comme dans 
la défaite, dans son 1;>rcmier cri de joie naïve comme 
dans le dernier soupir expirant. Et maintenant, chez 
nous, en Allcmaguc ? A chaque pas, pour les petites cf 
les grandes choses; on le sent :. ce sont encore les bons 
vieux .camarades du temps· de feue la, socinl0d·émocrntif' 
allemande, pom· qui Ia carte du parti était tout, l'homme 


