
- ~ ' j 

~ ~ ' 

l ' ' 

~ . 4 

HEBDOMADAIRE ~ 3/12/32.-

corres poo dance 
Ïnterna!~onale 8 

ouYriere 
Abolition du salariat. Tous les moyens 

de production entre les mains 
L'émancipation des travailleurs sera 

l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes. PRIX z UlW FRANC des travailleurs. 

Adresser tout matériel de presse et toute correspondance : 

en français, anglais, italien ou espagnol 
à l'Emancipation Ouvrière et Sociale 

J. Dautry. 9~. Avenue Daumesnil. Paris. 126 (France) 

en allemand, hongrois, russe, esperanto, etc. 

à l'Internacia Novaj Oficejo (I.N.O.) 

Karl Kraus, Rollintstrasse. 40. F rankfurt-Main (Allemagne) 

LA SITUATION PRESENTE DU MOUVEMENT OUVRIER III. LE SUFFRAGE UNIVERSEL. 

par Georg Grosz (Die Aklionj. 



~ 66-

ENTRE LE FAS~ISME 
ET LA R~VOLUTION 

LE VHAI «RESULTAT» 
DES ELECTIONS ALLEMANDES 
par A. P. 

Trois évènements viennent de se succéder en Allemagne: 
la vague de grèves, la campagne électorale, et la crise 
ministérielle. Nous allons essayer de donner une idée 
de leur signification. 
La vague de grèves a été pour la bourgeoisie alle
mande, sinon une menace, du moins un avertissement. 
En face de l'accumulation gigantesque de misère ct de 
chômage qui menace le régime, le capitalisme allemand 
ne dispose d'aucun remède économique, mais seulement 
de moyens politiques qui lui permettent de maintenir 
l'ordre, tout en pratiquant l'extermination progressive 
des classes laborieuses par le besoin, le surmenage, la 
déchéance physique et morale. Ces moyens sont : 
1 o l'armée et les organisations militarisées, 2o les syn
dicats, 3o le parlement. 
L'armée, c'est la Reichswehr, la Sdmpo et les corps de 
]a police spéciale : deux cents cinquante mille hommes 
environ, pourvus d'armes automatiques ct d'autos-blin
dées. C'est aussi l'ensell.lblc des formations militarisées 
des partis : tout ce qui se soumet à la discipline des 
Sections d'Assaut hitlériennes, des formations des Cas
ques d' Aeier, des milices de la Reichsbanner, peut être 
considéré comme une seconde police, et même les 
détachements extrémistes, ceux du « Front Rouge » 
de Thaelmann comme ceux du « Front Noir » d'Otto 
Strasser sont, provisoirement du moins, des instruments 
de neutralisation de la spontanéité révolutionnaire. Ces 
organisations à formes militaires s'entrechoquent par
fois, mais elles ne tentent rien contre le régime lui
même. 
Les syndicats correspondent dans l'ordre économique à 
ce qu'est en matière d 'ordre politique la militarisation 
des partis. Les syndicats allemands ont ouvertement 
cessé depuis la guerre d'être des organes de lutte de 
classe, pour devenir des cadres de contrôle étatique sur 
le mouvement ouvrier. lis sont les gardiens des contrats 
collectifs, réglés par l'arbitrage de l'état, et les défen
seurs attitrés de la légalité en matière de conflits · du 
travail : pratiquement ils s'identifient à l'immense bu
reaucratie parasitaire qui s'est développée pendant l'àge 
d 'or du réformisme et qui consomme à elle seule les 
quatre-cinquièmes d'un budget formidable, comparable 
à celui des plus grands services publics. 
A ce point de vue rien ne différencie pratiquement les 
syndicats jaunes ou chrétiens, Hirseh-Dunkcr, etc., des 
syndicats « libres » dirigés par la social-démocratie, ni 
des syndieats national-socialistes. L'opposition syndicale 
rouge, qui est moins nombreuse que le Parti Commu
niste lui-même, n'est guère qu 'une fraction politique 
pour la conquête des p03tcs dans les syndicats libres 
( Gewerkschaften) . Quand aux syndicats révolutionnaires 
qui s'appellent là-bas « unions ouvrières » ( Arbeiter-

Union), ou « ligues d'industrie » (Tndustric-Verband), 
ils forment une portion très faible du mouvement ou
vrier. 

Comme l'on voit, la classe ouvrière allemande est 
réduite à un véritable étouffement entre les digues 
inflexibles des organisations légalistes. Mais ce que le 
système gagne en solidité, il le perd en souplesse, et 
il arrive de temps en temps un moment où la pression 
des masses risque de tout renverser. C'est précisément 
ce q~tc vient de démontrer la vague de grèves qui s'est 
étendue sur une grande partie de l'Allemagne, et s'est 
terminée par l'explosion retentis--ante d ' une grève géné
rale des transports à Berlin. Par elle se sont trom·és 
débordés, ne serait-ce qu'un imtant, les cadres de la 
bureaucratie syndicale ct de la discipline militariste. 
On a vu les ouvriers entrer en lutte malgré lt>s décisions 
des instances d'arbitrage, malgré ]'avis et l'autorité des 
syndicats. On a vu les cadres syndicaux inférieurs faire 
an>u de leur impuissance, tant à maintenir le respect 
des tarifs réglementés par Papen, qu'à servir d 'instru
ment pour les combattre. Voici par exemple la décla
ration du secrétaire de syndicat Fabian à l'assemblée 
d'usine des ouvriers de la Pürschd et Cie, à Forst 
(Prusse) : « Les syndicats ne peuvent plus rien faire 
pour vous. Vous devez agir par vous-mêmes. Nous ne 
pouyons plus vous venir en aide, étant donné que nous 
sommes rendus responsables en face des décrets-lois. » 
Enfin on a assisté à ce phénomène typique : les gré
Yistes de Berlin, menés au combat par les ouvriers 
cornmzmist:r>s et nationaux-socialistes réunis, et soutenus 
par les chômeurs de toute opinion politique, mener une 
véritable guerre de sabotage et d 'action directe qui a 
coùté 400.000 marks par jour à la Compagnie, rien 
qu'en destruction de matériel. Cette lutte s'est accom
pagnée d'insurrections et de dissidences multipliées, tant 
dans les Sections d'Assaut de Hitler, que dans les autres 
formations du même ordre, et elle a été le premier ct 
le seul échec moral de la politique fasciste de 
Von Papen. 

Lorsque la bourgeoisie éprouve le besoin de détourner 
des luttes directes l'attention de la classe ouvrière, elle 
emploie un moyen qui jusqu'ici s'est révélé infaillible : 
elle ouvre une campagne électorale ; elle offre aux 
masses l'espoir de réaliser leurs aspirations à travers le 
jeu des chambardements ministériels. Le parlementarisme 
est la soupape de stheté qui permet de reprendre haleine 
ct de consolider ou de rebâtir les remparts de la 
réaction 

Une fois de plus, la manœuvre a réussi. La grève des 
transports, qui avait vu fraterniser contre leurs chefs, 
dans la lutte économique, les militants ouvriers de tous 
les partis, s'est disloquée en une bagarre électorale où 
ces mêmel' militants se sont entre-déchirés pour le 
compte de ces mêmes chefs politiciens bourgeois ; elle 
est restée sans écho. Et aujourd'hui la bataille est 
perdue une fois de plus. Von Papen, ou un plus adroit 
que lui , continuera la même politique d'étouffement ct 
d 'aHamernent avec un appareil de compression bien et 
dûment renforcé pm~ de nouveaux contreforts. Et le 
parlementarisme sera mis au 1·ancart jusqu'à la pro
chaine nécessité. Cal' il n e s'agit à aucun degré d 'une 
question de majorité ou de minorité gouvernementale. 
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Il est bien entendu qu'aucun gouvernement démocra
tique n'est possible en Allemagne. Dans les conditions 
actuelles, les masses menées à la cravache ne peuvent 
être que dans l'opposition, donc l'opposition aura tou
jours la majorité, tout de suite ou à la prochaine con
sultation électorale. Il s'agit seulement de maintenir 
cette opposition dans l'espérance, dans le loyalisme ct 
dans la confiance en ses chefs, qu'ils soient de droite 
ou de gauche . Et c'est pourquoi l'arrivée au pouvoir 
du parti nazi, du parti socialiste ou ·de tout autre parti 
d'opposition petite-bourgeoise, est actuellement exclue. 
Elle ne ferait que hâter la radicalisation des masses et 
porter de l'eau au moulin de la révolution. 
Par contre, il est nécessaire de remédier à l'entrecho
quement des cadres politiques et syndicaux qui s'affai
blissent eux-mêmes et prennent du jeu, ct de réaliser 
plus que jamais la coalition tacite des dirigeants contre 
les dirigés. C'est de quoi sc chargera sans doute 
Von Schlcicher, « l'ami des syndicats », le «socialiste » 
du service civil universel ct obligatoire. Sous sa direc
tion, les bureaucrates et les sous-officiers des forma
tions militaires et syndicales de toutes coulems ne for
meront plus qu'une immense armée de fascistisation 
et de caporalisation intégrale, encadrant chômeurs ct 
ouvriers. Et comme le travail « productif >> forcé est 
un non-sens économique dans un monde ou les débou
chés se restreignent <le jour en jour, tout cela ne peut 
mener ~~ un autre hui: qu 'au travail « destructif » forcé , 
c 'est-~-dire à la grande liquidation mondiale des « stocks 
humains >>. La militarisation des chômeurs signifie l'ache
minement rapide dans la seule direction qui soit encore 
ouverte au capitalisme : le retour du féodalisme cscla
Yagiste sur la base d'une extermination méthodique des 
travailleurs en sur-nombre. 
Contre ce danger il n 'est aucun rem èllc électoral, par
lementaire, ou « tactique >l. Ni le front unic1ue des 
« marxistes· » contre les « nationaux », ni le front unique 
des « nationaux )) contre les « agents Je l'impéria
lisme )~ , ne représente le moindre cspoit: pour la classe 
ouvrière. L'ennemi n'est ni de droite ni de gauche, il est 
partout où sont retranchés ks bourgeois. Pour qui 
.sait ce que sont en Allemagne les soi-disant « Maisons 
du P euple >> - - ces ciladelles willwlmiemws où ww 
bureaucratie vent rue .~e pn'lasse dans un lu .re hideux 1-
toutes les « ~'faisons du Peuple » , (qu 'e lles soient déco
rées du portrait de Karl Marx ou de celui. de Adolf 
Hitler ne forment qu 'un m ême édifi ce de laideur t'l de 
corruption oü le prolétariat devra por ter la pioche et le 
feu, aYan1 de hùtir un jour prochain la Yéritablc 
maison de tous les traYailleurs, la 'lfAJ SO:\' c<Y,nnr'a-: ! 

( lnf>dit. Reproduction autorisée ) 
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LA. RÉSISTAN(;E OUVRIÈRE 
A. TRAVERS LE MONDE 

CONTRE LES GHEVES, 
LA BOURGEOISIE BELGE 
RECOURT AU TRAVAIL FORCE 

1. -- A quoi l'on fait servir les ouvriers « étrangers >) 

Il s'agit de ceux que l'on appelle tantôt « sales Polo
nais ))' tantôt « sales Italiens ». Ils vivent parmi nous, 
[t côté de nous, dans des conditions souvent plus mau
vaises que les nôtres. lis ont, il est vrai, dans la plu
part des cas, travaillé pendant la grande grève des 
mineurs. Pourquoi ? Parce que nos maîtres, les pa
trons, les soumettent à un régime spécial en faisant un 
troupeau humain que l'on manie comme on veut. 
... A la Violette, dans une houillère de Jupille, la 
direction pendant toute la durée de la grève en a 
logé tout un groupe dans des espèces d 'étables, situées 
sur le terrain appartenant au charbonnage. Une femme, 
une polonaise, leur préparait à manger pour ne pas 
qn' ils sortent. 
Les cantines de la houillère de la Haye, à Liège, où 
plusieurs di:taines de ces malheureux étaient parqués, 
furent toujours gardées pendant la grève par toutes les 
variétés de la police : la Secrète, la Sûreté, et aussi 
les agents du bourgmestre libéral M. Neujean, et encore 
les gendarmes du chrétien M. Renkin, 
Ils ne trahissaient pas tous ; il y en eut une minorité, 
mais minorité belle ct vaillante, celle dont il faut rete
nir les noms, celle avec laquelle il faut être mainte
nant accueillant et fraternel, puisque eux ont fait la 
grève des mineurs. 
Pourtant, partout les cantiniers, désignés sur recomman
dation des consuls polonais, ont menacé les travailleurs 
de cette nationalité qui étaient solidaires des bouilleurs 
belges de leur couper les vivres, de ne plus leur donner 
à manger aussi longtemps qu'ils n 'auraient pas repris 
le traYail. Il y eut alors un homme parmi les ouvriers 
qu'on qualifie de « sales étrangers ))' dans une cantine 
des environs de Charleroi_, il y eut un nommé Bryck
mann, poussé à bout par le cantinier Ryba, voulant 
faire de lui un traître, qui tira plusieurs coups de revol
ver sm· l 'affameur. Bryckmann est en prison ; aban
donné de tous, a-t-il seulement un avocat ? 
Il y eut des pères de famille polonais qui, en 
Campin<:, durent évacuer leur domicile dans les 48 
hemes, bazardant à des prix dérisoires leurs pauvres 
ct misérables meubles, parce qac la police les chassait 
vers la frontière , tout cela parce qu'ils avaient comm(Ïf\ 
le crime de sc m ettre en grève à côté de leurs frères 
belges. 
Voilà pourquoi tant de Polonais terrorisés ont fait 
les jaunes : c'est parce que tout commissaire de police, 
tout commandant de gendarmerie, se couvrant du nom 
dtt ill inistère de l'Intérieur peut, sans autre explication, 
les conduire à la frontière, prétendant qu'ils sont dan
gereux pour l'ordre public, quand en réalité ils n'ont 
fait que se joindre à leurs frères de lutte. 

(N. Lazarevitch) 
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2. - Le « droit de réquisition » -peut être ap-pliqué 

à· tout moment 

Le problème du travail forcé qui se posa si souvent et 

sous des formes si ttagiqucs devant les proletaires 

atteignait généralement les travailleurs des races jaune 

et noire. La décision de la 8me Chambre de la Cour 

d'Appel de Bruxelles rappelle au prolétariat que l'Etat 

belge est parfaitement décidé à l'appliquer non plus 

cette f"'is aux Congolais mais à des mineurs \V allons. 

On se souvient des peines d 'emprisonnement pronon

cées par les tribunaux du Hainaut contre les mineurs 

réfusant de travailler au cours de la grève malgré les 

réquisitions gouvernementales ; on aurait pu croire que 

ces condamnations sévères avaient été prononcées sur

tout pour terroriser les grévistes au moment-même de 

la lutte, mais qu'une fois passés les instants les plus 

graves la bourgeoisie aurait assez de diplomatie pour ne 

pas appliquer ce:> châtiments. 

Il n'en est rien ; l'Etat belge au service des maîtres 

charbonniers tient à trancher en droit cette question 

et établir un précédent juridique permettant de condam

ner sans ambages les prolétaires se refusant à recon

naître les réquisitions. La 8me Chambre affirme que 

le droit de réquisition est « formel et absolu ». Les 

substituts du Hainaut en considérant les charbonnages 

comme patrimoine national et en sanctionnant les 

réquisitions adoptent une doctrine fasciste. Ce juge

ment est d'autant plus grave qu'il permet d'étendre 

les réquisitions aux travailleurs des autres mmes et 

même des autres métiers. 
(Max Clzerton} 

3. - Le rôle des chefs syndicaux : Contre la grève 

par la dictature. 

Le Congrès de la Commission Syndicale devait se 

réunir les 17 et 18 juillet. Mais on était, à cette date, 

en pleine grève des mineurs. Le mouvement déclanché 

au Borinage s'étendait de région en région, d 'industrie 

à industrie. Réunir pareille assemblée en un tel moment, 

c'était risquer de provoquer un vaste débat sur les 

grèves en cours, c'était risquer de voir s'affirmer la 

volonté générale de lutte de tout le prolétariat du 

pays, c'était presque sûrement aller à la grève géné

rale. Et nous savons que les hauts dirigeants ne vou

laient point de cette grève. Aussi , pour é carter tout 

risque d'une pareille solution, le Congrès fut-il remis, 

ct ce furent les seuls bureaux du P. 0. B. et de la 

Commission Syndicale qui sc réunirent. Au mépris des 

vœux de la base ouvrière, ces bureaux se décidèrent 

contre la grève. 

Ce 28me Congrès s'est réuni les 25 et 26 septembre, 

à Bruxelles. Deux seuls points figuraient à l'ordre du 

jour : 1o Rapport d'activité 2o Organisation de la 

jeunesse . 

. . . Pour le reste, si la grève des mineurs fut evoquéc, 

c'est au nom de la discipline, ct le rapporteur en prit 

prétexte pour démontrer la nécessité qu'il y a pour la 

Commission Syndicale de renforcer ses pouvoirs centra

listes. Le rapport ayant été voté à l'unanimité moins 

une seule voix, le Congrès s'est donc rallié à cette 

façon de voir. Et le bureau a reçu mission, par là, 

d 'étudier quels moyens pourraient empêcher à l'aven{r 

des cas d'indiscipline comme celui posé par les mineurs . 

... Ce qu'envisage le bureau de la Commission Syndicale, 

ce qu' il réclame, cc sont de véritables pouvoirs dictato

riaux. S'il réussit à les obtenir dans le sens où il les 

demande, le mouvement ouvrier en Belgique se trou

vera muselé comme jamais encore il ne l'a été, ni ici, 

ni autre part. Plus aucune Centrale, plus aucune Fédé

ration Syndicale ne pourra décider la grève : il appar

tiendra à la Commission Syndicale seule de prendre 

pareille décision. Et toutes les sûretés pratiques seront 

prises, n'en doutons point, pour qu'il n 'en puisse être 

autrement. Or, les travailleurs savent assez ce que les 

chefs syndicaux pensent de la grève, cette arme formi

dable dont ils refusent systématiquement de se servir. 

Le droit de grève, cc droit essentiel que cinquante ans 

de luttes ouvrières ont fait reconnaître comme légal par 

la législation bourgeoise, ce sont aujourd 'hui les chefs 

syndicaux eux-mêmes qui veulent le reprendre aux tra-

vailleurs. (P. Mahni) 

4. -- Une arme qui « fra-p-pe au ventre » 

syndicale -pour faits de grève. 
l'exclusion 

... Les directions syndicales inféodées à un parti sont à 

la remorque de la politique de ce parti. Les syndicats 

en Belgique sont affiliés au parti socialiste. Avec lui ils 

sont réformistes et collaborationnistes. Mais les masses 

syndiquées ne peuvent éternellement suivre cette poli

tique d 'héi;itations et de capitulations. Coincées entre le 

chômage ct les diminutions de salaires la nécessité de 

1~ lut_tc s'irr:pose à elles. La récente grève des mineurs 

la demontre. 

Alors les directions syndicales commencent à exclure un 

peu au hasard quelques-uns parmi les « fortes têtes ». 

Cela entraîne automatiquement la perte de tous les 

avantages y compris les indemnités de chômage. Le mot 

d 'ordre est : « Frappez au ventre » . Cela fait reculer 

les autres. Ceux qui chôment parce que c'est leur der

nière ressource qui est menacée, ceux qui travailLent 

encore car leur emploi est instable en cette période de 

crise et l'assurance-chômage leur est nécessaire. Dix 

exclus, cela fait des milliers qui doivent se taire. 

La seule défense des ouvriers serait de s'opposer à ces 

exdusions. Et l'on peut être assuré qu'au vote secret 

elles ne s'obtiendraient ·pas. J\Iais il y a belle lurette 

que le;; bureaucrates syndicaux, forts de leur main-mise 

sur la caisse, se passent du consentement et même de 

l'avis des syndiqués. . 

C'est en petit comité que les exclusions sont décidées. 

S'il se trouve quelqu'un d'assez hardi pour demander 

des ~xplications, la réponse est toute prête : on l'exclut 

auss1. 

(E:r-traits du « Réveil Syndicaliste » de Liège) 

N.B. - L'adresse de ce vaillant organe est : 41, rue 

Charlemagne, Jup .'lle-Liège (Belgique). Abonnement à 

12 numéros : 8 francs français. 
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PAGES D'HISTOIRE 

LA RE;VOLU110N RUSSE ET LE PROLÉTARIAT MONDIAL 
(191?-1918) 

(Fragments inédits) par Rosa Luxembourg. 

la d'un De inventaire critique / . / 

necessite 1. 

Il est clair que ce n'est pas l'apologie béate, mais la cntique détail

lée et réfléchie qui est seule capable de mettre au jour les trésors 

d'expérience accumulés par le premier essai de dictature de la classe 

ouvrière qui se soit manifesté à l'échelle de l'histoire mondiale ; ct, 

de fait, il serait absolument déraisonnable d 'admettre que dans cette 

première tentative, le sommet de la perfection ait été atteint, alors qu'il 

y avait par surcroît à se débattre parmi toutes les difficultés imagina

bles, au milieu de l'incendie mondial, dans le chaos du massacre impé

rialiste des peuples, sous le carcan de fer du militarisme le plus 

1·éactionnaire de l'Europe, et ei1 présence d 'un complet avortement du 

prolétariat international devant ses tâches. La connaissance la plus 

élémentaire de la politique socialiste et l'examen des circonstances 

historiques préalablement indispensables ~~ l'accomplissement de la révo

lution nous forcent au contraire à admettre que, dans des conditions 

aussi fatales, même l'idéalisme le plus gigantesque et même l'énergie 

révolutionnaire la plus inébranlable ne pouvaient pousser à leur parfait 

accomplissement ni la tâche démocratique de la révolution, ni sa tâche 

socialiste, mais aboutir seulement à des essais incomplets et déformés 
dans l'une et l'autre de ces deux directions. 

C'est justement la tâche impérieuse des socialistes de tous les pays 

d'examiner tout cela dans ses rapports profonds et dans ses effets. 

Un tel examen peut seul amener la reconnaissance complète, dans toute 

son amertume, de la responsabilité propre incombant au prolétariat 

international en ce qui concerne le sort de la révolution russe. D'autre 

part, l'importance décisive d'une marche en avant internationalcment 

coordonnée de la révolution par dessus les frontières ne saurait être 
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reconnue aussi complètement par une autœ voie, en tant que condition 
fondamentale, sans laquelle même les fJlus hrntt~ fJrodiges de capacité 
et de sacrifice, enfennf>s dans le cadre cl"un pays, doivent se défJêlrcr 
au milieu d'un enchevêtrement de contradictiom et de fautes. 

On doit également sc convaincre que les vrais ccn'eaux de la révo
lution russe, Lénine ct Trotsky, en la guidant sur ce chemin ardu et 
semé de chausses-trapp·es de toute csp(~ee, n'ont fait beaucoup de pas 
déeisifs qu'agités des doutes intérieurs les plus aigüs et parfois d'une 
violente répugnance intime, de sorte que rien ne peut être plus éloigné 
d'eux que la prétention de voir prôner aveuglément par l'Internationale 
comme exemple transcendant d'une politique socialiste impeccable, 
tous les faits et gestes, et toutes les omissions, qui leur ont été dictés 
par la foree amère, on imposés par le tourbillon des événements en 
fermentation. 

N'y aurait-ii pas lieu de craindre qu'un examen critique des vores 
que la ré\ olution russe a suivies jusqu'à présent soit de nature à 
miner dangereusement le pree-tige et l'attraction fascinantes qu'exerce 
l'exemple des prolétaires russes, alors que seules ces forces peuvent 
surmonter la fatale inaetiYité des masses allemandes ? - Non, bien au 
co:TL'aire r· Le ré\ cil de la force d'action rÉvolutionnaire de la classe 
ouvrière allemande ne peut en aucun cas être produit par un miracle 
de foi accompli selon l'esprit des méthodes de tutelle de la social-démo
cratie allemande - de dé, ote mémoire -- ni par une suggestion hypno
tique inspirant aux masses la confiance aveugle dans un principe infail
lible, dans une autorité sans tache. Hcnvcrsons donc la soumission aveugle 
~l l'autorité qui abrutit les mas!'cs allemandes ! 

.. . Peu importe que cette auiorité soit le fait de nos propres instances 
politiques, ozl qu'elle d:;rive de l'exemple russe ! Ce n'est pas par la 
production d'une atnwsphère de hourras révolutionnaires, mais bien au 
codraire, c'est seulement par la reconnaissance - armée d'un sérieux 
terrible - de toute la comfJlical ion des tâches, que ces mêmes tâches 
pourront être réalisées. Il nous faut cette maturité politique, cette 
indépendance incrédule devant clwque démagogie, en un mot celte 
faculté de jugement critique des masses, qui précisement ont été 
systématiquement assassineés, defmis des dizaines d'années et sous les 
prétextes les plus divers, par la social-démocratie allemande. C'est 
seulement à ce prix que jJeut se former la capacité historique d'action 
du [Jrolétariat allemand. 

Le fait d'étudier la révolution russe et de sc confronter avec elle 
critiquement, en analysant toutes les déterminations historiques qui nous 
rendent solidaires de son courE., est la meilleure école où puisse se 
forger la capacité des ouvriers allemands et internationaux, en vue des 
tâches qui leur sont dévolues par la situation actuelle. 

se lève l'Est .... 2. L'aube de la Li bert~ ' a 

La guerre n'a fait que la retarder de quelques années. Elle ne pouvait 
pas empêcher d'être cc qui déjà couvait avant 1914 le nouvel 
embrasement ré,olutionnaire en Hussie. 

Le prolétariat russe avait déjà surmonté dès 1911 les pesantes 
entraves de la période de réaction noire ; d'année en année, il avait 
relevé de plus en plus hardiment, dans des grèves ct des manifestations 



politiques de masse, le drapeau révolutionnaire de 1905 ; enfin, deux 

ans et demi ont été assez pour user sur lui le joug de l'Union Sacrée. 

Le baillon militariste ct l'hystérie nationale n'ont pas eu sur lui autant 

de prise que sur le prolétariat occidental. L3 voilà de nouveau debout 

pom· hri :er les chaînes de l'autocratie, et il a su forcer la bourgeoisie 

russe tl marcher monientanémeut en avant ! -

Si la révolution en Hussie a triomphé si rapidement, en quelques 

jours, c'est qu'elle est en vérité ct en substance la continuation de la 

grande ré,o!ution de 1905-1907, qui avait poursuivi sa vie souterraine 

dans les masses. La contre-révolution n'avait pu l'écraser que pour un 

court - laps de temps, son œuvre suspendue exigeait impérieusement une 

solution, et l'inépuisable énergie de class'~ du prolétariat s'était remise 

à flamber, malgré les conditions les plus difficiles. 

C'est le sou venir encore frais des années 1905-1906, c'est l'audace 

pro!étarienne qui s'imprima alors sur tout le mouvement, c'est la 

hardiesse de pensée de la classe ouvrière, c'est l'extrémisme de son 

programme, qui ont su inspirer aujourd'hui à la bourgeoisie avec une 

rapidité si miraculeuse, la déc.ision de prendre la tête du mouvement 

De peur de 'oir se tourner contre eux la réYolution populaire, qui avait 

déjà montré sa tête de :Méduse aux d<Jsses dominantes douze ans aupa

ravant, lVIM. Hodzianko, l\Jilioukoff et GoutschoH ont préléré prendre 

le commandement de la ré volution et mettre en avant un programme 

nettement libéral. Il s'agit là, pour la bourgeoisie possédante assagie par 

l'expérience passée, d'une tentative pour endiguer le mouvement populaire 

ct lui faire accomplir les tâches d 'une révolution bonrgeoise-libérale, en 

mettant hors de cause ses tendances extrêmes d'ordre démocratique et 

social. 
Le fait démontre ici à nos pédants doctl'inaires, à nos conseillers 

de prudence, h nos sages de peu de foi, que l'œuuc de la révolution de 

1905 n'était pas Yaine, que les sacrifices qu'elle a exigé ont porté leurs 

fmits, que la hardiesse révolutionnaire de ses revendications ouvrières~ 

socialistes aYaicnt par exeellcnce une valeur pratique ! Le « courage » 

inattendu de la bourgeoisie russe n 'est en lui-même pas autre chose qu'un 

Jaible reflet des incendies de 1905-1907. Devant le déploiement de la 

puissance prolétarienne, elle s'était alors jeté~ tl corps pcrdlt dans la 

contre-ré,·olution ; aujourd'hui elle change de style, précisément pour 

éviter un déploiement de puissance du même genre. 

Ainsi donc, aujourd'hui, en Hussie, la révolution a balayé dès le 

premier a~E'aut l'absolutisme bureauera~iquc de3 Tsars. Mais cette Yictoire 

ne constitue pas une fin ; elle n'est qu'un tout petit commencement. 

AYant qu'il soit longtemps, la bourgeoisie aura abandonné ses positions 

momentanément libérales, parce que telle est la logique de son caractère 

uni, ersellemcnt réactionnaire et de·s contradictions de classe qui l 'opposent 

au prolétariat. De son côté, l'énergie révolutionnaire réveillée du prolé

tariat rusfoic se développera inév-itablement vers les conséquences les plus 

extrêmes de ce programme de 1905, qui comportait entre autres . 

république démocratique, journée de huit heures, expropriation des grands 

domaines et des grandes entreprises, etc ... Le premier mot d'ordre qui 

s'imposera au prolétariat socialiste en Russie, le plus urgent : « à bas 

la guerre impérialiste ! », est un anneau qu 'on ne peut séparer de toute 

la chaine, et qui tire tout le re3tc apd~ 3 soi. 

Sur ce point, déjà, le programme du prolétariat révolutionnaire entre 

en opposition directe ayec les desseins dG la bourgeoisie russe impérialiste 

- qui rhe de Constantinople et qui s'enrichit de la guerre. - La lutte 

pour la paix, en Rmsie comme ailleurs, ne peut se déployer que sous 

une seule forme : lutte de classe révolutionnaire de chaque prolétariat 

contre sa propre bourgeoisie, lutte des ouvriers pour le pouvoir. 
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Telles sont les perspectives impérieuses du développement ultérieur 
de la révolution russe. Loin d'avoir terminé son œuvre, elle n'est encore 
qu'une entrée en matière, à laquelle succèderont des conflits de classe 
formidables, une lutte acharnée pour la paix et pour le programme 
socialiste du prolétariat. 

La grande tragédie historique de la Néva a trouvé sur les bords de 
la Sprée sa parodie, ou son pendant satyrique à la manière des drames 
antiques. Si notre mémoire ne nous trompe pas, le mot d'ordre lancé 
au peuple allemand le 4 août 1914 était bien, n'est-ce pas : « libéra
tion de la Hmsie par la guerre au despotisme tsariste » ? C'était là, 
soi-dimnt, le but idéal de l'as3a:,sinat des peuples ct c'est au nom de cc 
« vieux programme de ·Marx ct d'Engels » que les hommes de la fraction 
parlementaire social-démocrate se seraient décidés à voter pour la guerre 
impérialiste. 

Mais où sont les lampions, où sont les cris de joie, à présent que 
vient d'être atteint le « but suprême » de l'entrée en guerre de l'Aile
magne ? Où est le triomphe de notre presse gouvernementale : « Nous 
avons abouti, hourrah ! » ? ... Piteux comme des chiens mouillés, les 
« libérateurs allemands » regardent l'œuvre de la révolution russe. Ils 
ne réussiront pas même une grimace passable pour faire bonne mine à 
leur mauvais jeu. La comédie de:,~ premiers mois ·de la guerre, tomt 
cette bouffonnerie mise en seène par et pour la social-démocratie alle
mande dans le but d'égarer les masses, tout cela est oublié ! - tellement 
oubiié que les acteurs n'essaient même plus de voiler leur mauvaise 
humeur en reprenant leurs masques d'antan au magasin des accessoires ! 

... Une peur bleue devant le renforcement possible de la Russie grâce 
à sa rénovation intérieure, la peur d'une comparaison trop facile entre 
la Hussie qui s'est libérée elle-même et la Pologne « indépendante », 

« œuvre des crosses allemandes dans Ica poings allemands » - la peur, 
ava:It tout, du mauvais exemple russe qui pourrait aigrir les mœurs 
douces et simples du prolétariat allemand, ... voiEt ce qui sc montre 
partout. Même dans la feuille libérale de Mossé (le « Berliner Tage
blatt » ), une lumière du libéralisme allemand essaie tout naïvement 
d'apporter la preuve consolante et calmante comme quoi la fameuse 
« libération de la Russie », qui fut le but sacré de la guerre, se brisera 
certainement contre des difficultés intérieures insurmontables, ou sombrera 
dans « l'anarchie ». 

1 c pro'é:ariat allemand, lui aussi, se trouve placé par les événementf'\ 
rusœs deYant la question de son honneur et de son destin. 

Aussi lon~temps que régnait dans tous les pays belligérants ce même 
silence de cimetière, cette même obéissance de cadavre que nous a Yalu 
l'effondrement du prolétariat socialiste, il s'agissait d'une faute solidaire, 
d'un dé2astre mondial commun, dont chacun était responsable pour sa 
part, bien que toutes les parts n'aient point été égales. Mais dès qu'en 
Russie le prolétariat a brisé « l'Union Sacrée » par sa révolte ouverte, 
celui qui continue tranquillement à soutenir l'action guerrière lui domm 
à présent directement un coup de poignard dans le dos. Les troupes 
allemandes qui combattent dans l'est ne luttent plus maintenant « contre 
le tsarisme », mais contre la révolution. Et dès que le prolétariat russe 
déroulera chez lui la lutte pour la paix - qui a certainement déjà 
commencé et se développera de jour en jour - l'attitude de chair-à
canon obéissante du prolétariat allemand sc transformera en une trahison 
inexpiable contre nos frères russes. 

« En Hussie le premier coup a été tiré », (comme nous disaient jadis 
nos socialistes de défense nationale) ... La Russie sc libère elle-même. 
Mais qui libère ra l'Allemagne de sa dictature du sabre, de sa réaction 
prussienne et de l'assassinat impérialiste des peuples ? ... (Avril 1917) 



Supplément au lW0 V de la (( ~ORRESPOIWDAIW~E IIWTERIWATIOIWALE OUVRJt;RE )) ,. 

MANIFESTE 
·des Groupes •• Em.aneÏpatlon Ouvrière et SocÏale » 

1. LE PRO LET ARIA T 

A BESOIN D'Y VOIR CLAIR ! 

Ce qui existe : 

Agence Havas, agence Radio, agence Reuter, 

agence Wolf, agence United Press, agence Tas s. 

Tous agents, - agents de police. - Autant de 

mensonges que de nations. 

Actualités Pathé, Metro-Goldwin, Paramount, U fa. 

Truquages officiels ; parades guerrières ; futilités 

mondaines ; bourrage de crânes. 

Censure de classe : rien que l'épiderme des 

.évènements. 

Voilà l'information des ouvriers par les bourgeois : 

L'OPIUM DU PEUPLE. 

Ce qu'il nous faut : 

L'envers de l'histoire, vu par les masses. Tout 

çe qui se fait dans le monde, sauf les discours, 

.est l'œuvre du travail des masses. 

Le mensonge est intellectuel ; le fait est manuel. 

La vérité, qui n'a pas de nation, est PROLÉTA

RiENNE. 

Nous voulons l'information des ouvriers par les 

<>uvners .: 

LE RÉVEIL ÉMANCIPATEUR. 

Tentons un premier pas ! 
A vos plumes, travailleurs ! Ecrivez, rensei

:gnez-vous les uns les autres, envoyez documents, 

journaux, coupures, lettres, articles. Dites ce que 

la bourgeoisie étouffe, ce que les politiciens ma

quillent, ce que les chefs du mouvement ouvri~r 

cachent ou dénaturent. C'est là le bien commun de 

votre classe, que vous n'avez pas le droit de rete-

, nir. Toute vérité est bonne à dire. 

TOUTE VÉRITÉ EST REVOLUTIONNAIRE ! 

Ouvriers, écrivez-nous ! 
Ce journal est le vôtre, et doit être fait par 

vous. Le secret de votre signature sera formelle

ment respecté. Ne nous envoyez que des rensei

:gnements strictement exacts. 

II. UNE TENTATIVE OUVRIERE 

D'INFORMATION MUTUELLE 

C'est dans un esprit de classe, non dans un 

esprit de parti, qu'un certain nombre de travailleurs 

ont fondé de leurs deniers le premier journal inter

national d'information mutuelle, uniquement rédigé 

par des correspondants ouvriers des diverses parties 

du monde ; cet organe, « Correspondance 1 nier

nationale Ouvrière », paraît actuellement sous la 

forme d'un bulletin de 16 pages, dont la parution 

est dès maintenant hebdomadaire. Il comprend 

trois parties : 

1 o Une rubrique d'actualité internationale · vue 

par les ouvriers, qui fait le plus possible appel aux 

témoignages directs, sans · négliger au besoin les 

traductions ou réimpressions d'articles parus ail

leurs ; 

2o Une partie historique qui vise à placer le 

prolétariat en face des sources mêmes de son 

expériences et de ses traditions révolutionnaires ; 

3o Une tribune libre de discussion sur les ques

tions politiques, économiques, sociales et cultu

relles du mouvement ouvner. 

Le nouvel organe, n'ayant d'autre but que de 

travailler à affranchir le mouvement ouvrier de 

son état de sujétion vis-il-vis du sectarisme d' orga

nisation, et vis-à-vis des agences d'information 

bourgeoise, s'attachera surtout à donner une 

expression aux courants spontanés de la conscience 

ouvrière, et à fixer le récit d'actions de masse 

qui, sans cela, resteraient ignorées ou méconnues. 

Il se propose, en somme, d 'écrire, au jour· le 

jour, l'envers de l'Histoire, vue par ceux qui la 

subissent, et qui, parfois, la font. 

Un numéro spécimen de la Correspondance In

ternationale Ouvrière sera envoyé sur simple de

mande adressée à ]. Dautry, pour «l'Emancipa

tion Ouvrière et Sociale » , 98, avenue Daumesnil, 
Paris (12e). 
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III. AU SERVICE D'UN PARTI ? 
NON! AU SERVICE DU PROLETARIAT 

La Correspondance Internationale Ouvrière est 
un organe d'informati9n et de discussion proléta
riennes qui se déclare libre et indépendant. L'in
dépendance est · ici comprise comme le contraire 
du sectarisme, la liberté comme l'opposé de la 
neutralité. 

Un journal ne peut pas être neutre ; même s'il 
est largement ouvert aux éléments · de fait et de 
conscience les plus divers, un organe quelconque 
est forcé d'interpréter et de choisir. Ce serait pure 
hypocrisie que de prétendre à l'impartialité dans 
un monde où tout est lutte et passion. Le groupe 
initiateur de la Correspondance Internationale Ou
vrière a, comme tout autre . groupement du mouve
ment ouvrier, une certaine conception propre qu'il 
tend à propager et à développer en l'élargissant 
de plus en plus. Cette conception, il a d'ailleurs 
considéré comme son premier devoir de l'exposer 
aussi clairement que possible. Le premier geste 
du groupe « Emancipation Ouvrière et Sociale » 
a donc été de se définir et de définir 1 'alignement 
général qu'il poursuivait en fondant la Correspon
dance Internationale Ouvrière. 

Nous reproduisons ci-après un exposé paru 
le 25 septembre 1932 et intitulé «Nos positions», 
qui permettra de se faire une idée des bases com
munes sur lesquelles se placent les camarades qui 
ont participé à cette initiative : 

Une vague de résistance prolétarienne se des
sine à travers le monde : en Allemagne, en Amé
rique, en Belgique, en Grande-Bretagne, en France, 
en Espagne et jusque dans les pays de terreur fas
ciste, des mouvements de grè~es se succèdent pres
que sans interruption, se heurtant aux forces 
écrasantes du capitalisme. Un moment décisif pour 
la lutte de classes s'approche. Il s'agit de savoir si 
la classe ouvrière réagira assez vigoureusement 
contre les forces coalisées des classes exploiteuses 
et de l'état pour briser l'offensive fasciste et rou
vrir le chemin de la révolution. Cette question 
intéresse tous les prolétaires et exige d'eux un 
retour vigoureux à la pratique de la solidarité de 
classe. Jamais l'unité de front n'a été plus néces
saire qu'aujourd'hui. 

Par ailleurs, une cônstatation s'impose : On ne 

peut pas attendre pour s'unir l'abolition de toutes 
les divergences d'idées · et de tous les contrastes 
d'intérêts dans le sein des populations travailleuses. 
Autrement, il faudrait renoncer par avance à toute 
lutte de classe, l'unité du prolétariat étant quelque 
chose qui se développe par l'action commune, à 
travers la pratique réelle de la lutte, mais qui ne 
s'achève que par la destruction du capitalisme, et 
dans l'unité de l'humanité. 

Tou tes les tentatives autoritaires pour réaliser 
l'unité idéologique du prolétariat sous l'égide d'un 
parti, son unité économique dans une fédération 
syndicale, n'ont abouti qu'à multiplier les sectes et 
à aggraver les contrastes. Le chantage à l'unite. 
qu'exercent les organisations les unes contre les 
autres, a creusé entre les ouvriers des abîmes de 
méfiance et de rancune et tari la source de 1' action. 

Cependant l'expérience des mouvements instinc- . 
tifs de grève et de révolte qui constituent la sub
stance de notre histoire de classe prouve bien que 
la coexistence d'organisations politiques ~t écono
miques diverses, de même que l'état d'inorganisa
tion de la grande masse, n'est pas un obstacle 
insurmontable à une lutte décisive. L'union peut se 
réaliser par la base, en dehors de toute tutelle 
particulière : exprimant la volonté collective des 
hommes et non pas le compromis des chefs. 
elle traduit en action directe la pression de telle 
ou telle nécessité urgente, la réaction vitale d'une 
masse sur tel ou tel terrain de lutte spontanée. 

On voit alors apparaître sous une . forme frag
mentaire, anticipée, transitoire, quelque chose qui 
fait prévoir ce que pourra être l'organisation révo.;. 
lutionnaire totale du prolétariat dans ces conseils. 
et c'est ce que nous appelons 

UN COMITÉ n'ACTION DIRECTE. 

Le comité d'action est l'organe de tous ceux qui 
veulent lutter (quelle que soit l'organisation ou la 
tendance dont ils se récl;:.tment) sur un certain 
terrain défini par une nécessité. urgente de l'heure. 
par une attaque directe de l'ennemi de classe, par 
une revendication élémentaire de la masse. 

Le comité d'action n'impose à personne l' aban
don du droit de libre-critique envers les for
mules, les organisations et les· personnes. ll a pour 
domaine l'action directe et son organisation pra~ 
tique sur un terrain déterminé par les circonstances. 
Le comité d'action n~est pas une parlotte de 
dirigeants, une collection d'individus représentatifs 
empruntés à toutes les tendances .. G~est une. délé-
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ga ti on de la collèctivité travailleuse en lutte, ·ce 
sont des ouvriers, des paysans · ou des chômeurs 
investis de la confiance de leurs pairs, nommés, 
contrôlés et révocables dans leur propre atelier, 
leur propre fabrique, leur propre village, leur pro
pre quartier, par ceux qui les ont vus à l'œuvre. 

Le comité d'action ne se substitue pas aux 
fonctions des partis politiques, des groupements 
philosophiques, des organisations professionnelles 
permanentes. Il ne présente pas de candidats, n' éla
bore pas de doctrine, ne prélève pas de cotisations, 
n'entretient pas de fonctionnaires payés. Il com
mence et finit avec l'action directe de la collecti
vité en lutte dont il est l'émanation. Il n'a pas 
d'autre rôle que de donner corps au mouvement 
spontané de la masse prolétarienne tant que celui
ci existe et pour autant qu'il ne trouve pas sa 
libre expression dans les organisations particu
lières déjà existantes. 

La plupart des organisations ouvrières existantes 
sont le produit d'une époque de prospérité actuelle
ment révolue et sont développées sur la base 
d'une adaptation de la classe ouvrière aux condi
tions qui font d'elles un membre de la société 
capitaliste. Or le régime capitaliste enfonçé dans 
une crise sans issue ne peut plus se conserver que 
par la destruction impitoyable de tous les progrès 
sociaux, de toutes les conquêtes démocratiques et 
économiques réalisés par le réformisme ouvrier. Il 
ne peut se survivre quelque temps que par la des
truction physique des travailleurs en surnombre, 
c'est-à-dire par le recours au fascisme, à la misère 
et à la guerre. Dans ces conditions les conquêtes 
du réformisme ne peuvent être sauvées . ni par les 
méthodes, ni par les instruments traditionnels de 
ce même réformisme ouvrier. Les méthodes de 
collaboration de classes sont devenues des méthodes 
de trahison, les organisations du légalisme ouvrier 
sont devenues des organisations réactionnaires. Le 
prolétariat ne peut plus conserver ses positions en 
se réfugiant dans la résistance passive et en utili
sant l'arbitrage des pouvoirs publics. Il n'a plus 
le choix qu'entre une fin misérable et une lutte 
désespérée pour les buts révolutionnaires suprêmes. 

La reconnaissance de cette vérité commence 
à entrer dans la pratique, et cette pratique est 
celle des comités d'action. 

L'œuvre des comités d'action est encore obs
cure, mal connue, ou même entièrement ignorée. 
Elle est encore à la période des incertitudes, des 
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tâtonnements et des erreurs. La revendication . de 
l'action directe, la lutte . pour le front uni du pro-. 
létariat prend suivant les circonstances les formes 
les plus diverses. Elle subit les tentatives de confis
cation des cliques et des partis. Elle reste ignorée 
des prolétaires eux-mêmes, car elle ne trouve pas 
d'écho dans la presse bourgeoise, ni même dans 
les salles de rédaction des centrales « ouvrières », 

où la «correspondance prolétarienne» est toujours 
soumise à un triage tendancieux. Il faut les ha
sards d'un voyage, d'une rencontre, d'un récit, la 
lecture d'une petite feuille obscure, la découverte 
d'une brochure ignorée pour apercevoir par éclairs 
la réalité d'une lutte où pourtant s'est manifesté 
en actes et en conscience le courant unitaire et 
libérateur qui doit affranchir l'humanité tout en
tière. C'est ce courant que le groupe « Emanci
pation Ouvrière et Sociale >> veut dès maintenant 
aider à se frayer un chemin vers la clarté. 

IV. A TOUS LES TRAVAILLEURS 

Sans distinction d'organisation ni de tendance, nous 
faisons appel à vous pour que la parole puisse 
être enfin donnée, directement et sans arrière-pen
sée, à l'expérience prolétarienne internationale. 
Fau te de connaître les efforts convergents de 
leurs frères de classe inconnus, ceux-là mêmes qui 
luttent actuellement dans divers coins du monde 
ne pourront comprendre toute la signification de 
leurs gestes, devenir conscients de l'entière portée 
de leurs actes, ni faire comprendre à autrui la 
valeur mondiale de leur expérience. La première 
chose à faire est de créer un organe d'informa
tion et de discussion internationale au service de 
ces camarades inconnus, en leur donnant à chacun 
l'occasion de peser les leçons de leurs tentatives 
au point de vue des intérêts révolutionnaires géné
raux de leur classe, s'élevant ainsi de la pratique 
spontanée à la propagande consciente. 

Le deuxième pas, donc, consisterait dans une 
tentative de systématisation de ces données expé
rimentales. La pratique actuelle des comités d'ac
tion sur le terrain de la grève, de la lutte des 
chômeurs, du soutien des locataires expulsés, de 
la défense des libertés publiques et des victimes 
de la répression, de l'action anti;..fasciste, · · anti .. 
militariste, anti-policière, est . la matière première 
d'une théorie rénovée du mouvement ouvrier, qui 
s'élaborera d'elle-même· au feu de la critique. 
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Un élément essentiel de cette théorie repose 

aussi dans l'expérience des formations de classe 

adoptées dans le passé par les masses proléta

riennes, parfois sur un plan révolutionnaire supé

rieur à l'étape actuelle des comités d'action : 

sections et communes insurrectionnelles, bourses 

du travail, comités pour l'occupation des fabriques, 

shop-comittees, communes agraires, soviets et orga

nisations d'entreprises, conseils d'ouvriers, paysans 

et soldats, etc... Les théories qui ont été déjà 

données sur ces faits de l'histoire prolétarienne 

auront, elles aussi, à être passées au crible du rai

sonnement et de 1 'expérience. 

D'autre part, il ne peut être question d'apporter 

à la question de l'organisation révolutionnaire une 

réponse complète et définitive. Le problème de la 

révolution sociale ne se réduit nullement à un 

problème d'organisation pas plus qu'une formule 

organisatoire donnée n'est pré~ervée par son pro

gramme et sa structure de devenir un instrument 

contre-révolutionnaire. C'est la sélection des for

mes instrumentales de l'action qui règle cette 

question en dernier ressort et qui, seule, peut déter

miner le rôle que joueront dans un avenir pro

chain les différents types de partis, de syndicats, 

d'unions, de comités, de soviets et de coopératives. 

Mais le rôle de l'activité consciente et de la liberté 

humaine intervient pour simplifier et accélérer cette 

sélection spontanée, et c'est même en cela que ré

side essentiellement le fait de la révolution. Il faut 

donc que cette sél~ction soit libre, et c'est ici que 

doit prévaloir le droit de critique des individus et 

des masses vis-à-vis de toutes les formules exis

tantes, y compris celle des comités d'action eux

mêmes. Nous ne nous lasserons pas d'affirmer 

qu'une telle critique ne devient malsaine et des

tructive qu'à partir du moment où elle est d'avance 

dénoncée comme un crime de lèse-prolétariat ou 

de lèse-révolution par les détenteurs de certains 

monopoles organisatoires. 

Nous croyons que sur ces bases peuvent colla

borer tous les militants qui ne sont pas les pri

sonniers d'une secte, ou les profiteurs d'une 

dictature, tous ceux qui ont compris le caractère 

de la période actuelle et la nécessité d'une lutte 

décisive contre le c~pitalisme destructeur. 

V. NOTRE ORGANISATION 

Elle est ouverté à tous ceux qui font leur le 

présent manifeste et sont décidés à le mettre en 

application. 

Elle .a pour base le groupe local ou d'entreprise. 

Les fonctions d'organisation, de rédaction ou 

d'administration ne sont pas déléguées à des per

sonnes formant un comité central ou fédér~l. Elles 

sont confiées par referendum de tous les membres 

à tel ou tel groupe de localité ou d'entreprise, qui~ 

les assume par un travail. collectif sur la base 

d'une égale responsabilité de ses membres devant 

les tâches à remplir. Elles peuvent être transfé- . 

rées à tout moment d'un groupe à l'autre par refe

rendum. Par cette application du système des 

conseils, toute distinction entre «base» et «som

met », « dirigeants » et « dirigés » est radicalement 

éliminée. 

Là où n'existe pas de groupe, nous désignons 

parmi les abonnés et sympathisants de bonne vo

lonté, un correspondant chargé de rassembler les 

informations, susciter les initiatives, organiser la 

diffusion du journal, recueillir les abonnements ou 

souscriptions, etc. Ce camarade travaille directe

ment sous le contrôle du groupe délégué à l' organi

sation, jusqu'à ce qu'un groupe soit créé auquel il 

puisse être rattaché. 

Notre champ d'activité n'est pas limité à la 

France, mais s'étend à tous les travailleurs parlant 

français. 

En ce qui concerne les relations avec les 

ouvriers parlant d'autres langues, elles ont lieu au

tant que possible par le canal d'organisations 

similaires ou sympathisantes à la nôtre, et en par

ticulier par le Bureau d'Informations Internatio

nales, de F randort-sur-le-Main, qui a reçu notre 

adhésion ainsi que celles de plusieurs groupements 

de langue allemande, hollandaise, hongroise 

Enfin, nous engageons les camaradse à mettre 

au service de la solidarité prolétarienne et de 

leur information mutuelle ce précieux auxiliaire 

de l'Internationalisme, : L'ESPERANTO. 

Les Groupes 

« Emancipation Ouvrière et. Sociale » 

DEMANDEZ UN SPÉCIMEN GRATUIT DU JOURNAL QUI SERA BIENTOT LEiVOTRE& 

la ''Correspondance InternatÏonale OuvrÏère" 



3. Révolution russe et prolétariat mondial 

Par le déclenchement de la révolution russe se trouve dépassé le point 
mort où s'était bloquée la situation historique, entre le prolongement de 
la guerre et l'effondrement persistant de toute lutte de classe proléta
rienne. Dans l'Europe remplie d'air moisi où l'on étouffait depuis bien
tôt trois années, il a soudain été ouvert en quelque sorte une fenêtre . 
. .. Un fleuve d 'air vif est entré, Yen; lequel tous viennent pour y rafraîchir 
leur poitrine. Voici que maintenant ceux-Ut mêmes qui prétendirent 
apporter la paix et la démocratie au peuple russe « sur la pointe de nos 
baïonnettes » ~ se tournent vers la révolution russe et lui demandent 
de mettre fin à la guerre. - Les hommages geignards dont les gouver
nements allemand et autrichien comblent maintenant ces « meneurs » et 
ces « conspirateurs » tant méprisés, - la tension craintive avec laquelle 
est recueillie ici toute parole émanant du Conseil des Ouvriers et Soldats 
à propos de guerre et de paix - sont les preuves palpables d'un fait, 
en face duquel jusqu'à maintenant les socialistes tièdement oppositionnels 
de l'Arbeit-Gemeinschaft sont restés aveugles et sourds : aucune entente 
diplomatique, aucun message de Wilson, mais, seule, l'action révolution
naire du prolétariat permet de forcer l'impasse de la guerre mondiale. 

Les vainqueurs de Tannenberg ct de Varsovie attendent maintenant en 
tremblant que des Russes, des prolétaires, que dis-je, des « voyous des 
rues » veuillent bien les délivrer ·enfin du nœud étrangleur de la guerre ! 

Mais le prolétariat d'un pays isolé ne peut pas dénouer seul ce nœud, 
même à force d'héroïsme. La révolution russe s'élargit d'elle-même en 
un problème international. Les ouvriers russes, par leur aspiration à la 
paix, entrent en plein conHit, non seulement avec leur propre bourgeoisie, 
qu'ils sauront bien dompter, mais également avec la bourgeoisie anglaîse, 
française et italienne. Les sorties hargneuses des feuilles bourgeoises de 
l'Entente, depuis le « Times » jusqu'au « Matin » en passant par le 
« Corricre della Sera », montrent que les capitalistes de l'Ouest, ces 
braves champions de la « démocratie )) et du « droit des petites nations », 
observent en grinçant des dents les progrès de cette révolution ouvrière, 
qui va mettre un terme à la belle période où l'impérialisme régnait 
sans partage en Europe. Les capi:alis:es de l'Entente forment actuellement 
le contrefort principal OLL s'adoss~~ la bourgeoisie russe pour résister au 
prolétariat russe réclamant la paix. L'Entente est encore en mesure 
d'exercer une forte pression sur la Russie, ct cela dans tous les domaines 
- diplomatique, financic:·, politique ct commercial. - Déjà sûrement 
elle met en œuvre tout cela. « - 1lévo1uti.on libérale ? Gouvernement 
provisoire de la bourgeoisie ? - Bien ! >) ••• Elle a tout de suite reconnu 
le coup d'état et salué officieusement en lui une garentic du renforcement 
militaire de la Russie, comme outil obéissant de l'impérialisme internatio
nal... Mais pas un pas de plus ! Si la révolution russe met en avant son 
contenu prolétarien, si elle se dresse contre la guerre ct l'impérialisme,. 
ses alliés fidèles lui montl"cront tout de suite de quel bois ils se chauffent 
et essaieront de la mettre à la raison par tous les moyens. Il en résulte 
pour le prolétariat socialiste d'Angleterre, de France ct d'Italie le devoir 
impérieux de lever dès maintenant l'étendard de la révolte contre la 
g.1erre. Qu'ils engagent donc des actions de masse décidées contre leurs 
propres classes dominantes, s'ils ne veulent pas commettre une trahison 
honteuse vis-à-vis du prolétariat russe, s'ils ne veu_lent pas le laisser 
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saigner à blanc dans une lutte inégale non seulem ent contre la bour
geoisie russe, mais aussï contre la bourgeoisie occidentale ! De hmmixion 
des puissances de l'Entente, déjà entrepri se dans les aHaires intérieures 
de la réYolution russe, ré~ulte un appel à l'honneur des ouvriers de ces 
pays pour qu'ils couvrent la r évolution russe par une attaque révolution
naire de flanc contre leurs propres classes dominantes afin d 'obtenir de 
force la paix. 

lVIais revenons à la bourgeoisie allemande ... Avec un sourire d e jau
nisse, d'un air moitié figue e t moitié raisin, elle ob3crve l'action ct la 
position de puissance du prolé tariat russe . Gàtéc par sa so l'ial-démocratie 
au point de s'être habituée h ne considére r le prolétariat que comme de 
la chair-à-canon militaire et politique, elle voudrait bien exploiter le 
prolétariat russe à son tour pour qa'il la débal'a33C au plu3 tôt de la 
guerre ! L'impérialisme allemand qui est en mauvaise posture à l'ouest 
et en Asie Mineure, et qui n e sait où donnel' d ~ la tète devant les 
soucis de ravitaillement qui le talonnent, aimerait sc tirel' aussi rapide

m ent que possible de cette mauvaise affaire, p our se réparer et s~ 

préparer en toute tranquilité à de nouYeaux exploits. La révolution russe 
peut senir à cela pal' ses tendances prolétariennes à la paix. 

Donc partout c'est la même spéculation de l'impérialisme sur le dos 
de la révolution russe ; les points d 'appui, seuls, diffèrent. Les puis
sances occidentales veu)ent aue!er ]a tendance bourgeoise-libérale de la 
révolution au char de l'impérialisme pour continuer la guerre jusqu'à 
l'écra~ement du concul'l'ent allemand. L'impérialisme allemand voudrait 
s'assenir la tendance prolé tarienne d e la révolution p our se soustraire 
à la défaite militaire m enaçante. Eh bien, pourquoi pas, m essieurs ? 
La social-démocratie allemande a bien servi h faire passer le déden
chement du massacre des peuple3 pour une « action libérattrice contre le 
tsarism e russe ». Maintenant la social-démocratie russe peut bien aider 
le «libérateur » tombé dans les ortie::; ~~ s ~ d élivrer de la s ituation 

.épineuse d ' une guerre qui tourne mal. Les om-riPrs allemands ont par
ticipé à la guel're quand cela agréai t à l'impérialisme, les ouvriers 
russes dcYraicnt maintenant faire la paix pout· lui permettre de se 
tirer d 'affaire ? 

[Ici, Rosa Luxembourg m et à jour le rôle officieux de 8cheidemann, 
envoyé de la social-démocratie allcnzruzrle à Stockholm, où il doit ren
cont rer les délégués de la Russie sol'iét ;que afin d ')' traiter des condi
tions de la paix .] 

... Toutefois, la question de la paix n 'es t p1s an 3si simple pour le 
prolétariat russe que cela parait convenir à MM. Hindcnbourg et 
Bethmann-Hollwcg. En réalité ce qi1'il faut pour la victoire de la 
réYolution et l'accomplissement de ses ha'lcs ultéri eures, c'est un point 
d 'appui solide, une base sûre à quoi s'a:lo3ser. Cette base sûre peut 
bien être trouvée dans la révolution prolétarienne en Allemagm·, 
mais non dans le sau,;etage de l'impérialisme allemand. .Jusqu'à ce 
que le prolétariat allemand ait compris l'exemple russe, la base de 
développement de la révolution russe n 'est autre que son propre sol, 
et elle doit rejetter avec une égale clal'té le compromis avec l'impé
rialisme des deux camps. Déjà en fait, le déclenchement de la ré
volution et la position dominante du prolétariat r éduit la guerre im
périaliste en Russie à devenir cc qu'elle prétend ê tre dans tous les 
pays d'après la phrase mensongère des classes dominantes: une simple 
«défense du pays» . Les masses des ou vricrs ct des soldats on t fait 
ravaler kt M.\il. Milioukoff c t consorts leurs beaux projets «d 'essor 
vers Constantinople )) et de « regroupem ent démocratico-national )) . Elles 
ont pris au sérieux l'idée d 'une guerre purement défensive. Mais les 



prolétaires ne peuvent mettre fin à la guerre et faire la paix en 

bonne conscience qu'autant que leur œune, les conquêtes de la ré

volution, son chemin libre vers un progrès ultérieur sans entrave, 

sc trouveront assurées. Eux, les prolétaires russes, sont les seuls au

jourd'hui qui aient à défendre Yéritablement la cause de la liberté, du 

progrès ct de la démocratie. Et ces choses doivent être assurées, non 

seulement aujourd'hui contre les chicanes, les extorsion3 et la fureur 

guerrière de l'En~ente, mais demain, avant tout, contre les baïonnettes 

des « libérateurs allemands )). Uu état policier ct militaire à cent pour 

cent n 'est pas un bon voisinage pour une jeune république en pleine 

transformation intérieure. Une soldatesrpte impérialiste rompue à une 

obéissance de cadavre n'est pas une com pagnie hien sûre pour un pro

létariat révolutionnaire au moment oi:t il prend son élan pour les 

conquêtes de classe les plus hardies, pour une œuYre créatrice d'une 

portée et d'une durée immense. 

Déjà maintenant, l'oceupatiou de le malheureuse « Pologne indé

'Pendante )) par les allemands signifie une plaie profonde dans le 

flanc de la ré,·olution russe. La base de déve loppement de la ré

Yolutiou n'est-elle pas entamée lorsqu'un pays qui en fut toujonr13 

un des foyers les plus ardents, voit·e même en 1905 le brasier prin

cipal, se trouve socialement converti en cimetière ct p olitiquement en 

caserne allemande? Qu'est-cc qui nous garantit à présent que de

main, ~près la conclusion de la paix, d ôs que le militarisme alle

mand aura tiré sa patte du piège h loup d 'une conflagration géné

rale, il ne la plantera pas dam les reins du prolétariat russe pour 

empêcher que le despotisme allemand ne soit atteint à son tour? 

Les assu rances douteuses foumies par les héro!':' du r écent procès cl.e 

Künisberg ne peuvent pas suffire à nous tranquilliser à ce sujet. 

L 'exemple de la Commune de Paris laissr~ encore un souvenir trop 

vivant. On Yerra plutôt le chat 'in·c en paix avec la souris que l'im

périalisme avec la r éYolution prolétarienne désarmée. Or la guerre 

mondiale a déchaîné précisément en _- Allemagne une telle orgie de 

1·éaction ; elle a démontré 1t tel point la puissance souvcra.inc du mi

litarisme en face de cette puissanet~ tonte ficti,·c de la « classe ouvri

ère allemande organisée )) ; la suppression de toute liberté politique en 

Allemagne s'est montrée une ch03c si aisée ! Les p e rsp eeti' es seraient 

particulièrement graves pour la Hussie, en fa ce d'un impérialisme 

allemand renforeé par un premier sueeès acquis. Certes, « les dan

gers du militarisme allemanrl )) agités par l'A_ngleterre ou la France 

impérialistes sont en réalité du bourrage de erùne, de la mythologie 

de guerre, une histoire de paill e ct de poutre. Pour la république so

viétique, par contre, ces dangers ne sont qne trop r é~~l s. Les prolé

taires russes seraient politiquement de simples enfants s'ils ne sc 

po::a:ent pas la question sui,·ante : <' La chair-à-canon allemande qui :;;e 

laisse mener aujourd'hui docilement à_ l'ahattoir de tous les champs de 

bataille, ne se laissera-t-e lie pas conduire tout aussi bien après-demain 

contre la révolution russe? Seheidemann, Heilman11 et Tensch ne seront 

pas en peine de légitimct· cela avec u ne théorie « marxiste )) et M~I. 

Lcgien et Schlichc, des syndicats, signeront le contrat pour eette 

nouvelle livraison d'esela ,-cs, sui va nt en ee la la tradition patriotique 

des princes allemands qui vendaient la fleut· d e leurs peuples comme 

viande de boucherie pour le compte de l'étranger. )) 

Il n'existe qu 'une seule garantie sérieuse contre de pareils risques : 

le réveil du prolétariat allemand, une position de puissance des « ou

vriers ct soldats )) allemands dans leur propre maison, une action révo

lutionnaire du peuple allemand pour la paix. C'est chose bien risquée 



et terriblement équivoque pour les soldats de la révolution russe que 
de donner à Bethmann et Hindenbourg le lustre de la victoire et de 
paix. Au . lieu qu'avec les « ouvriers et soldats » allemands, s'ils se 
débarrassaient de leurs maîtres, la paix serait conclue d'avance, et 
- c'est ce qu'il faut leur faire comprendre - elle serait scellée sur une 
base de granit. 

Donc pas de « paix » sans lutte révolutionnaire _r>oussée à fond, 
aussi bien en Russie qu'en .France, en Angleterre, en Italie, et tout 
particulièrement en Allemagne ! Guerre civile internationalisée du 
prolétariat contre la bourgeoisie européenne ! Autrement tout le poids 
de la lutte retombera sur les seuls ouvricra ru3ses, ct l eurs frèws de 
tous les pays les auront livrés aux fureurs de la réaction franco
anglo - italienne, et tout d'abord à celles de la bourgeoisie allemande ... 
Voilà comment se pose en réalité le problème de la paix. 

La dernière phase de la guerre mondiale, en faisant apparaître le 
conflit fondamental entre la bourgeoisie internationale et le prolétariat 
international, pose le dilemme de sa propre issue dans les termes sui
vants : - ou bien extermination générale - ou bien révolution pro
létarienne. - Impérialisme ou socialisme ... 

En dépit de la trahison, en dépit de l'avachissement général des 
masses travailleuses, en dépit de la décomposition d'une interna
tionale socialiste tombée en pourriture, ainsi la grande loi historique 
se fraye un lit, tel un torrent auquel on a barré sa route habituelle 
et qui s'enfonçant en profondeur, rejaillit au jour d'un jet clair à une 
place inattendue. La lutte de classe ne se laisse pas détourner éter
nellement sur les voies trompeuses de la guerre des états . 

. . . Oui, la révolution russe a déjà forcé les « libérateurs » allemands 
à se donner à eux-mêmes devant tout le monde un démenti sanglant ; 
du coup elle a effacé de l'histoire un mensonge infâme, dont la social
démocratie allemande et la mythologie offi;:iclle du militarisme allemand 
avaient vécu pendant trois ans. Le torrent révolutionnaire commence 
ainsi son action destructrice de tous le3 mensonges, son implacable 
antiseptie ; le voilà qui balaye tous le3 tas de fumier que l'hypocrisie 
officielle avait amassés sur l'Europe depuis le déclenchement de la 
guerre mondiale et l'arrêt consécutif de la lutte de classe. Et la révo
lution russe arrachera à la bourgeoisie de l'Entente le masque de la 
démocratie, comme elle a arraché au militarisme allemand son masque 
de briseur de chaînes de l'autocratie tzariste . 

. .. Bien creusé, vieille taupe de l'histoire, qui mine lentement tout un 
monde de mensonges. En ce moment retentit de nouveau au-dessus du 
prolétariat international, et du prolétariat allemand, le mot d'ordre, l'ap
pel d'avertissement qui nous fait présager les grandes heures d'un tour
nant mondial : «Impérialisme ou social:sme! Guerre ou révolution! 
Une troisième issue n'existe pas. » (Mai 1917) 

(La suite au prochain numéro). 
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LE ltiOUVEMEl\TT BRITANNIQUE 

DES ((CONSEILS D"ACTIOlW )) 

(Quelque5 documents). 

L'ANTIPARLEMENTARISME EN GRANDE-BRETAGNE 

par G. A. Alclrcd (Glasgow) 

Les hommes du peuple, les « gens ordinaires », ne sont 

pas des utopistes. L'enthousiasme et la frénésie ne 

prennent possession d'eux que dans les heures de crise 

aigüc. Ils sont amis du bien-être plus que de n'importe 

quelle sorte de fanatisme. Ce ne sont pas des philo

sophes à la recherche du souverain bien, ni des inven

teurs de panacée universelle. S'ils ont une philosophie, 

c'est par nécessité, non par profession, et elle n'est autre 

que leur acceptation des faits de la vic, leur adaptation 

à leur lot, à leur étroit corps-à-corps avec leur propre 

destinée. Ils ne sont pas des socialistes tendant au 

bonheur universel. Ils ne sont ni anarchistes, ni commu

nistes, ni quoi que ce soit d 'approchant. Ils sont tout 

simplement des membres individuels de la communauté 

dans laquelle ils vivent ; et chaque individu cherche 

l'occasin de réaliser ses mobiles ct (si modeste soit

elle ) , son ambition, qui est une tendance vers le bien

être et la sagesse. Car l'expérience enseigne à chacun 

que c'est seulement en force ct en santé, dans l'intégrité 

et l'unanimité de soi-même - c'est-à-dire dans la sa

gesse - qu'il peut jouir effectivement du bien-être. 

Ainsi le peuple rejette toute idée abstraite •du souverain 

bien et du bonheur universel. Le dieu du peuple doit 

être un dieu vivant ; sa vérité, une vérité en marche ; 

la cause pour laquelle il combat, une cause concrète ; 

son idéal, un idéal pratiquement réalisable ; les termes 

de sa libération doivent pouvoir s'incarner sous ses 

mains en faits et en expériences. Quelles que soient les 

institutions avec lesquelles l'individu puisse identifier 

sa vic, elles devront lui permettre d'exprimer et de 

réaliser sa règle de vie : une tendance vers plus de 

bien-être et de sagesse. 

Il n'a pas de temps à consacrer à l'antiparlementa

risme abstrait. Il n'y vo.it rien d'autre qu'une théorie 

du gouvernement, et il n 'existe rien qui soit plus futile 

à ses yeux qu'une théorie gouvernementale. Le moindre 

soulag;~ment à ses maux l'emporte pour lui sur la plus 

belle harangue ct sur la plus parfaite expression de la 

logique révolutionnaire. 

Cependant l'analyse que l'antiparlementarisme donne des 

événements actuels n'est pas sans faire travailler son 

esprit, parce qu'elle vùent corroborer les soupçons de 

son expérience. Il ne se résignera jamais à un statu quo, 

cc dernier mot du parlementarisme, comme à la for

mule finale de la destinée humaine. C'est là de nou

veau cet absolu qu'il ne peut admettre. La tendance au 

bien-être et à la sagesse, qui est inhérente à la nature 

humaine, exige que le sort du peuple, au point de vue 

économique, soit en p erpétuelle amélioration. Les in

stitutions établies ont un sens pour lui aussi longtemps 

qu'elles permettent à cette tendance de s'exprimer. Mais 
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si elles viennent à contrecarrer les aspirations du peuple 

à plus d'utilité et de bonheur, elles deviennent à ses 

yeux les points d 'appui de l'inaction sociale, les centres 

de la stagnation. Et c'est alors qu'en face d'elles, il 

commence à dresser ses propres organes d'action. (Cette 

condition fondamentale de la lutte sociale a été négligée 

par les cyniques du désespoir qui accusent le peuple de 

veulerie). Ce que les travailleurs demandent et attendent 

en nos temps de crise sociale aigûe, c'est le changement 

en nos temps de crise sociale aigüe, c'est le changement! 

s'étend aux deux plans de l'économique et du politique : 

1 o Reconstruction économique de la vie : bonheur 

social pratique. 

2o Dissolution du gouvernement de l'état dans l'orga

nisation productive de la société. 

L'ordre social existant, par l'intermédiaire du chaos de 

ses forces économiques, n'apporte plus rien d 'autre à la 

classe ouvrière que ceci : une tendance accélérée à la 

pauvreté et à la dégradation. La dernière expression 

de cette tendance est cette « concession » étrange : l'en

quête sur les moyens d'existence (means test). 

Le conflit entre cette tendance de la société et les aspi

rations ouvrières est inévitable ct l'expression de ce 

conflit est l'apparition du Conseil d'Action qui vient 

jeter un défi à l'autorité des Parlements et des Etats. 

La révolution économique a pris forme par le triomphe 

politique de la réaction. Lorsque Ramsay Mac Donald 

a dissout le gouvernement travailliste pour se mettre à 

la tête de la coalition nationale, le parlement a été per

du dans l'opinion de la classe ouvrière. Il a donné 

comme définition ~ la prospérité ... la misère croissante 

du peuple. Il a exalté la propriété et aggravé la pau

vreté. Il a donné à ceux qui possédaient, et il a retiré 

i:t ceux qui n'avaient pas même l'apparence d'un avoir. 

Il n 'a rien apporté à la misère qu'un peu plus de mi

sère. Sans effort il a dissout toutes les prétentions de 

réforme ct d'intervention politique en un conflit oUvert 

entre réaction et révolution. Ramsay Mac Donald a 

fait cc qu'aucun de nous n 'eut pu faire. Il a forcé le 

peuple . à introduire la révolution dans ses rêves, dans 

son souHle, dans sa vie, dans sa connaissance du monde. 

Il a fait de la révolution le pain quotidien d'une plèbe 

trop longtemps nourrie d 'aumônes ct de jeux de cirque. 

Grâce à sou administration, la révolution sociale est 

devenue, ~t la fin des fins, consciente d 'elle-même ; elle 

peut définir et expliquer ses desseins ; elle connaît ses 

moyens ct ses buts. La révolution a découvert sa soli

darité et le critère de cette solidarité, et elle se meut 

vers la victoire par l'irrésistible inspiration des masses. 

C'est ~~ :Mac Donald que nous serons redevables de 

son triomphe. 

Le Means tes! ;dissipe l'illusion suivant laquelle le par.J 

lcmcnt, par l'exercice de sa sagacité et de son autorité, 

pourrait éviter les révolutions. L'autorité du parlement 

s'affaiblit par l'exercice même de sa puissance, et sa 

sagacité décline avec une vélocité au moins égale. Il 

n 'y avait qu'un pas du Mean.~ test au Riot act (loi 

contre les émeutes); et un pas de plus découvre l'abîme. 

Car la sécurité de la société requiert que l 'hystérie de 

la Héaction soit balayée par la sagesse révolutionnaire. 

(The Council) 



LES ~RIMES DE LA RÉPRESSIOl\T 

/. L'ORDRE REGNE A GENEVE 
par A. Habaru («Monde») 
(Le titre et les sous-titres sont de nous.) 

Rachat? 

A deux heures, je mc rends à la levée du corps d'une 

vi(:timc socialiste de la fusillade. Au moment oit le 

cercueil est placé sur le corbillard, deux mille per

sonnes qui sc sont massées dans la rue défilent sur le 

trottoir pour un suprême hommage. 

Je marche dans la foule. A côté de moi, un soldat en 

uniforme. Un jeune soldat mobilisé le matin même. 

Sur son bonnet dP, police, un insigne de cuivre est 

épinglé : le fusil brisé de l'antimilitarisme. 

Il marche dans la foule, grave, sous le feu des regards 

qui comprennent. 
Il rachète le geste inconscient des recrues qui n'ont 

pas pu désobéir tt l 'ordre de tuer. 

Le colonel est le père du régiment ! 

On enterre aujourd'hui, séparément, les victimes. On 

enterre l'ouvrier Francis Clerc, 54 ans, membre de 

l'Union des Syndicats. 
Franei:;; Clerc, ouvrier syndiqué, se trouvait dans la 

foule de;; manifestants. 
Gérard Clerc, son fils, était dans les rangs du bataillon 

lll / 1 de l'Ecole de Hccrucs. 
Quand il en ref;ut l'ordre de ses chefs, le soldat Gérard 

Clerc tira. 
La poitrine ct les reins troués, son père, en face de 

lui, s'écroula. 
Sur le cercueil, une couronne porte l 'inscription de 

l'Ecole de Recrues III j 1. 
Le colonel Lederev, commandant de l'Ecole ~le Hccrues 

III/ 1 est venu s'incliner devant le cadavre de Francis 

Clerc: tué par les balles de l'Ecole de Hecnies III jl. 

Quand les soldats-citoyens ont des balles ... 

Lon~Ttcmps avant l'heure des obsèques d'Henri Fürst, 

une 
0 

foule compacte obstrue l'étroite rue des Battoirs. 

Ounier communiste, Fürst est tombé à quelques pas 

du fusil-mitrailleur, la moitié du crànc enlevé. 

Je graYis un escalier de pierre. Sous les combles d 'une 

maison ouvrière, le corps est là, dans une pauvre 

chambre envahie de fleurs rouges. Entre le drap rouge 

et le pansement qui dissimule l'affreuse blessure du 

front, les traits durs et le pli amer de la ~~uchc 

apparaissent. Deux gardes communistes en umforme 

veillent à la tête du lit. 
Le cercueil ouvert est descendu dans la courette de 

l'immeuble. Des milliers de personnes défilent en si

lence. Un orateur prononce un discours d'adieu. Puis 

la foule, dégageant la rue étroite polll" faire place à 

la Yoit"fue mortuaire, se répand sur le boulevard proche, 

vers le pont de l'Arve. Des milliers d 'hommes et. de 

femmes sont là, qui attendent le passage du convoi. 

Par-dessus les têtes, le dais noir Ct argent du corbillard 

apparaît, quand tout-à-coup une rumeur se répand. 

Là-bas, sur le quai, une compagnie sort de la caserne 

et se dirige vers la foule, à la rencontre du convoi. 

Provocation ! Des sifflets, des hurlements accueillent 

la compagnie dont le commandant se hâte de détourner 

l'itinéraire. Le convoi, là-bas, s'est arrêté. La compa

gnie traYerse la foule sous les insultes que les officiers 

re<;oivent, impassibles. 

Uue minute plus tard: un officier arrive seul, égaré, 

cherchant son chemin. Un ouvner se précipite devant 
lui. 

- Si c'est lui que tu cherches, le voilà, assassin ! Et 

sa main tendue montre le convoi funèbre qui, lente

ment, s'est mis en marche vers le cimetière. 

Quand il est trofJ tard ... 

A quelques centaines de mètres de là, un événement 

his1oriquc venait de se produire. 

Les 4.000 hommes des bataillons 103, 7, 10 et 13 

étaient réunis dans la cour de la ca3erne pour la pres

tation du serment ct la remise des drapeaux. Le colo

nel Lcderey, commandant de la place, prit la parole 

pour rappeler leur devoir aux soldats. Dès qu'il fit 

allusion à la fusillade de mercredi, des cris partirent 
des rangs : 
- Assassin ! Salaud ! Assassin ! 

Bondissant sous l 'accusation, le colonel perdit tout 

contrôle de lui-même. 

.Je suis devant vous, tirez-moi dessus ... 

Et dans les rangs la réponse vint : 
On n'a pas de ba1les ! 

Le discours du colonel fut tout entier coupé de huées 

et de sifflets. Cette manîfestation avait été spontanée. 

Et une grande partie des soldats refusèrent de prêter 
serment. 

JI. LE GOCVERNEMENT « SOCIALISTE » SUEDOIS 
ll.EFLSE L' A:\1NISTIE 

par A. V. Jolwnson (A./. T.) 

. .. Au printemps de l'année passée, une grève éclata 

dans la Suède du Nord, à Adalen. Le patronat voulut 

employer des briseurs de grève sous la protection de 

la police. Les ouvriers manifestèrent contre cette mesure 

ct ils réussirent en divers endroits à empêcher les 

jaunes de travailler ... Une partie d'entre eux promit 

de cesser le travail ct sc solidarisa avec les grévistes. 

La troupe fut alors envoyée contre les ouvriers, à la 

demande expresse des patrons. Au cours d'une démons

tration pacifique, les soldats tirèrent sur les manifes

tants. Il y eut 5 morts et de nombreux blessés. Les 

syndicalistes réYolutionnaires proclamèrent ta grhe 

générale. La commission nommée pout· faire une en

quête fut obligée de constater que les manifestants 

n'étaient pas armés et que les seuls responsables pour 

les meurtres commis étaient les militaires. Le comman

dant des troupes, le capitaine Mosterton, qui avait donné 

l 'ordre de tirer fut traduit en conseil de guerre et ne 

Jut condamné qu'à trois jours d'arrêt. Mais des cen

taines d 'ouHiers furent emprisonnés pour leurs actions 

contre les briseurs de grève, et beaucoup sont encore 
en prison . 

... Comme depuis quelques semaines, la Suède possède 

un gouvernement social~démocrate, les ouvriers récla

mèrent une amnistie pour les victimes prolétariennes 

de la lutte de classe. Le gouvernement a répondu par 

une fin de non-recevoir. 
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LES PROBLÈMES DE LA VIE 
AU PAYS DES DOLLARS 

DEUX CENT MILLE ENFANTS 
ERRENT SUR LES GRANDES ROUTES 
DES ETATS-UNlS 

Comme au temps des grandes famines ... 

Deux cent mille jeunes gens faméliques, loqueteux et 
pourchassés, errent à travers l'immense territoire des 
Etats-Unis sans but et sans espoir. A quoi bon rentrer 
au logis familial, à supposer qu'ils en aient un, puis
qu'ils n'y trouveraient pas plus de moyens de subsistance 
que sur les grandes routes ? Pour ces jeunes vagabonds, 
pas d'autre toit que le ciel étoilé et d'autre lit que le 
sol dur de la « jungle » des hoboes, le long des voies 
ferrées. Ce ne sont pas de mauvais garnements. Ils ne 
répugnent pas au travail ; ils ne boivent pas ; ils ne 
volent pas. Ce sont des timides ct surtout des malheu
reux. Il y a des miŒers d~ Tom, de Mike et de Red 
qui sont encore aujourd'hui de pauvres hères inoffensifs. 
Mais pourra-t-on en dire autant demain ? 

Du sang tout le long de la route 
Lorsqu'un de ces jeunes aventuriers involontaires quitte 
le foyer familial son baluchon au bras et l'espoir dans 
le cœur, il ne lui reste, en dehors de la grande route, 
que le choix entre deux modes de transport : s' intro
duire dans les wagons de marchandi.ses ou s'accrocher 
sous les voitures. Ce dernier surtout n'est pas sans dan
ger, particulièrement en Californie où la ligne ferro
viaire a de brusques tournants. Cette année, jusqu'au 
7 mai seulement, ces voyages clandestins ont fait 19 
morts et 200 blessés graves, rien qu'en Californie. En 
1931 le total des accidents de ce genre s'est élevé ù 
821. En octobre dernier le Southern Pacifie comfJte 25 
voyageurs clandestins tués par semaine. 

Le mouvement perpétuel 
Cette armée vagabonde n'a pas le droit de sejourner 
plus de 48 heures au même endroit. Une fois hors de 
la ville, ils ne peuvent plus s'arrêter : on les chasse 
continuellement d'une région à l'autre. Les municipali
tés se défendent contre cette invasion de sans-abris. La 
politique adoptée généralement à leur égard peut se 
résumer en ces mots : « Feed, shelter and move them 
on » (Donnez-leur à manger, abritez-les pour une nuit 
et chassez-les). 
A San Dumas on a fondé un camp de refuge pour les 
jeunes vagabonds. Les jeunes gens travaillent sur les 
routes ou sont employés dans la construction moyennant 
quoi ils sont logés, nourris et reçoivent 50 cents par 
jour. Quand ils ont gagné suffisamment pour s'offrir un 
billet de chemin de fer, on les renvoie chez leurs pa
rents. Mais le plus souvent ces adolescents ont dù 
quitter leur famille parce qu'ils ne trouvaient pas à 
s'employer sur place et qu'ils devaient céder leur bou
chée de pain à leurs cadets. Les parents sont les pre
miers responsables - si l'on peut s'exprimer ainsi -
de leur fuite, ce sont eux qui leur conseillent de cher-
cher à se débrouiller ailleurs. (Extrait de « Lu ») 

Mille enfants marchent sur Washington 

Mil~e enf~nts entreront à Washington la semaine pro
chame ; Ils forment l'avant-garde . des 3.000 marcheurs 
de ~a f~im attendus dans 1~ capitale le 5 décembre pro
cham, JOUr de 1~ convocatiOn du Congrès. 
Les enfants essawront de pénétrer à la Maison Blanche 
et :M. Hoover sera probablement obligé de les recevoi; 
et de prononcer des paroles d'encouracrement pour leurs 
parents en chômage. 
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La police de Washington se prépare à nouveau à une 
tâche qui ne sera pas plus facile que celle de l'expulsion 
de l'armée du bonus. 
De~ ,contin.gents ~e marcheurs de la faim ont déjà 
qmtte plusieurs villes, dont San-Francisco. Ils réclamc
r~nt de~ secours ?'hiver .immédiats, estimant que l'argent 
necessaire peut etrc pns sur les fonds mil~taires. Ces 
marcheurs représenteront tous les groupements des chô
meurs. 

LE SO~IALISME 
ET LA BOURGEOISIE 

l\I. GEORGES VALOIS N'A PAS LU BAKOUNINE 

Les fabricants de pl~ns économiques, de plans culturels, 
de pl~ns, pan-europeens? et autres plans « socialistes )) 
d:s~I~e.s a sauver la mise au capitalisme, (ou à rester 
dehmhvemcnt en plans), ont en général la naïveté de 
s:-, prendre pour . d~s inventeurs. Il y a presque un 
siecle que le socialisme prolétarien a fait justice de 
ces phantas.mes bourgeois, balayés par l'expérience de 
1848. Monsieur Georges V al ois, grand chef des faiseurs 
de pl~ns, ~e refuse à accepter cette leçon de l'histoire ; 
mms Il dmt admettre que les critiques parues ici-même 
s'appliquent parfaitement à leur objet, c'est-à-dire à 
ses propres théories. Or les quatre articles que nous 
ayons publiés . ne. s'adressaient pas à lui, mais à 
un d~ ses lomtan~s prédécesseurs, M. Coulléry. Et 
malgre tous les ~fforts que nous avons fait pour les 
mettr~ sur la ;oi~'. M; Valois et ses co-équipiers des 
Clumtwrs Cooperaltfs n ont pas su en découvrir l'auteur 
qui n'est autre que ... Michel Bakounine ! ' 
!l ne nous reste donc qu'à inviter M. Georges V a lois 
a se procurer le tome V des œuvœs de cet ancêtre 
et à faire, cette fois, une véritable découverte : ccli~ 
des articles ée~·its au Locle, pour le journal l'Egalité, 
pendant le prmtemps et l'eté 1869. Paaes 14 à 22 
50 à 52, 60 à 63, 82, 121 à 134, il tro~vera le text~ 
~xact :ue nou.s avons pu~li~ en l'allégeant de quelque~ 
coupm es. Et Il pourra ams1 se persuader que s'il y a 
quelque chose de nouveau sous le soleil ce n'est pas 
le confusionisme des charlatans. ' 
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