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El\ITRE LE FASCIS~~·~ 

ET I11tl JRÉVOI..lUTJIO~ 

REVOLTE PERMANENTE 
CONTHE LA GUEHHE l 
par Hoche Mcuranl. 

(Pour un groupe d'anarchistes du Nord) 

Nous ne sornmcs pas des pacifistes. Nous luttons pour 

que disparaissent toutes les armées, toutes les cohortes 

d e brigandage ct de mcrccnarismc, tous les r égiments, 

corps d 'armée, et milices de tous les Etal s. N ·iJ U-i l>a

taillon;; pour que ccs;;cnt toutes les gu<~rrcs, toutes ks 

expéditions coloniales, toutes les expéditions pu rH!I\cs, 

tontes les occupations d e territoire par la force arm!Se, 

toutes les invasions. Nous sommes d es anti gucrr.icn;. 

Nous savons qu'il existe des circonstances, dans la Yie 

tragique des peuples, pendant lcsc1uellcs ces subtilités ne 

seraient pas comprises ct sottement inoppor tmH·s, ne 

pourraient être employées que pour justifier des }ùchc

tés ct des r ésigna tions . C 'est au moment d es hostilités 

entre les peuples, quand la mitraille fait rage e t que 

les balles déchirent, lfUand les cadavres s'amoncellent ct 

que la barbarie règne. Alors franehcmcnt, cornm<.: pen-·_ 

dant la triste époque d e 1914 ~ L 1918, nous disons : 

Vive la Paix il n 'importe quel prix l 

Etant bien cntemlu que cc « n'imjwrte r;uel jJri:r >> ne 

s'entend pas dans le sens d e résign:J.tion ct acceptation 

de toute t yrannie, mais comme une désdidaristttion 

totale des spéculations de nos m aitres . A ce moment-li1, 

cette Paix signifie r éc !lemcnt quelqu:: chose : la cessa

t ion immédiate des tueries, l'arrèt du massacre, la fin 

des boucheries alr oecs. 

Il n 'en est pas de mème auj:mrd'hui. s~ dire partisan 

de la Paix, c'~st accepter l'ordre, l'archie, les lois, les 

codes, les Jécrets, les gou\·crnem ents e t les traités . C'est 

r econnaître Ie hien-fondé des négricra colon iaux en se 

rendant complices d es grands condiottcri dans l'eseia

vage des hommes d e couleur. 

Ln Paix, c'est la préparation ~L la Guerre. L'une S!I C

cède it l 'autre eonnne le pt·intcmp;,; succède ~L l'hiver 

dans la continuité des satsons. 

Cn pacifiste es t un parliaan tk la Paix, ùn mme l" i:co

li cr obéissant, et ee hon p roduit de l'école o fîicidk , 

antichambre de la e:1serne, r éc itera les b ienfail'i d:· 

l'o rdre m oral. « ... El U. l'hiers f;:t. aj;fwlé le libénfeur 

du territoire. » 

L 'assassin ycrsaillais roHgi Ju sang clcs miiiiers de 

comintuwrds n'était-il pas un parfait paei lïs Lc, selon 

k point <le ntc lwul'geoi" ? 
Nous dn ons eomhnttn~ ct ~.> <kux dw:ic:; .immo·dcs, 

kment. <· xrSe rahlcs : la Paix, pr~para tion it la gu e ;Tc , 

et la Guerre elle-mi'-mc. 

A l'appui de notre thèse, n oas al!ons nous SL'n n· de 

deux lignes d 'un éerinti n qne k~' rdr~u:tairc;,;, leé, hi sto 

riens e t les pacifis tes JW pour ront réc H:S lT. Nous Hll!~ons 

parler de l'auteur de <<lu m ~J rl du /oujJ » p·<" li' 

les rél'raetaircs) ; de « « Cillq- :'l!an » ( [JO:rr les ;Jié;

ricns ) et de « Servitude et Grandeur militaires >> 

pour les pacifistes). 

A lfred de Vigny, dans son écrit posthume, « Journal 

d 'un poi.~le », it la da te dG HHO, émet dans ses pcn

~c'.cs ct r é Ue:\.i.m1s di \ Cr ses : 

: Fehllc ù faiH:. - - l/rn11u;e d e f)(/i:c 1699. ~- Ce fut 

ln seille aruu~r: où le m o;uù; n 'eut fHts d e guerre. » 

l: ;,;.;ayous cm;cmbk de Jaire ce poème, voulez-yous ? 

En lN)~), la Force primait le Droit. Les cévenoles 

n :scapé3 de,:; dragonnades s'étaient en [uis en Allemagne 

r·J;;po l'tant icnr Patri e sous lca sem e lles d e leurs sou

liers. 
E n 1(/JlJ, h·s pay;:;ans éU.tiêtlt maltraités ; Louis XlV 

gù tcux, le; moines et les soudards terrorisaient. .. ; les 

na t io n::; cn ;opéea;:es occidcnta1es éta ient appnlu,·ics. 

En 1 () <)'), k:> t yran:,; de Suède ct de Hussie fo urbis

:,;<t icnt k:1r~; a;·nw.s en attendan t de s'affronter l'année 

~: ; 1 ;,_ a t dr· f~Jw,·:,·s .\! i d Pierr;· J t•r ) 11 Nan a , ct 10 an3 

(;w[ ScU.' le ehHmp clc earna ;,;e de Pulta-.a. 

Fn 1(}f)'J, 1\ lc;-; liel · cuî.ra 1t la cure d'Etrepigny, dans 

ks ;', r d eHne:-.; . Dans la solitu de de sa bih1iothè11uc , au 

coat: .. ct 1.f..>s penseurs, des Descartes e t des 

~\ [akhn::;e ht·. no( re l'!'écurseu ~· athée c t anarchiste . pré

p ~u·a k p!:t'; Jonnidablc réquisitoire que le monde ait 

~:.o:.ma cont r;· . les t_zra~ls Egiisc-~:tat, (:~uvre. de dé.mo

ll ~ t.on p1<>_pl;cu :,ali t L.t,cncmcnt dune rc \·olu twn socralc. 

Qu.oa n ou3 cxeusc cc rappel ehrm~ologiquc ; il est 

'";Hez ~, ignifiea! i L En 13:1:0, Alfred de Vigny n 'a pu 

trom er 'PC r an IG9(l comme année de béatitude 

terrestre, et depuis, nous sJL vons à quoi nous en teni1· 

sur l \~ S labeun; pacifiques des p euples ; a vec les con

qw~lcs coloniales cl les gran<l;;s gacrr cs coutincntales, 

la ~Î Laa:ion s'es t plutôt a ggravôe. 

I'~~m; s c:c ;nmcs tentés de considé rer la propagande en 

:·:J• r :; ;· tl. ·. h pa ::~ ;·omnw une formidaL>lc entrcpl'isc 

tk joLa;·ckric, 1pa1Hl ao:u songeons au grand r ô le fjUC 

,;<de le ': .fac!car m oral » dans les entrcpri3es Lclli

qctcuscs. 
Certai nes naL tOJ:s apparaissent co;nme plus sympathilJUCs, 

plus libérales, p lus démocratiques, moins proYocatriccs . 

Quand il s'<.1gi t d0 préeipi.tcr les hommr~s d:ms des 

g(:.t~L'rcs i:1 ic rnmo:, les " ?1fach:anJ » sc donnent des 

allures d ' innoeents, de gen.:i candides ct purs, à ia 

C\ J!lSc iencc saas rc1>rochc. 

C'csL la eroi :mde de la Cl \ ili'ml ion contre la b arbarie ; la 

'< d trnii'.Tc t::tene d'-' '' l ~ ;ili3és ct raHinés latins contre 

les l,ru ·h~rres ct g ru~~s;\; r ~; (; .~1 rrn~tiu :.;. .Et eerlainc propa

?.a;~,:. .: paci fi ,,t<: anl.érieure Ù la d<5daration de gu1:1Te 

f,::•·t : c ~; i nté · ~~: t :~ ck:·; ~ouYeri1:w L,; en lais:;:wt subsister le 

l i !' ~ l:)Ci l_;.~ ~-~ ~ ·:e 1a d~.fense tl~ ~j 1UH~rl~s IIlcnacée:; . 

tL: ra;1pe:cr des YériLé;.; si élémen taires 

ct nou '> s:tïO:l3 bi en qa'il exi s te lk f;Ï ncères paciJistes. 

L~'ll i' liOcioa d(' rai:-;. c.c:; l'l'l'iaincm cnt bcaw·oup plus large 

{ ' ( ' ~te du L.n t·o u,.y:; -;_~ d8!ÏnÎi.~ par C\'S JltoLs : << !'~/ at 

/Jfl) ' ·(; f! N! n'~~ s ! [: 'Ji :l1 CJl l~~'ucrre . » L~ ·· jtJ ~c de 

r ~!L~~ d~-~ C':'tJ ('St C- ~1 qu,_d C.J~te OOrte Je g ran.d 

l:: :m;;:,_i;_é Juü:;·e : L es ar!s f!orisswlls 

les chants rl'ët.t mmde affraru:hi fm r la 

que ces arn:i :3 sine(~re s c t f:iympa

\T u :iled hic:1 1wu;; permettre de kur dire qu ' il 

1us ck fai re d;t fil êurisme. Le présent es t 

l'i>;l ;;l iiH'iÜ tolll'lllen té J>Dlli" q ue l'on Y p rète toute 

~!_ 0 ·. !'..._; ~ • t!.:e i lt~on. 

Et pu ii> , pou :-fjlloÎ "Piwlcr Paix, ( c'est-1t-dit'e l'ordre, la 

collSen a t ion soc.i.ale, la pérennité des institutions cxis-



tantes,) cc rhc idéal que les uns traduisent par harmonie 
universelle, d'autres par socialisme intégral, autrement 
dit Anarchie triomphante ? 
Nous terminerons cette première partie en parodiant une 
viei lle chanson populaire de notre patelin par ce couplet : 
Au peuple! 
De quoi t'plaùzs-tu que la mitraille ait fauché la moitié 
d'tes gars? Y a jamais de paix pour la canaille, pour 
tous les trimards d'ici-bas. Au lieu d'attendre qu'on 
désarm e, chambarde tout 1 Brise les armes! Combats 
la guerre avec passion, en faisant la Révolution 1 

(Le Libertaire) 

LE MOUVEMENT BRITANNIQUE 
DES (( CONSEILS D'ACTION )) 
(Quelques documents). 

v 
LES CONSEILS DE LA FAIM 

par G. A. Altlred (Glasgow} 

La conclusion de toutes les statistiques, enquêtes sociales, 
rapports de police, budgets de guerre, nouvelles de 
bourse, étu<ies politiques ou méditations religieuses, est 
que l'organisation sociale actuelle a perdu son sens. La 
société est en pleine décadence et roule sur une pente 
mortelle . Sa tendance est antisociale. Il faut y remé
dier par une contrainte gouvernementale sur l'économie . 
Et le parlement proclame son impuissance à exercer une 
telle contrainte. La condamnation du régime est signée 
par ceux-mêmes qui ont intérêt à le défendre. 
Le parlement a promulgué la dernière « concession » 
économique. La classe opprimée est dans l'impossibilité 
de se plier à la misère que cette « concession » im
plique. L'issue dépend de cette lutte économique. Par 
le conflit qui en découle, c'en est fait de la croyance 
populaire aux conseils municipaux, aux parlements et 
à toute la bureaucratie d 'état. En face du parLement, 
se dresse peu à peu l'antagoniste de toute raison d'état, 
le conseil d'action des ouvriers. 
Le parlement trouve son appui dans l'autorité de la 
coutume. li a pour lui la richesse, la puissance, la tra
dition, la publicité. Le Conseil d'Action possède toutes 
les chances défavorables dans la lutte : c'est la pauvre
té même, la désorganisation absolue, l'Inconnu. 
... Eh hien, l'Inconnu triomphera ! On empêchera plu
tôt la matière de graviter, la flamme de brûler, le soleil 
de luire, qu'on em pêchera le èonseil d 'Action d'enterrer 
tous les parlements du monde . Le principe d'électora
lisme est : « chacun pour soi et dieu pour tous >> . Ce 
précepte d'égoïsme ct de corruption, la « chance indi
viduelle >>, le « respect >> pharisianique de la chance de 
chacun, c'est tout cc que le parlementarisme a encore à 
opposer à la puissance grandissante de la révolution 
sociale. Cette tragique faree bourgeoise sera anéantie 
par le Conseil d'Action. Et ainsi se lèvera pour le 
peuple le jour de la Conquête du pain 1 

(Z!·Juno:J <na) 
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LA RÉSISTANCE OUVRIÈRE 
A TRAVERS LE MONDE 

DANS LES BAGNES INDUSTRIELS DE SHANGAI 
(Lett re de correspondants ouvriers) 

L'exploitation du prolétariat de Shanghai a encore été 
aggravée sous la dictature du Kuomintang et des impé
rialismes. 
En général, le système de r émunération revêt à Shan
ghai: les formes suivantes : 
Soit le Paofan (nourriture et logement fournis gratis 
par l 'employeur). 
Soit le Pei fan (nourriture et logement payés par 
l'ounicr). 
Les travailleurs au « Paofan » sont recrutés . dans leurs 
villages ; ce sont le plus souvent des filles de pauvres 
paysans contraints de les vendre à caùse de la famine. 
La convention, verbale ou écrite, est faite entre l'em
baucheur et les parents de la jeune fille , pour une 
période fixée par l'usage à trois ans. La paie ne 
dépasse jamais 40 dollars par an. 
Les filatures japonaises envoient des employés à tra
vers les villages pour y enrôler le p ersonnel. 
L'employeur fournit généralement la nourriture, les 
vêtements et le logement. 
La nourriture est innommable. A midi, du riz cuit ; 
le mutin e t le soir, seulement du gruau. Comme lé
gumes, des navets salés avec des feuilles de choux. 
La viande est très rare. Le soir, du riz remplace le 
gruau lorsqu'il y a travail de nuit. Mais pendant toute 
la nuit (douze heures) aucune autre nourriture. 
Le patron devant entretenir les ouvriers malades, il 
s'en suit qu'il les force à travailler et n 'admet leur 
repos que lorsqu'il sont incapables de bouger. 
Les travailleurs sont logés dans des abris spéciaux, 
gratuits ou presque . Une maison avec planèher se loue 
de 3 à 5 dollars par mois. Les maisons sont pour 
30 personnes au moins. Le lit sert tour à tour pour le 
travaillem de nuit ct de jour. Les jours de repos, il 
n'y a donc qu'un lit pour deux personnes en même 
temps. 

Le manque de traYail pousse maintenant les employeurs 
~t pré fércr le « Pei fan » . 
Les ouvrières au « Peifan >> ont généralement de qua
torze à seize ans, rarement vingt ans. L'employeur ne 
perd rien en cas de rupture de contrat. Il ne fournit 
pas les vêtements. La nourriture et le logement qui 
lui reviennent i\ 3 dollars sont fournis pour 8 dollars 
Le salaire reste toujours entre les mains du patron. 
Pendant la période d 'apprentissage, quelques semaines 
en fait, allongée~; jusqu'à six mois, le salaire quotidien 
n'est que de 27 cents, insuffisant pour la nourriture ct 
le logement, de sor te que le personnel doit souYcnt 
au patron et ne parvient pas à se libérer. 
De cmin te que les ouvriers fuient cette vie intolérable, 
leurs habitations · sont gardées. Ils ne peuvent entrer mt 
sortir sans fJ ermission, aller faire un achat sans être 
accompagnés. La visite d 'amis ou parents est aussi 
interdite. 
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Ceux qui partent ne peuvent plus trouver de travail. 

Les chefs d'embauche et directeurs de fabriques sont 

groupés et ne prennent pas ceux qui ont quitté un 

autre patron. 
Il va sans dire que les travailleuses sont en révoltd 

ouverte contre cette odieuse exploitation ! On n'a pas 

oublié la grande grève à laquelle prirent part 14.000 

femmes et enfants de Shanghai. 
Courant septembre, les ouvrières décidèrent à nouveau 

de suspendre le travail. 
La grève commenncée dans les filatures de Triang-Chen 

et Ye-Choug s'étendit rapidement dans tous les districts. 

Femmes et enfants descendirent dans la rue et, sous 

leur pression, la « Yellow Trade-Union '' fut forcée 

d 'établir un cahier de revendications qui fut présenté 

au patronat. 
Ces revendications étaient : 1o Augmentation des sa

laires ; 2o journée de travail ne dépassant pas onze 

heures. 
Ce magnifique courant s'étendit au settlement et les 

travailleuses des filatures joignirent leurs revendications 

à celles de leurs sœurs du district de Heukory. Le 

lendemain, les travailleuses de la filature de Haukors

Fu-Lun appu)·èrent également le mouvement. 

Entraînées par les militants des syndicats révolution

naires elles s'organisent chaque jour davantage pour le 

triomphe de leurs revendications, pour leur libération 

de la dictature des impérialismes. (l'Humanité) 

FRATERNISATION 
Récit d'un soldat du Kuomintang, -prisonnier de l'Armée 

Rouge chinoise. (A. 1. Z., Berlin) 

Cela se passait au mois d'octobre de l'année dernière. 

J'étais alors soldat de l'armée du général Schu Iuen 

Tschuen. Notre régiment se rendait dans un village de 

la province de Hupe. L'expédition avait pour but de 

battre les bandes des rouges qui, nous disait-on, ne 

faisaient que piller, assassiner et lever des contributions. 

Dans le village en question, nous avons eu l'occasion 

d'être renseignés sur l'armée rouge. Quelques soldats 

apprirent, au cours de conversations avec les paysans, 

que le village avait été dirigé, pendant un mois, par un 

soviet. Les soldats rouges traitaient très amicalement 

les habitants, qui étaient exemptés du paiement des 

impôts. Nous avons eu l'impression que les paysans 

regrettaient ce temps passé. 
Le 23 décembre, nous recevons l'ordre d'attaquer les 

bandits. On nous fait faire une marche de 60 li, mais, 

nulle part, nous ne trouvons trace ·des bandits. Nous 

établissons notre q~1artier pour la nuit dans un village 

où les paysans nous apprennent que les troupes rouges 

y sont entrées cinq jours auparavant et que, depuis, 

elles ont précipitamment abandonné la localité. Nous 

avions donc en perspective une nuit tranquille de repos 

bien mérité après cette marche écrasante. Mais, au plein 

milieu de la nuit, l'enfer se déchaîna dans le village. 

Le s~n des cloches d'alarme, arrivant du Temple, nous 

tira brusquement de notre sommeil. Les gongs n'en 

finissaient plw:~ de 1·ésonner. Certainement un incendie 

proyoquait ce tapage. Et cela nous intéressait fort peu. 

Nous nous retournions de l'autre côté, bien décidés à 

nous rendormir, quand le chant de l'Internationale 

perça ie tumulte et des cris « En avant i à i'attaque ! '' 

se firent entendre en même temps qu'un crépitement 

de balles emplit la rue. D'un même mouvement, nous 

bondissono pour saisir nos armes et nous voilà 

prêts à la lutte. Nos mitrailleuses sont en position de 

tir. La rue du village est noire de monde. Une voix 

d'homme nous crie : « Frères, l'Armée Rouge, c'est 

l'armée des ouvriers et des paysans ! Nous ne sommes 

pas vos ennemis. Passez à l'Armée Rouge. Venez chez 

nous! » 

Quelques coups de fusils déchargés en l'air, et beaucoup 

des nôtres passent de l'autre côté. Au bout d'un mo

ment, notre régiment, y compris ses officiers, est fait 

prisonnier. Les soldats rouges nous dirigèrent sur la 

ville de Huang-Pi, ott était le soviet du district. A 

10 heures, les rouges nous ont appelés à un meeting. 

Plus de vingt mille hommes réunis nous acc·_1eillirent 

amicalement. Personne ne nous traita en prisonniers. 

Le lendemain nous visitions l'école politique militaire 

de l'armée Rouge. Sur la place d'armes, des soldats 

d'un régiment de cavalerie s'exerçaient. Dans la salle 

des conférences, un soldat rouge exposait la situation 

misérable des masses sur lesquelles pèse le joug du 

Kuomintang et parlait de la nécessité de défendre le 

pouyoir des Soviets. Un jour plus tard, nous reçumes 

une invitation du soviet qui nous demandait d'aller voir 

les représentants du pouvoir. Voyez-vous cela, nous, 

simples soldats, invités par le pouvoir soviétique ! 

Au soviet, nous trouvons des gens qui ne sont pas 

différents de nous : des paysans, des ouvriers, des 

travailleurs en un mot. Ils discutaient justement le 

partage des terres d'un gros propriétaire rural. Nous 

leur posons diverses questions. Ils nous répondent 

avec des détails qui éclairent les choses que nous ne 

comprenons pas encore. Enfin, pour terminer, nous 

sommes retenus à déjeuner avec les membres du soviet. 

L'après-midi, nous assistons à une dernière réunion. 

Cette fois, c'est un officier de l'Armée Rouge qui 

prend la parole. Ce jeune homme, à l'aspect très 

énergique, nous tint des propos très cordiaux : « L'Ar

mée Rouge est votre armée. Et nous saluerons votre 

entrée dans nos rangs. Mais en aucun cas nous ne 

ferons pression · sur la décision que vous avez à prendre. 

Il se peut que vous soyez impatients de revoir vos 

parents. Mais nous vous donnerons la possibilité d'aller 

les voir. Nous vous avancerons l'argent du voyage et 

quand vous reviendrez parmi nous, vous serez bien 

accueillis. Que ceux donc qui peuvent rester dans notre 

région soviétique se rangent à gauche, et les autres à 

droite. )) Finalement, deux cents soldats du régiment, 

environ, se mirent du côté droit. J'étais parmi eux, et 

je retournai près de ma famille qui habite non loin de 

Haïpung dans le Honan. Je voyais maintenant comment 

le peuple était maltraité. Plus d'une fois je me repro

chai d 'être parti des régions soviétiques. A la maison, 

que faire sans travail ? Si bien que je redevins soldat. 

J'ai entendu dire que· l' A~mée Rouge aurait occupé la 

ville de Tehang-Tchou (dans le Fukien). Serait-ce 

vrai? 
En tout cas, j 'attends la premiere occasion pour passer 

à l'Armée Hougc, et je ne serai. pas le seul. 

(Extrait de « Lu ») 
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LA RÉVOLU110LV RUSSE ET LE PROLÉTARIAT MONDIAL 
(1917-1918) 

(Fragments inédits) par Rosa Luxembourg. 

Dans un premier fascicule, nous avons publié les articles de. Rosa 

Luxembourg parus à Berlin dans la circulaire illégale Spartakusbriefe 

(Lettres de Spartacus), numéros d'Avril et de Mai 1917. De là ces 

articles atteignaient les noyaux révolutionnaires des usines de munitions, 

des dépôts d'étape et des bataillons du front. Grâce à une connaissance 

approfondie des soulèvements de 1905, auxquels elle avait pris une 

part active, et bien que privée de relations directes avec la Russie, 

Rosa Luxembourg avait parfaitement caractérisé la nature et les 

perspectives de la première phase de la révolution, celle qui commen

çant à la chute du Tsar allait se terminer avec les journées de Juillet. 

Résumons rapidement ce tableau : 
Nous voyons d'une part le gouvernement « social-démocrate » de la 

bourgeoisie russe exercer le pouvoir d'Etat aux lieux et place du 

tsarisme abattu. Mais d'autre part, se constitue sur la base des expé

riences de 1905 le système des soviets d 'ouvriers, paysans et soldats, 

- groupé principalement autour du Soviet de Pétrograd qui avait 

été le facteur décisif du renversement politique. Entre le régime par

lementaire et bureaucratique des dirigeants bourgeois et l'auto-direction 

des masses groupées en conseils, Rosa Luxembourg voyait se développer 

un conflit décisif et fatal. Elle en -prévoyait le. terrain : lutte -pour 

la -paix et lutte -pour la terre et le pain. 

En effet, pendant les -premiers jours de juillet, le conflit éclata. Il 

fut une surprise -pour tous les chefs. Pour Kerensky, qui venait de 

déclancher l'offensive militaire « révolutionnaire » et que la victoire 

de Broussilov venait -parer de nouveaux lauriers. Pour les bolchévicks, 

qui, formant l'o-p-position gouvernementale dtt -pouvoir central, atten

daient -patiemment l'usure du -parti modéré pour lui succéder à la 

direction des affaires. 
Le -parti de Lénine fit des efforts considérables pour freiner l'insur

rection des masses tout en conservant leur confiance. Il fut débordé : 

les ouvriers et les marins mirent en -péril le gouvernement central, en 

-posant, -pour la -première fois comme jJrogramme immédiat le pouvoir 

exclusif des conseils. Or le -programme des bolchévicks ne tenait 

jusque là aucun com-pte des soviets, et visait seulement « l'accom-plisse

ment de la révolution bourgeoise-démocratique -par le moyen de la 

dictature -po-pulaire. » Pris entre la révolution -prolétarienne et la réac

tion, le parti allait être éliminé de la scène -politique. Ce fut alors 

que Lénine, -par un renversement de son -pro-pre -programme déjà 

esquissé dans les « Thèses d'Avril », ado-pta les revendications -po-pulaires 

et les imposa à son -parti. Il allait bientôt être donné aux bolchévicks, 

non pas de les réaliser intégralement (ce qui ne pouvait être que le 

fait des masses elles-mêmes), mais de -pré.sider aux com-promis tactiques 

qu'im-pliquait la com-plexité de la situation, relativement aux deux 

questions brûlantes de l'heure : la paix immédiate et la dictature 

socialiste du -prolétariat. 
Dans les -pages qui suivent, -publiées en Août 1917, Rosa Luxem

bourg montre toutes les difficultés soulevées -par les journées de Juillet, 

difficultés que les masses ne -pourront franchir, conclut-elle, que par 

l'internationalisation de la révolution sociale. 

-85. 
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4· La Tragédie russe entre la guerre et la paix 

La révolution russe est la prem1ere expression de la politique pro
létarienne de classe qui se soit frayé un chemin, depuis la banqueroute 
du socialisme international consommée en Aoûl 1914. Par là-même, 
elle représente le premier élan pour la paix qui soit capable de réper
cussions historiques mondiales. Dès le lendemain de la victoire sur l'an
cien régime, le prolétariat russe a montré dans les faits que son action 
contre la guerre était commencée. Non sans luttes violentes, la masse 
ouvrière a obtenu victorieusement du gouvernement provisoire l'aban
don de l'offensive impérialiste ct la formulation des buts de guerre 
suivants : pas d'annexion, pas d'indemnité, une paix sur la base de 
la libre disposition des nationalités. 

A première vue la politique prolétarienne a remporté là une victoire 
complète et décisive. Il semble qu'avec cela la voie libre soit ouverte 
pour la paix et la révolution. En réalité le prolétariat russe se trouve 
placé par sa demi-victoire de juillet devant de nouvelles difficultés et 
de nouveaux problèmes. 

La formule de paix est trouvée, mais de là à son application, il y 
a encore loin. Comment la paix peut elle être conquise ? Voilà la ques
tion maintenant. Une paix séparée, toutes les orientations socialistes 
en Hussie semblent l'avoir reconnu, ne représenterait pas une fin, mais le 
prélude à un nouvel embrasement de la guerre mondiale. Toute paix 
sépar·ée, d'ailleurs, est dans son essence une solution non pas prolé
tarienne ct révolutionnaire, mais purement bourgeoise, parce qu'elle 
résout de manière nationale, unilatérale, le problème de la guerre, parce 
kJu'ellc laisse hors de compte le destin du prolétariat européen en géné
ral, pour tirer un pays particulier des griffes de la guerre. Dans le cas 
actuel, une paix séparée serait quelque chose de pire encore. Elle serait 
un service inestimable rendu à l'impérialisme allemand, donc à l'ennemi 
le plus acharné du prolétariat allemand, au boulevard le plus solide de 
la réaction en Europe, à l'ennemi le plus dangereux de la révolution 
russe dans l'après-guerre à venir. 

Mais la paix générale ne repose pas dans les mains de la Russie
seule. Le prolétariat russe peut dompter la résistance de ses propres 
classes dominantes ; il n'est pas en état d'exercer une influence détermi
nante sur les gouvernements impérialistes de France, d'Angleterre et 
d'Italie. Dans ces pays, la pression décisive, de par la nature des 
choses, ne peut venir que du dedans, du sein même du prolétariat 
anglais, français et italien, comme ce fut le cas en Russie. Ainsi, en 
réalité, ni les perspectives d'une paix séparée, ni celles d'une paix 
générale ne peuvent être considérées comme pratiquement ouvertes, 
même après l'action puissante et victorieuses des masses populaires 
russes. Aussi longtemps que cette situation se prolonge, la guerre 
continue et le prolétariat russe se trouve placé devant la question iné
luctable : quelle attitude prendre dans cette guerre ? Défensisme ou 
défaitisme ? 

La formule de paix imposée par le Conseil des ouvriers et soldats 
(ni annexion, ni indemnité) a été reconnue officiellement en Hussie 
par le gouvernement provisoire. Cela enlève apparemment à la guerre, 
du moins du côté russe, son caractère de guerre offensive, impéria
liste, pour en faire une pure et simple défense du pays. En admettant 
cela, on doit même considérer qu'il s'agirait d'une guerre de défense 



nationale dans le seul sens véritable du mot, c'est-à-dire d'une défense 

des conquêtes de la révolution sous la di;·ection souverame des grandes 

masses po pu 1 n ires. 
J\Ialhcureuscment la défense p~litiquc ne sc laisse pas séparer de 

l'offensive militaire, lorsqu'il s' a0it du choc stratégir1ue des armées. 

Une fois <JU'on admet la nécc~sité de poursuivre la guerre, quels que 

soient d'ailleurs les buts qu'on lui ac;ûgne, il s'agit de vaincre, c'est-à

dire de rcconrir le plus po•;sihle à l'offensive, selon le vieux principe 

(jWOHH~ de loutc luth~ : « un bon coap a t o11jours été la meilleure 

p r:.n«le '' · I\1ené évidem men t par ccl i e lo.~;icpw des choses, le ministre 
de la guerre Kérensky, et tncc lui la majorité des classes travailleuses, 

ont été conduits à en•..>:agcr l'ofknbin~. 

Sur le terrain de la 'st!·até.gie mi!itairc l'offensive ne se laisse pas 

sépr.t·cr de la défensive. Et l'une ct J'antn ~ c ntreticmwnt également 

l'cxi"tcncc <k kur instrui.11cnt comr.<Hn : J'armée profesûonnclle. Il 

en est de même sur le te1:rain de la diplomatie entre puissances capi

talistes ; la lutte pour assun~r lc5 hases d'une révolution ct son déve

loppement futur, ne sc laisse pas f;épare r des entreprises de brigandage 

impérialiste. Toute conduite actiYc de la guerre, toute offensive militaire 

du côté rusf'e, serTent actuellement, par la force de la situation on

jcctive ct de sa logique, non pas la d6feas:~ de la révolution russe, 

rnais les inté rêts impérialistes de l'Entente. Auenne fOt"mule de paix, 

si radicale ct démocratique qu'elle soit, nr~ L-.ra disparaître ce fait pal

pable : toute action de caractère militaire, entreprise par la Russie, est 

t1ortée au compte des buts de guerre impérialistes de l'Angleterre, de 
la France et d e l'Italie. Par conséquent la république russe, tout en 

proclamant la défense pure et simple du pays, participe en réalité à 
un e guerre impérialistr, ct pendant qu'elle proclame le droit d'auto

détermination des na tionali tés comme p i'ineip~~ de sa politique, elle 
soutient en p1·atir1w~ l'assen · i~."cment impériaii ste des peuples innom

brables opprimés par ses aH;és. 
Si b Hw;;;Îc ne condnt pas tme paix séparée, ct ne sc laisse pas 

rnüaÎmT il une offensi\'e , ne p<mtTait-clic pas dn moins, sans servir 

les impériali stes se limiter militai cement h une attitude d 'attente pas

siTe, comme c'était à peu prè·., h cas durant ks premiers mois qui 

ont suivi l'éclosion de la révolution, - rester en somme l'arme au 

pied, en parant tant bien que mal aux attaques éventuelles du côté 

:dlemand ? - l\Iais par cette pm;sivilé, qui est en elle-nième une 

demi-mcsnfe, un échappatoire, une esquin~ dnant la guerre ct les pro

hli'~mcs que posent la nécessité d'y mettn~ fin , la Russie des Soviets 
rendrait . à l'impérialisme ailcmand d.'inesiimahles services, en lui per

mettant de concentrer ses forces sur le front occidental, en lui assurant 

en quel que r:.orlc la sécurité de ses <brrières . En définitive, la république 
I·u sse e ,.;t p 1ar'ée entre Charybde et Seylla : si elle veut se tirer du 

nœnd. de l':::.:osassinat des peuple> par nne paix sép'lrée, elle trahit le 
pro:é ,:triat international et scB propres dcs!inéc;; en faveur de l'impérin

t:!~rnc· allemand. Si elle n'est pas en état d'obtenir par ses seules forces 

la nme!us!on d'une paix géné rale, il ne !ni r este alors, comme gouver

w ·n;c ttt naLtOI '. a1 el comm e armée, que le choix entre deux politiques 

é~alemcnt désastrcm;cs : la f'onduilc de guerre active, par laquelle 

cl !e sert ]cs intérêts impérialistes de J'Entente, et la conduite de 

gue tTC passive ( l'inadivité miii Lairc) par laquelle elle fait, tout aussi 

certainement, les affaires de l'impé :·ial ismc allemand ... 

(Août 1917) 
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5. V ers une dictature socialiste du prolétariat? 

Le renversement du regime tzariste, qui constituait d'après la concep

tion libérale-bourgeoise le contenu véritable et le terme définitif Je 

la révolution russe, n'est en réalité tout au plus que son prologue. 

Comme produit de tout le développement moderne du capitalisme 

international, la révolution n'a que faire de s'arrêter dans son progrès 

logique intérieur, ct de se satisfaire des conquêtes que le crétinisme 

public européen (à eommeneer par le crétinisme social-démocrate) 

daigne, parait-il, lui laisser faire. Au contraire, sa tendance naturelle 

conduit à une conflagration générale des classes dans le sein de la 

société russe, et dans cette conflagration le rôle principal reviendra par 

la nature des choses à la classe la plus avancée, la plus radicale, au 

prolétariat industriel. Le but ven lequel tend ce développement est 

inévitablement la dictature du prolétariat socialiste. Précisément parce 

que la lutte contre l'impérialisme ct pour la paix est devenue dès le 

premier moment l'axe de la révolution politique, le centre des conflits 

de classe, la classe des ouvriers s'y est située au premier plan, et 

déjà sous le ministère de coalition, elle a commencé a poser son 

poing sur la barre du gouvernail. 
Or le ministère de coalition est en lui-même une demi-mesure qui 

place toute la responsabilité du pouvoir sur le dos du socialisme sans 

lui donner la possibilité d'accomplir son programme. C'est un compro

mis qui, comme tous les compromis, est condamné à un fiasco défini

tif. Le nom-eau ministère de coalition « socialiste à cent pour cent » 

devra faire place, tôt ou tard, par la force du développement logique 

intérieur, à un pouYoir vraiment socialiste, c'est-à-dire à la dictature 

effective de la classe ouvrière à travers ses formes propres d 'orga

nisafo:L lVlais la dictature du prolétariat en Russie - au cas où une 

révolution prolétarienne internationale ne viendrait pas lui sauver la 

mise - semble vouée à une catastrophe telle, que la chute de la Com

mune de Paris prendrait à côté de cela les proportions d 'un jeu d'enfant. 

Avant tout, le sort de la Hévolution russe découle de problème'l 

sociaux ct politiques essentiellement internationaux. 
L 'ébranlement inévitable des formes bourgeoises de propriété qui 

résultera de toute solution effective du problème agraire, l'ébranlement 

des fo:·mes de production capitalistes par la transformation radicale des 

conditions de travail à laquelle doit procéder la classe ouvrière russe,. 

l'ébranlement du système étatique bourgeois par un essor véritable de la 

violence populaire, - tout cela ne peut entrer en aucune façon dans 

le cadre de l'Europe actuelle, où règne la réaction militariste la plus 

ignoble, oit elle règne depuis le déclenchement de la guerre mondiale, 

d'une façon illimitée, sans restriction. 
A mesure que s'approche en Russie la dictature du prolétariat, se 

prépare aussi la rechute iné,,itable et complète de la bourgeoisie russe 

dans les bras de la contre-révolution. La bourgeoisie russe ne supporte 

à présent le joug de la violence populaire qu'avec une rancune et une 

haine profondes et secrètes. Et sa patience durera seulement tant que 

les masses seront armées et tiendront par cela le sort du pays entre 

leurs mains. 
Avec la fin de la guerre, se produira immédiatement le passage à 

l'extrême-droite de toute la gauche bourgeoise de Milioukoff, Rod

zianko et consorts ... Il n'est pas douteux que, dès aujourd'hui, la com

plaisance avec laquelle la bourgeoisie libérale fait place aux socialistes 

et sollicite leur participation au pouvoir n'a pas d'autre but que de 

discréditer le socialisme en lui faisant encaisser la responsabilité de la 
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conduite gouvernementale des affaires, pendant qu:e d'autre part on 
provoque contre lui la résistance de tous le élémensts contre-révolu
tionnaires. 

Enfin, l'approche imminente en Russie de la dictature du prolétariat 
marque aussi l'approche de la croisade générale bourgeoise de toute 
l'Europe contre la république soviétique. Cette croisade est déjà en 
marche dans les pays de l'Entente, si l'on en juge par la vague de 
houe et de calomnie contre-révolutionnaire qui roule, à travers la 
presse bourgeoise de tous ces pays, un ramassis d'histoires de brigands : 
vol, assassinat, incendie, pillage, anarchie, banqueroute et complète dé
composition. L'opinion publique de l'Europe est systèmatiquement chauf
fée à blanc au moyen de cette campagne insultante, qui rappelle 
invinciblement celle de la presse bourgeo~se européenne contre la Com
mune de Paris. Bref, tous les instincts bourgeois sont mobilisés ct 
préparés à la croisade contre le prolétariat russe. 

Pour le moment, l'Allemagne et l'Autriche officielles font exception 
à la régie. Elles observent une bienveillance réservée, pour des motifs 
d'ailleurs bien transparents : pour elles la révolution russe constitue 
un atout des plus importants dans la situation de guerre actuelle. Elles 
croient facile de mettre cet atout dans leur jeu, tant à cause de l'en
rayement propre du militaris,me russe, qu'en raison de la pression que 
la conduite :russe peut exercer sur les pays de l'Entente en faveur de 
la paix. Mais là encore, l'attitude bienveillante, réservée de l'Allemagne 
durera juste autant que la guerre elle-même. Dès que celle-ci prendra 
fin, et surtout en cas d'une issue favorable aux puissances centrales, 
la contradiction fondamentale entre l'état militaire-policier à la prus
sienne et la commune russe des conseils se manifestera au grand jour. 
Les puissances centrales ont, de par leur position même, des motifs 
- beaucoup plus pressants que ce n'est le cas pour la France, l'An
gleterre ou l'Italie - de livrer à la révolution un combat à mort. 

D'abord l'Allemagne et l'Autriche, étant les états les plus réac
tionnaires de l'Europe, ont à préserver du foyer révolutionnaire la plus 
grande somme de principes politiques socialement périmés. Ensuite, 
ils se trouvent dans le voisinage immédiat du brasier. Enfin, le déclen
chement de la révolution en Europe ferait immédiatement de l'Alle
magne le centre du soulèvement international, ainsi que le sent instinc
tivement la classe dominante allemande dans la conscience qu'elle prend 
de son rôle capitaliste dirigeant. 

Il en résulte que le délai pour le développement de la révolution 
russe hors des entraves de l'impérialisme sera aussi long que la guerre 
des impérialistes entre eux. La durée de cette guerre est le quart 
d'heure de grâce accordé par l'histoire à la révolution russe, et lorsqu'il 
lutte pour la paix générale, le. prolétariat russe ne fait au fond que 
se passer la corde au cou. 

Reste à savoir si la paix sera le produit d'une machination diplo
matique entre les gouvernements capitalistes, ou bien au ·contraire 
l'œuvre d'un soulèvement européen du prolétariat ; mais dans le premier 
cas, ce serait les mains libres à la bourgeoisie russe, aux puissances 
de l'Entente, et par-dessus tout à l'Allemagne, qui toutes ensemble 
s'abattraient sur le prolétariat révolutionnaire de Russie et noieraient 
dans le sang cet ennemi commun de « l'Ordre » en Europe. 

La presse de l'Entente prépare déjà les prétextes, les mots d'ordre 
et l'atmosphère psychologique pour ce changement brusque. Quant à 
l'Internationale socialiste, qui à Stockholm se fait l'entremetteuse des 
gouvernements impérialistes pour réaliser une paix « d'entente » entre 
ceux-ci, elle se fait, sans même s'en rendre compte, la servante de la 
future internationale « noire », qui au lendemain de la signature de 
paix sera le bourreau de la r6volution russe. 

(Août 1917) 
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6. Kautsky et son schéma F sont en défaut 

Décidément les choses en Hussie ne veulent pas smvre le schéma F 

de Karl Kautsky. Notre théori cien ne trouve pas dans les stitistiqucs 

russes de répartition des citoyens par professions les éléments d'une 

maturité économique pour une révolution sociale. Il oublie que s' il en 

avait fallu croire la statistique des professions, ni la Grande Hévolulion 

française, ni la Révolution de Mars n 'auraient cu lieu. 

Qu'en est-il donc de la statil'tique et du matérialisme historique ? 

En Allemagne, où la statistique déeoune une maturité absolue pour 

la prise prolétarienne du pouvoir, un absolutisme à demi moycn-âgeu~c 

vit ses meilleurs jours. En Hussie, pays économiq11cment et socialement 

retardataire d'après la statistique, le prolétariat des villes, aidé de la 

paysannerie, a déjà pris en main le gouvernail de la société. 

Le grand théoricien Kautsky, les autres grenouilles du marais « indé

pendant », - et en général tous ceux qui tournent vers le bouleverse

ment social russe un cœur plein de bienveillance ct de scepticisme -

auraient peut-être raison si la Hussie se trouvait dans la lune. 1\Iais la 

Hussie se trouve être économiquement et politiquement, une partie de 

l'Europe. Les théoriciens marxistes du gen re de Kautsky sc plaisent [, 

poursuivre dans l'espace éthéré de l'abstraction, le développement inter

national de l'économie mondiale et de ses rapports internes . .Mais dès 

qu'on les me t sur ]a terre plate et qu'on leur pousse le nez contre la 

réalité de ces mêmes rapports , ils deviennent subitement aveugles et 

sourds, et retombent dans une tournure de pensée purement bourgeoise : 

]es frontières des états représentent pour eux également la limite des 

forces et des influences sociales. La Russie sc présente à leur esprit 

comme un monde isolé, l'Allemagne de mème, etc ... 

- La Hussie est-elle mûre pour la rén)lution sociale ? » Que voilû 

une question hautement géniale ! Comme si la révolution sociale était 

une affaire « nationale )) dont les forces motrices ct l'achêvcrncnt soient 

limitées aux frontières russes ! 
Ce que semblent oublier ces mécènes hiem•eillants du chambarde

ment « dans les limites autorisées par l histo ."re », c'est que chaque révolu

tion n'est possible que comme produit, non du seul développement na

tional, mais du développement mondial du capi taLisme et de ses contra

dictions de classe. 
C'est toujours plus ou moins l'affaire du soi-disant hasard - c'est

à-dire du concours extérieurement im·isible de nombreuses circons

tances historiques - si tel pays plutôt que tel autre prend, dans une 

époque mûre pour les bou]e,·ersement s sociaux, l'initiative et la direc

tion de l'activité révolutionnaire . Pendant le dernier tiers du XVIIIe 

et jusqu'à la moitié du XIX e siècle, l'Angleterre, comme c'est encore le 

cas aujourd'hui, était beaucoup plus développée que la France au point 

de vue capitaliste . Et pourtant, ce n'est pas l'Angleterre, m ais la France 

qui a pris la direction politique de l'Europe pendant cette période 

et lui a communiqué de proche en proche, les impulsions révolution

naires dont elle était animée. 
A présent, c'est la Russie qui détient l'initiative du renouveau social 

en Europe, et cela en partie parce qu'elle est précisément aux prises 

avec un retard important dans son propre développement social. En 

Russie, s'accumule l'énergie révolutionnaire des contradictions classistes 

du capitalisme moderne, refoulée si longtemps sous la pression de l'ab-



solutisme. D'une part, c'est la tension formidable de la question agraire 

non-résolue - et impossible à résoudre dans le cadre de l'état bour

geois ; - d'autre part, c'est la forme la plus avancée de l'idée pro

létarienne s'emparant des masses ouvrières avec le socialisme scientifi

que. La rencontre de ces deux forces mondiales sur le terrain russe, 

n'est-ce donc rien ? 
Précisément au moment où l'idée socialiste de Marx avorte dans 

son pays d'origine en une scholastique sans vic ct sans influence sur 

la pensée ct le sentiment des masses, voilà qu'elle s'élève ailleurs comme 

une colonne de feu, dans une des actions les plus grandioses de l'his

toire mondiale, témoignant ainsi que son trait fondamental n>est pas 

d'être allemande, mais d'être internationale. 

Le prolétariat russe combattant n'est pas autre chose que l'avant

garde du prolétariat mondial, exprimant dans ses mouvements le degré 

de maturité atteint par les contradictions de classe à l'échelle mondiale. 

C'est le développement économique et social de l'Allemagne, de l'Angle

terre, de la France qui s'exprime maintenant à Pétrograd où la révo

lution lui a donné la parole. 

Là gît le destin de la révolution russe, sa raison d'être, sa chance 

unique, et sa fin. Elle ne peut remplir son rôle que comme prologue 

de la révolution européenne du prolétariat. Si par contre les ouvrier~ 

européens, les ouvriers allemands continuent à regarder avec bien

veillance (voire avec dévotion) le spectacle captivant de la révolution 

russe, sans se mêler directement à l'action en y prenant le rôle prin

cipal - alors le régime soviétique doit s'attendre au sort funeste qui 

fut celui de la Commune de Paris. 

Cette dépendance de l'extérieur sc manifeste déjà maintenant dans 

divers enrayements de la politique bolcheviste. 

On peut expliquer ainsi, sans toutefois l'excuser, le fait que les bol

cheviks ont lié partie même avec le socialisme gouvernemental alle

mand au cours de leur tâtonnement désespéré à la recherche de points 

d'appui quels qu'ils soient pour « une action prolétarienne de solidarité » 

en Allemagne. Il y a là quelque chose de plus triste que la triste 

nécessité de traiter avec Hindenbourg ou Hertling : dans ce dernier 

cas, il s'agit d'un conflit ouvert dont le réglement brutal jette plus de 

réprobation sur les seigneurs de Berlin que sur les maîtres de Pétrograd 

Tandis que prétendre introduire la révolution en Allemagne, et se 

servir pour cela d'une Yoie aussi tortueuse et aussi infecte que le canal 

de .MM. Parvus, Scheidemann et Cie, c'est là une sale équivoque dont 

s'accommode bien mal la sévérité de mœurs et la rigidité extérieure 

intolérante, auxquels les bolchevicks nous avaient habitué. 

Cependant, il est une autre déviation à la ligne révolutionnaire qui 

peut se révèler comme beaucoup plus lourde de conséquences : c'est 

la reconnaissance du « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », 

que le gouvernement bolcheviste agite si souvent. 

Il n'existe en réalité qu'une seule forme de droit des peuples qui ne 

soit pas une dérision de ce « droit » : c'est la révolution du proléta

riat qui forme la masse opprimée du peuple de chaque nation. A part 

ce cas, autrement dit, dans le cadre bourgeois-national, le « droit de 

détermination propre » est une phrase creuse, tout juste bonne dans 

la pratique à mettre la masse populaiœ dans les mains des classes 

dominantes. 
Sans doute, il est du devoir du prolétariat révolutionnaire d'intro

duire partout la démocratie et l'égalité la plus large entre les homme~ 

des diverses nations. Mais ce ne peut être en aucune façon son travail, 

que de multiplier dans le monde des états de classe au profit des 

exploiteurs nationaux. Seule la bourgeoisie est intéressée à maintenir, 

-gr-
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créer ou renforcer cet appareil de l'indépendance extérieure des états 

qui se nomme gouvernement, diplomatie, armée, police nationale, etc ... 

et qui n'a absolument rien à faire avec la démocratie. L'indépendance 

des états est en réalité un leurre que l'on étale devant les peuples pour 

les peuples pour trafiquer d'eux comme d'un vil bétail. 

Ainsi l'annexion de la Pologne, de la Lithuanie et de la Courlande 

par les puissances centrales, qu'elle ait lieu pendant les pourparlers de 

paix ou ensuite, sera invariablement présentée comme le produit de la 

libre-disposition des nations en cause, et parée d 'un simulacre d 'indé

pendance ou d'autonomie nationale. Rien n'est plus facile que de trouver 

dans chaque nation des ministres et des patriotes du genre de Kou

charzewski et autres Krapulinski, toujours prêts à se faire les fidèles 

mameluks du militarisme allemand, parce qu'ils peuvent espèrer main

tenir avec son aide sur les masses exploitées de ces pays la domination 

féroce et sans scrupule de leur classe. 

Nous n'avons pas à le cacher, les bolchévistes ont commis une in

conséquence et une étourderie en s'ar/nant d'une phrase qui dans le 

cours des choses se retournera maintes fois contre eux et contre la révo

lution russe. Oui ! les bolchévicks commettent de grosses fautes et ils 

en commettront probablement d'encore plus grosses à l'a venir. Mais 

c'est ainsi que cela se passe toujours, lors des grands bouleversements 

historiques. Il n'y a que dans les conventicules de phraseurs pacifistes 

que les choses suivent leur cours d 'une manière irréprochable, ou 

encore dans les « partis de masses » où rien ne vit et rien ne bouge et 

qui mènent une existence et une « lutte » fictives, comme feue la 

social-démocratie allemande. Qui ne se souvient pas des démonstrations 

géantes, inoubliables, _que l'on mena en Allemagne pour le droit de vote 

au Landtag prussien ? Ces foules immenses conduites par Eugen Ernst 

remplissant le parc de Treptow et le Tiergarten et narguant si géniale

ment un demi-quarteron d'agents berlinois. Que de chapeaux hauts de 

forme ! Quelle discipline ! Quel ordre ! Quelle gloire ! A part cettr. 

bagatelle toutefois, que lorsque cette même douzaine d'agents à cheval 

eut mis sabre au clair, les masses géantes prirent la fuite avec une 

telle vitesse, que les chevaux de la police n'en finissaient pas de souffler 

devant les nuages de poussière. A part cela tout se passa brillamment. 

Par malheur, les choses ne suivent pas un ordre aussi impeccable dans 

les véritables confrontations historiques, et les bolchévicks commettront 

encore beaucoup de _fautes. 
Mais à eux s'applique le mot de Lessing, du cheval noble, qui ne 

fait jamais sortir des pavés plus d'étincelles que lorsqu'il trébuche. Et 

l'histoire ultérieure les jugera certainement comme l'a fait le vieux 

Ziegler à la tombe de Lassalle : « C'était un homme plein de défauts, 

même de vices. Mais c'était un homme tout entier. » 

Comment l'histoire jugera-t-elle la classe ouvrière allemande ? ... 

(La suite au prochain numéro). 



LES PROBLÈMES DE LA VIE 

AU PAYS DES DOLLARS 

LA GREVE DES MINEURS DE L'ILLINOIS (U.S.A.) 

(Extraits du journal d'un mineur. - Suite. - Voir 

les numéros 1 et 2 de la « Cor. In. O. ») 

22 septembre 1932 

... Certains ne verront dans cette grève des mineurs 

qu'une agitation corporative ayant pour but le maintien 

des salaires. Mais pour moi elle représente quelque 

chose de plus décisif. C'est la révolte des mineurs, à 

l'avant-garde, une fois de plus, du prolétariat améri

ricain, pour son émancipation. C'est le début d 'une 

rébellion générale contre le système traditionnel de 

l'unionisme jaune. 
... Maintenant, si la trahison des chefs persiste, la timi

dité des houillcurs du centre Illinois paraît beaucoup 

climinuée. Sans dqute tous ne se rendent pas compte 

de l'importance historique du soulèvement. Mais chez 

tous, jusqu'alors, le désir de résister jusqu'à la victoire 

est vivace, impérieux. 

Dans la rég,ion de Taylorville, la Peabody Coal Co 

a tenté de faire reprendre le travail, mais \.elle n'a 

réussi qu'à attirer une poignée de lèche-culs de W' alker 

et Lewis recrutés par ses gunmen, à tel point que 

l'autre jour elle a dû y renoncer totalement. Les 

mineurs de cc bassin sont mis, en tout cas, à une dure 

épreuve. Jusque dans leurs maisons ils sont continuel

lement en butte aux provocations des agents patronaux. 

Les autorités coopèrent à cette besogne et la corres

pondance privée est soumise à la censure. Le quotidien 

local, avec sa prose empoisonnée, tâche de miner le 

moral de nos camarades, sans grande chance de succès, 

d'ailleurs. 
L~ matin du 18, la « Taylorville Breeze )) fut dyna

mitée ; quelques minutes après, une explosion s'est 

produite dans les locaux du siège du sous-district de 

l'United Mine Workers. Les dégâts furent légers d'un 

côté et de l'autre, seulement matériels. ~Mais le bruit 

produit est énorme. Les orateurs de la « Progressive 

Miners )) font tout pour dénoncer ces explosions comme 

des actes de provocation et réclament une enquête avec 

l'intention de démontrer qu'i ls furent inspirés par la 

Pcabody. D'antre part, les faits sont gonflés pour les 

besoins de la cause, jusqu'à en faire un évènement de 

proportions à peine inférieures à celui de Sarajevo. 

Les notables de la ville se sont r éunis d'urg~nce à la 

Chambre de Commerce et réclamèrent du Gouverneur 

l'envoi de la milice. Et de fait, pendant la nuit arri

vèrent deux corn pagnies de l'Illinois National Gua rd 

que le commandement a depuis longtemps dressé aux 

moyens les plw; efficaces pour dompter les soulèvements 

populaires. A mon avis, je crois que les explosions 

étaient un acte tendant à une valeur démonstrative, et 

si elles furent l'œuvre des agents de la Peabody, elles 

représentent un jeu dangereux. Elles ont provoqué l'in

vasion militaire dans le comté et l'interdiction de la 

liberté de parole, mais sans épouvanter nos camarades, 

plus que jamais sur la brèche, et qui continuent à 

démontrer dans des meetings très suivis (mais au-delà 

des limites du comté) la complicité des patrons et de 

l'autorité. 

En admettant que cette explosion ait été l'œuvre des 

grévistes indignés par la vénalité de ce journal et par 

la trahison de l'Union, elle ne ferait que montrer à quel 

point s'est élevée la légitime exaspération des mineurs. 

26 septembre 

Les évènements d'hier resteront imprimés dans la mé

moire de tous les mineurs et de tous les prolétaires de 

l'Amérique. Hier, les gunmen de Walker et Lewis ont 

démontré jusqu'à quelle limite ils peuvent pousser leurs 

n1enaces. 

Je. ~e trouvai~ au milieu de la foule des grévistes qui 

fatsment le piquet devant le meeting convoqué sous 

l'étiquette « Loyal Members of the United Mine 

\Vorkers ))' dans la salle des Chevaliers de Colomb et 
' / . , . . . ' 

ou etawnt reums une cmquanta1ne de bureaucrates et 

de traîtres, de gunmen et de jaunes professionnels. Ce 

qu'on a fait en Amérique pour obtenir le « droit de 

piquet )) est bien connu de tous. Il a été reconnu 

récemment par les textes ambigus d'une loi fédérale. 

Et voilà que les kroumirs de l'unionisme jaune sont 

les premiers à violer le droit dans l'intérêt du trust 

minier de l'Illinois ! 

Dans la rue les grévistes étaient nombreux et, naturelle

ment, au fur et à mesure que les assistants sortaient 

de la. salle, nos camar~des leur criaient en face ce qu'ils 

pens:uent de leur trahison. Remplis de peur et de haine, 

les jaunes sortirent des revolvers de leurs poches et 

commencèrent à tirer. La réaction ne se fit pas attendre, 

mais alors les agresseurs se renfermèrent dans leur 

quartier général, le Land Hotel, d'où ils ne sortirent 

que beaucoup plus tard, sous la protection de la police, 

lorsque la foule indignée se fut dispersée, afin d'être 

menés en prison. 

L 'agression, préméditée, a soulevé une indignation si 

générale que l'autorité elle-même a dû sévir contre ces 

canailles. 

Je, dois ajouter .<lue. la police avait ses raisons pour: 

executer les arrestatiOns, qu'elle a opéré au nombre 

de vingt-trois. Il ne s'agit que de briseurs de grève de, 

la U. M. W., parmi lesquels J. Sneed, le bras droit 

de Lewis, qui avec Walker et Fishwick fut un des 

organisateurs de la trahison d'il y a deux ans. 

En plus d'une douzaine de blessés, parmi lesquels deux 

blessés graves, il y a eu un mort, un sergent de la 

police municipale, et c'est une tradition, que la police 

ne regarde pas aux personnes lorsque l'un des siens 

est frappé. Les journaux de ce matin font savoir que 

Garnett Smith, qu'on croyait mourant, est un fonction

naire de la bande Lewis ; il aurait avoué être l'assassin 

im olontaire du sergent \'\' illiams. 

4 octobre 

Avant-hier, dans un meeting monstre on pouvait consta

ter la persistance de l'enthousiasme du début. Deux de 

nos orateurs, venant du Kentucky, prirent aussi la 

la parole. lis décrivirent la vie de ces pauvres mineurs 

un véritable esclavage auquel ne manque pas même l; 

knout dans les mains des négriers. Ces mineurs ne sont 

pas insemibles à l'esprit de solidarité ; ils voudraient 

s'entendre avec nous, prendre contact, s'insurger. Mais 

ils sont placés dans une situation qui n'a rien à envier 
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au bagne. Les argousins frappent, tuent sans pitié celui 
qui ose le ur tenir tête. Il n'y a pas d 'autre voie de, 
salut que l'évasion. Mais même l'évasion est p érilleuse 
et difficile. Il est clair que ces camarades suivent avec 
passion notre mouvement et souhaitent ardemment 
qu'il en sorte pour eux la possibilité de faire quelqll(~ 
chose dont ils sont présentement incapables, leurs forces 
ayant été usées par leur propre défaite. Le jour oi:t la 
grève de . l'Illinois saurait passer d'une défensive hési
tante ~~ une offensive hardie, ceux du Kentucky ne 
tarderaient pas s'unir dans la lutte avec nous. 

9 octobre 
La o-rève continue depuis de longs mois. Lorsqu'on ne 
t rav:ille pas, il n 'y a pas de pain. La nouvelle Union 
est dépourvue de réserves pour soutenir une si grande, 
masse de grévistes, ct l 'hiver approche. De tous côtés 
pourtant ont lieu des manifestations de solidarité. Dans 
beaUcoup d'endroits s'organisent des Comités de soutien, 
mais il est dair qu'avec la crise persistante et l'hosti
lité ouverte des grandes Unions, on n 'aura jamais de 
quoi sati sfaire aux besoins ... 
I ci la grève est poursuivie avec acharnement, plus ~ue 
jamais. On a fait venir des jaunes de tous les pomts 
de l'Etat, et demain on essayera de reprendre le tra
vail dans la mine no 58. Le comté est plein de gens 
armés. Mais le piquetage continue, malgré tout, avec 
le concours des femmes qui donnent partout l'exemple 
de -l'audace. 
A Auburn, les femmes, aux portes du pays, interpellent 
les commerçants adversaires de la grève. La première 
fois, elles s~ contentent de leur faire rebrousser chemin. 
La deuxième, elles détruisent le matériel et administrent 
aux mercantis une légitime correction. 

14 octobre 
Dqmi3 le dix oetobre jusqu'à aujourd'hui, comme suite 
à la tentative de rouvrir la mine no 58, de la Pcabod y, 
à Taylonille, la bataille entre grévistes et milice a 
fait rage continuellement. 
Dans une seule journée furent opérées 1.200 an·esta
tions. De Springfield, on était venu en nombre . La 
milice s'est ruée contre les piquets, à coup de bombes 
à gaz, sabre au clair, armée jusqu'a~IX ~cnts., Des ~ays 
environnants les manifestants contmument a arnver 
sans relâche. La milice faisait usage de toutes sortes de 
violences, n'épargnant ni les hommes ni l~s femmes. 
Le jour de l'anniversaire du massacre de V1rden (1898), 
l'autorité avait interdit, comme d'habitude, les mani
festations puhlif{UCS ; mais nous avons réussi à violer 
l'ordonnance. 
Hier, à Tovey, un mineur, Andy Canes, a. été tué 
par la milice. Il laisse sa femme avec tro1s gosses. 
Il y a eu, aussi des blessés . 
Il est impossible d'enregistrer tous les a~tes de .terreur 
qui ont été aecomplis cc jour-là. Il suf~lt de chre que 
les grévistes ne se donnent p~s. pour van~cus. Tou:s ~e~ 
matins, ils sont à leur place, fmsant face a la bcstlahtc 
eosaque des soldats de la République, à la haine des 
patrons de mines, et à ce1le des dictateurs de l'United 
Mine \Vorkers. 

(à suivre) 

(l'Adunata dei Refrattari) 

TRIBUNE DE DISCUSSION 

LES PHOBLEMES 
DU SYNDICALISME HEVOLUTIONNAIRE 
fHlr J. Cella et P. Jolibois 

1. La Politique et l'action économique . 
Le syndicalisme révolutionnaire se propose essentielle
ment d'organiser la classe ouvrière sur le terrain d'une 
révolution sociale en faisant appel à la eonscience que 
chaque travailleur prend de son inégalité et de son 
exploitation dans le domaine éconmnique. T el était, du 
moins, le terrain sur lequel il a fleuri comme « Asso
ciation Internationale des Travailleurs >>. Cette base est 
celle de tout mouvement ouvrier authentique. 
Il faut remarquer toute fois que l'organisation purement 
économique des travailleurs, déjà au temps de la pre
mière Internationale, se heurtait à l'obstacle suivant : 
toute lutte contre le système capitaliste est une lutte 
complexe qui s'étend à tous les domaines et s'empare 
de tous les moyens appropriés. Cela a été reconnu non 
seulement par Marx, mais par Bakounine, qui dans sa 
« Politique de l'Internationale >> posait le principe fon
damental que voici : « La révolution économique ct 
la rév-olution politique ne sont que deux aspects contem
porains et inséparables d'une même réalité, l 'insurrec
tion expropria triee, la révolution sociale ». En réalité, 
le contraste théorique entre « politiques » et « anti
politiqucs » dans la première Internationale se réduisait 
à une divergence dans le choix des moyens et des 
tactiques politiques -· et il reflétait en dernière ana
lyse un contraste entre les ouvriers formés et aristo
cratisés des grands centres capitalistes (parlementaristes) 
ct la couche des manœuvres, ouvriers migrateurs et 
paysans déracinés ( antiparlemcntaristes) . Comme toute 
organisation mixte au point de vue de son conten~ de 
classe, la première Internationale succomba aux tiraille
ments de la politique de chef. 
La deuxième Internationale a consacré la séparation 
absolue de l'action économique et de l'action politique. 
Par cette séparation, étaient délimités d'un commun 
accord les monopoles des dirigeants politiques et syndi
caux. Le socialisme politique d'un côté, la défense 
corporative de l'autre, jouissaient d'une pleine « indé
pendance » . Mais en m ême temps, d'un côté comme de 
l' autre, l'activité des organisations était limitée au 
réformisme. Ce réformisme était d'ailleurs parlemen
taire ou conspiratif, pacifique ou violent, suivant les 
situations ct les traditions. Mais l'essence d 'un mouve
ment ne réside pas dans la légalité ou l'illégalité des 
méthodes. Elle se définit par rapport à l'action directe, 
ct l'action directe ne p eut prendre son essor que sur le 
plan concret d'une lutte économico-politique illimitée . 
Là seulement peut être trouvé le terrain de. l'unité 
combattante de la classe travailleuse. 
La troisième Internationale à ses débuts marquait une 
profonde tentative pour efface r la démarquation mono
poliste gardienne de l'autorité des chefs. Les éléments 
qui en furent les initiateurs dans le monde ouvrier 
occidental étaient précisément 
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1 o des syndicalistes révolutionnaires que 

misrnc é touHait au moyen de la formule 

politique » . 

le réfor
« pas de 

2o des socialistes anti-parlementaires , combattant la 

(l:ctalu re de parti au nom de la spontanéité des masses, 

ct que la social-dt:monatie excommuniait comme « anar

chist es )) et « anard10-syndica lis tes » . 

ll t' S t inutil e d'exposer iei comment s'éteignit en Orient 

et en Occident h lumière libératrice du soviétisme, et 

comment la pratique de la troisième Internationale 

s'est limitée de plus en plus à poursuivre la conquête 

et la soumis<Jion des organisations économiques - consi

dé rées eommc d'essence inférieure ct servile - pour 

ks enchalncr par l ' intermédiaire d 'une élite intellcc

tueile de « réYo!utiotawi res professionnels )) aux desti

nées de la bureaucratie russe. 

Fulre la formule « pas de politique )) qui implique la 

w wnissio n complète i:t la politique d es classes diri

{j,can tcs -- ct les t entatives Lolchéviques de politisation 

des sy ndicats, qui font des ouvriers une simple masse 

d e num œavre aux mains de la fraction communiste, il 

est iiYitient que le prolétariat n e pouvait trouver qu'im

pu[ :;sance ct déception. La r éaetion s'est manifestée sous 

t:<~e doub le forme : 
ïo lutte pour crée r un syndicaLisme non pas a-poli

tiqrw, mais wlli-fiolitique c t ~t idéologie anarchiste. 

( 1 /Internationale an nrcho-syndicaliste de Berlin). 

2o lutte pour l'unité ct l' indépendance du syndica

lisme sur tue hase de clw;sc . (Ligue Syndicaliste, 

Cmr:i lé de-î 2:2, ete ... ) 
Il s:· mh!e que ces deux tentatives soient arrivées à un 

point mort. 

D'u;l ciité , nous voyom la C. N.T. , par la plume de 

son chd « anarchiste ))' Uralès, sc déclarer non point 

anti-politiqne au sens subversif du mot, mais fort pla

tement a-fwlit ique. 
[F. l! ra lès écrit dans un artielc de la « Solidaridad 

Ob rcra )) auquel la « Voix Libertaire >) a réservé 

le:; honneurs tlc le trnduction : « Par une erreur 

politique initiale commise par le gouvcmemcnt de 

la Hépuhlique, n os . gouvernants considèrent comme 

ennemis les éléments de la C. N.T. et J e la F. A. I. 

... La vie de la H<Spuhlique espagnole n'est pas oppo

sée ~~ ]a vte de la C. N.T., ct réciproquement. 

E n ire le gou\-emcrn1~nt et la Confédérat~on , il y 

a' ait une ma rge pour vi \rc indépendant - chacun 

S liÏY<Itlt SOli chem lll , jli"Oflahean t Sl" éi id ~:: s et r éalisant 

son ohjec1if, an~\.: d es frott e mc11 L3 plus ou moins 

importants, mais il es t da denrir d e to;It goun:rne

uwnt d '•~ ' Üe r qne ees frotte ments se prn1luise nt. )> J 
De l'aulre, non;; as.;is lnns 2t la ren t ré e tL la plupart 

fk~J 22 a a sei 11 de la maj nr i lt~ co n féd>Srale ch .Jouhaux. 

Ainsi , ~'·, prolliè:tn!' tlt~ ~~ndic2 lisme ~·é, ·olntim;mri rc, de 

~~o n unite et th s r)n Jn aqH'nd'uH:e, na trouve ~;a soln·

t ion prat ilJIW et po:oitive ni da!1S l'unité des organisa

i ions sy ndiea les, ni dans rindépenda nee des d irigean ts 

syndicaux pat· rapport gux « im.mixions de la politique )) . 

C'rst que la décadence du syndieali;;nlc r ::, o lu Lio nn:.ti rc 

n 'est pas e ~'senti ellcment attachée ~~ nn vice de forme 

(synd icats di,j ,,és par ic6 1nrtis palit icpes), mais bien 

plutô t it une ca r·en!T 1k for ce : les Olll'riers sont dis

pen;és - daHS les syndica t:; comme hors (les syndi

cats, - ils ne forment qu 'une pou3sière d 'intérêts et 

- g5 

de tendances ; ils sont impuissants à secouer le joug 

bourgeois de leurs dominateurs. 

Le problème de « l'unité )) ou de « l'indépendance )) 

du syndicalisme n'est donc que la surface ou le voile 

d'un problème concret, le problème de l'unité de classe 

et de l'indépendance des ouvriers en face de la bureau

cratie svndicale. 
Il. La. Bureaucratie. 

Le problème de la lutte contre la bureaucratie syndi

cale est à l'ordre du jour dans le monde entier. Il le 

sera tle plus en plus au fur et à mesure que le cours 

des évènements viendra réduire les divergences réelles 

d 'intérêt entre les travailleurs et faire apparaître comme 

intérêt suprême ct commun la destruction du capita

li.~mc. Plus les masses sc r éveillent et plus les cadres 

syndicaux passent à la réaction, si bien que les syndi

calistes « purs )) en arrivent à poser consciemment le 

problème en ces termes : « Nous avons voulu faire 

notre propagande dans les syndicats et on nous a exclu. 

Nous avons voulu en conquérir la direction, et les nou

veaux dirigeants nous ont trahi. Faudra-t-il donc tuer 

les syndicats pour que vive le syndicalisme ? )) Et 

encore : « Le syndicat, arme d 'émancipation ouvrière, 

est devenu entre les mains des bonzes un formidable 

appareil d 'inhibition contre cette même émancipation. 

Pour en finir avec le bonze, le seul moyen serait-il de 

détruire le syndicat ? )) 
E n r éalité, il est presque impossible de répondre à une 

question aussi théorique, si ce n'est par le sentiment. 

lYaillcurs, cela n 'avance pas à grand'ehose de décider 

daus l'abstrait si les syndicats doivent être détruits ou 

JH.'UH'nt être sauvés par la révolution. Le problème 

'consis te à chercher par quelles m é thodes on peut affran

chir 1c prolétariat du monopole bureaucratique de ses 

chds - - ou plus exactement à chercher dans la pra

tique spontanée de la lutte de classe les m éthodes par 

lesquelles les travailleurs, en des occasions déterminées, 

ont su remettre les leaders à leur place en se passant 

d 'eux ct en traitant par le simple mépris leurs ordres 

et leurs prétentions contradictoires de « représentants 

officieL; de la classe ouvrière )) . 

[11. Louzon compare le syndicat à ces ferments 

dont le développement crée des substances qui, en 

s'accumulant, arrêtent automatiquement la fermenta

tion elle-même. Il faudrait se débarrasser de cette 

substance ani i-ferment par quelque chose d 'autre que 

le ferment lui-même. Ainsi le veut la dialectique. 

Ccci es t Jort bien raisonné, mais H. L., en terminant 

son article ne noas dit pas ce que sera ce facteur. 

no11veau, il se contente de r evenir au point de dé

part : -- Vive qu and-même le ferment ! - s'écrie

t'il. ( « Hé' olution Prolétarienne )) du 25/ 10/32). 

Le prolétariat n'aurait-il pas découvert, par hasard, 

œ contrc··poi son h la bureaucratie syndicale que 

L on:r.oa n e veut pas chercher ? Et cet antidote ne 

serait-il pas le Comité d'Action ?] 
A notre avis, c'est en effet de l'exigence des masses, de 

le" r autonomie critique, de leur sévérité, de leurs 

reYendieations b rutales, que le syndicalisme révolu

tionnai, ·c peut recevoir la vérité et la vic. Au contraire, 

si quelque chose peut le m ener à une décadence com

pl(~te, e'cst bien la « sympathie )) ct la bienveillance 

faciles d'organisations politiques quelconques, partis tra. 



vaillistes ou part~s d'unîté ouvrière, prêts à. se :faire 

une clientèle en s'engageant, fut-ce par serment, à 

respecter les moindres susceptibilités de « l'indépendance 

syndicale ». 

Il est déplorable de voir une partie des meilleurs et 

des plus fières formations d'action directe, telles que 

le N. A. S. hollandais, les Chevaliers du Travail, 

d'autres encore, s'orienter vers la fondation de Partis 

ou de Ligues à caractère politique et parlementaire, 

d'oit il ne sortira. guère qu'une candidature de plus à 

la direction de la cla5.se... ouvrière, à la représentation 

monopolisée de ses rèvendieaûons, de ses aspirations 

à l'unité - et finalement tt>l.~ domination de fait sur 

le . mouYement ouvrier qui le · r'à~let.ait bientôt dans 

l'ornière bolchéviste ou social-démocrate. 

Si l'action syndicaliste, sous la coupe des internationales 

actuelles, est de plus en plus· paralysée par l'ensembld 

de circonstances que Louzon décrit et que les militants 

connaissent bien, ce n'est pas en se réfugiant dans la 

politique de parti, ou en se ~réant une nouvelle inter

nationale taillée sur mesure-: qu'elle saura recouvrer 

la vitalité q~'il lui manque et se rendre capable de 

grandes choses. 
En ce moment, le choix s'offre à elle, en particulier 

en France, entre une fin f~1eile et des recommencements 

laborieux. D'un côté, les Congrès du type Amsterdam, 

les meetings d'Unité, la politique de Barbusse et de 

Paul-Louis, les fadeurs ~tite-bourgeoises de « Monde ». 

De l'autre, l'action dirA:te à la base, dans la masse, 

pour les comités d'actio~t- le départ sans réserve vers 

l'inconnu révolutionn;Üre ... 
/II. Les Comités d'action. 
Les « syndicalistes purs » travaillent, non pas depuis 

cinq ans, ni depuis quinze, mais depuis un grand demi

siècle, à · nettoyer les écuries d'Augias de la bureau

cratie, qui empestent tout le mouvement ouvrier. Her

cule lui-même n'était venu à bout d 'un travail sem

blable qu'en frayant la route à un fleuve de ses amis 

qui rinça jusqu'au grenier la puante bicoque du vieux 

roi. L'histoire ne dit pas si les chevaux furent noyés. 

Il est probable qu'Hercule n'envoya d'eau que ce qui 

fut strictement · néoessaire pour balayer leurs ordures. 

Nul ne pouvait dire d'avance si ce « juste assez » 

n'emporterait pas jusqu'à la mer la baraque d'Augias 

et son train des équipages ; il y avait tout un monde 

à sauver de la peste... Et remarquons bien qu'ici, il 

ne · s'agit pas de « jeter l'enfant avec le bain », mais 

seulement les poux. (Avis à la bonzocratie syndicale ! ) 

Quelle sera l'attitude du « syndicalisme révolutionnaire », 

ce vieil Hercule plébéien chargé d'expérience et de 

gloire, en face de la marée. montante de l'action de 

masse ? Abattra-t-il devant elle les portes et les bar

rières, ou bien aidera-t-il la bureaucratie syndicale, et 

par contre-coup la politicaille de parti, à défendre 

ses monopoles organisatoires ? Prendra-t-il parti pour 

l'indépendance des travailleurs syndiqués ou pour l'indé

pendance des charlatans syndicaux ? De l 'attitude des 

militants éprouvés et écoutés de la classe ouvrière qui 

combattent aujourd'hui sous le drapeau du syndicalisme 

« pur », dépend en grande partie l'issue de la lutte 

- et le sort réservé aux syndicats par l'avenir. 

Ou bien ils marcheront la main dans la main avec les 

comités d'action, ils se feront leurs instructeurs et leurs 

• 

propagandistes sur le terrain économico-politique de 

la lu..tte directe , en laissant les cliques parlementaires 

et syndicales à leurs singeries habituelles. Ils suivront 

l'exemple des unionistes allemands, des 1. W. \V. amé

ricains, des Chevaliers du Travail belges et des anti

parlementaires anglais, et sauront être révolutionnaires 

avant tout. C'est la seule chance qui reste encore de 

voir renaître dans certains pays un syndicalisme réno

vé, c'est-à-dire reconquis par la classe ouvrière. 

Ou bien ils seront syndicalistes avant tout, ils s'obsti

neront à défendre la forme du mouvement contre sa 

substance, son passé contre son avenir, et à placer 

devant eux, pour tout horizon, le retour à une époque 

disparue. Et alors, une fois, trois fois, dix fois peut-1 

être, l'élan spontané des masses vers le socialisme et la 

liberté sera brisé, canalisé, étouffé par la toute-puissance 

de l'appareil, citadelle des gens en place. Les syndicat~ 

deviendront les piliers principaux de la réaction comme 

Üs le sont déjà dans quelques pays. A ce titre, ils 

connaîtront prospérité et honneurs. Seulement, tout 

cela aura une fin : la destruction des syndicats par 

un raz-de-marée d'autant plus brutal qu'il aura été plus 

tardif. Faute d 'avoir pu les utiliser ou même les 

neutraliser à leur profit, les masses révolutionnaires 

feront table rase des syndicats. 
En Allemagne, comme aux Etats-Unis, on assiste déjà 

à ce phénomène : toute poussée révolutionnaire se 

traduit par la sortie en masse hors des syndicats et 

par la création de nouvelles organisations de lutte. 

Cela signifie que, là-bas, les confédérations syndicales 

sont devenues incurablement réactionnaires. Dans ces 

pays, le « socialisme révolutionnaire » ne pourra triom

pher qu en se niant lui-même et c•l revêtant dès main

tenant les formes nouvelles de l'organisation d'entre

prise et de l'unionisme illégal. En France et dans 

certains pays latins, il est encore permis de se demander 

s'il trouvera son aboutissement sous une forme ou sous 

une autre, dans les syndicats ou contre eux. Quoi qu'il 

en soit, nous voyons dans les comités d'action l'instru

ment principal de la régénération du mouvement de 

classe. Les « oppositions syndicales révolutionnaires » 

qui mènent une simple lutte de tendance, et les orga

nisations autonomes ou scission_nistes qui mettent en 

concurrence syndicat contre syndicat ne parviendront 

certainement pas à remplir une tâche qui ne peut être 

que celle de la masse tout entière, organisée par 

usine, par localité, sur la base de nécessités immédiates 

de lutte, en organisations transitoires d'action directe. 

L'avenir du syndicalisme révolutionnaire est dans les 

comités d'action, premières ébauches des libres soviets 

révolutionnaires du prolétariat ! ' 

(La Révolution Prolétarienne) 
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