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La Révolution Russe
et le Devoir Socialiste

La glorieuse Révolution russe ouvre une nouvelle 
ère dans l’histoire du monde.

Les classes dominantes et leurs gouvernements 
impérialistes, en déchaînant la tuerie universelle, 
ont pu croire un moment qu’ils échapperaient 
au châtiment mérité. Dans ce but, ils ont par
tout supprimé toutes les libertés publiques, li
goté et bâillonné lés nations avant de les jeter dans 
le gouffre. De plus, ils ont attaché à leur fortune et 
à leurs infâmies des dirigeants du socialisme offi
ciel, aveugles ou traîtres, pour pouvoir se livrer, en 
toute tranquillité, en toute sécurité à l’assassinat 
et à la ruine des peuples. La classe ouvrière parais
sait mâtée à tout jam ais et livrée au carnage, aux 
applaudissements de ses anciens dirigeants.

Mais la Révolution russe éclate. Et elle avertit la 
vieille société, ensanglantée de ses propres crimes, 
qu’il n’en est rien. Le prolétariat n’est pas mort. 
Par un coup d’épaule formidable il renverse le ré
gime tzâriste, trois fois séculaire. Il entraîne avec 
lui l’armée, c’est-à-dire les paysans en armes, qui, 
après avoir refusé obéissance à leurs chefs, frater
nisent avec leurs frères de misère et de révolte. Il 
foudroie l’ancien régime tza-riste, un des partisans 
du massacre mondial, l’associé et le protégé des 
bourgeoisies coalisées, l’ami et l’allié du socialisme 
officiel.

Gloire éternelle au prolétariat russe. Il a sauvé 
l’honneur du prolétariat universel et du socialisme 
international.

Camarades et amis, il ne suffit pas de glorifier le 
prolétariat rosse. Il est de notre devoir et de notre 
intérêt de se ranger à côté de lui en bataille pour 
assurer sa victoire et pour transformer la Révolu
tion russe en Révolution internationale.

La Révolution russe lutte triomphalement au mi
lieu d’im m enses difficultés. Les bourgeoisies alliées 
la regardent de mauvais œil et la combattent plus 
ou moins sournoisement. Pour elles, la Russie n ’est 
qu’un gigantesque réservoir de chair à canon. Si la 
Révolution se refuse à livrer à la boucherie intermi
nable et sans issue de nouveaux millions d'êtres 
humains, ces prétendus défenseurs de la liberté du 
monde se tourneront rageusement et ouvertement 
contre elle.

Avant la guerre, les classes dominantes soute
naient le régime tzariste en lui procurant des 
moyens d’existence. Leur grande presse faisait un 
silence d’or sur les horreurs ef les ignominies tza- 
ristes.

Depuis la guerre, les soi-disant socialistes se sont 
faits les complices de cette besogne infâme. U H u 
m anité  fut hermétiquement fermée aux cris de dou
leur et de révolte des martyrs du tzarisme. Hervé, 
membre de la Commission administrative perma
nente, hurlait : « Vive le Tzar ! » Albert Thomas, 
également membre de la C. A. P., a été jusqu’à 
Tsarskoïe-Selo pour serrer joyeusement et frater- 
nellemént la main au Tzar rouge, aux bras de son 
Raspoutine. Emile Vandervelde, qui avait troqué la 
présidence de l'Internationale contre une place de 
ministre auprès d’un roi clérical, prêchait avec les 
Plekhanoff et Cie la soumission au tzarisme jusqu’à 
la fin de la guerre.

Après la Révolution, ces mêmes hommes, au ser
vice des gouvernements alliés, font semblant de 
saluer la Révolution. En réalité, ils cherchent à 
rétouffer. D’accord avec les impérialistes russes à 
la Milioukoff, ils veulent continuer la politique ex
térieure du tzarisme et la guerre à outrance jusqu’à 
l’écrasement des peuples des Empires centraux et 
jusqu’à l’épuisement complet des nations alliées.

Ainsi, la Révolution russe ne doit servir, selon 
ces amis improvisés, qu’à accumuler de nouvelles 
montagnes de cadavres, à ruiner complètement 
l’Europe et à emprisonner définitivement les peu
ples, en développant chez eux la haine et la vanité 
nationalistes..

Pour arriver à cette fin tous les moyens leur sont 
bons. Ils dénaturent tout ce qui se passe en Russie. 
Maîtres du télégraphe et de la poste, ils arrêtent ou 
falsifient toutes les nouvelles arrivant de la Russie. 
Ils interdisent aux socialistes internationalistes et 
aux révolutionnaires de l’Occident toutes commu
nications avec leurs camarades russes.

Ils prolongent criminellement le martyre d’exil 
pour lfes réfugiés libérés par la Révolution victo
rieuse et retenus par les prétendues démocraties 
française et anglaise. Le geôlier tzariste est par



terre. Et ce sont les soi-disant libérateurs du monde 
qui ont repris sa fonction. Nous ne connaissons pas 
de crimes plus odieux que ce supplément de martyre 
imposé par nos gouvernants aux combattants de la 
Révolution russe, pour lesquels l’Angleterre et la 
France deviennent des Sibéries prolongées. Nous 
protestons de toutes nos forces contre cet abomina
ble attentat au droit des libérés de la Révolution.

Ces ignominieux procédés prouvent d’une façon 
irréfutable la haine des gouvernements alliés et de 
leurs serviteurs socialisants envers la Révolution 
russe.

Ils ne s’arrêtent pas là.
En fermant la frontière aux révolutionnaires, les 

gouvernements alliés ont ouvert toutes larges les 
portes de la Russie aux nationalistes « socialistes », 
qui se sont immédiatement mis à l’œuvre contre- 
révolutionnaire. Ils s’empressent d’envoyer en Rus
sie des émissaires gouvernementaux choisis parmi 
les chauvins « socialistes » les plus enragés.

Avec M. Plekhanoff en, tête, munis d’un porte
feuille dans un ministère bourgeois, malgré la lutte 
contre la participation ministérielle d’avant-guerre, 
ils prêchent la continuation indéfinie du carnage 
mondial.

Ils acceptent ainsi. les buts de guerre des Alliés, 
proclamés hautement et cyniquement dans leur 
note collective à M. W ilson, c’est-à-dire tout un 
programme impérialiste de conquête et de des
truction de l’indépendance des peuples de la coali
tion opposée.

La guerre m enace de tuer la R évolution  s i chère
m en t conquise. Cela ne sera pas.

La Révolution russe n’est que la première consé
quence de l’atroce guerre mondiale, conséquence 
prévue par les socialistes et les syndicalistes restés 
fidèles aux principes. D’autres suivront fatale
ment.

Les océans de sang et de larmes qu’ont lait ver
ser les classes dominantes doivent trouver inévita
blement leurs vengeurs. Déjà, les prolétaires des 
grandes villes d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie 
sont debout. Le jour de la délivrance universelle 
approche. Aucune goutte de sang des peuples ne 
doit être perdue. Elle doit se transformer en énergie 
révolutionnaire, en haine farouche contre le régime 
de massacres, contre le capitalisme.

Partout les peuples révoltés doivent se débarras
ser de leurs gouvernements de classe pour mettre 
à leur place les délégués des ouvriers et des soldats 
passés au peuple.

La Révolution russe est le signal de la Révolution 
universelle. Et la Révolution universelle assurera 
le succès définitif de la Révolution russe, et à la 
guerre mondiale doit répondre la Révolution mon
diale.

Redoublons d’énergie et de zèle !

Travaillons pour la Paix, pour la Révolution so
ciale ! Que partout, dans les usines, dans les fau
bourgs et dans les campagnes, retentissent les cris :

A. b a s  let G u e r r e  ! 
A b a s le  Capitalism e ! 

Vive la Révolution Universelle I
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