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LA PREPARATIO N A LA GUERRE
FAIT UN PAS DE PLUS :
Paul-Boncour-] ouhaux et Von Schleicher-Leip art,
hommes de confiance de l'industrie lourde.
1. L'Armée nouvelle selon le plan Paul-Boncour.

Avec Paul-Boncour c'est la mobilisation économique, la militarisation sans distinction d'âge ni de
sexe, le service civil « du berceau à la tombe »
qui triomphent en France. C'est aussi le plan T ardieu- Weygand-Herri ot-Boncour d'internationalis ation des armes offensives qui est à l'honneur. Cette
tentative de l'impérialisme français de constituer
sous l'hégémonie militaire de la France une force
de police internationale pour /' écraserrzent rapide
des révolutions, composée de contingents nationaux
triés sur le volet et armés des plus formidables
engins de destruction, n'est pas, comme on l'a parfois prétendu, une affaire de bluff démagogique.
Il s'agit bien de créer, sous prétexte de désarmement «positif», une Internationale des militarismes
disposant de moyens d'extermination et d'affamement inouïs, composée de gardes prétoriennes entraînées à la technique des engins les plus « raffinés», et réduites en même temps à la mentalité
de simples gorilles dressés à l'assassinat. Ce mScanisme se déclencherait à la première alerte, sur
mer comme sur terre, et qu'il soit employé «internationalement » contre la révolution, ou « nationalement » par chaque impérialiste contre les
usines, les villes ouvertes et les populations laborieuses de l'« ennemi», il ne peut avoir qu'un rôle,
l'extermination en masse des travailleurs par les
gaz asphyxiants, les produits incendiaires, les microbes, les explosifs et autres procédés de destruction.

Les Schneider, Skoda et 0•, fournisseurs de
l'Europe et du monde entier en matériel de guerre,
tendent par dessus les frontières les mains aux
Armstrong-Vick ers d'Angleterre et aux Krupp
d'Allemagne pour consolider sur le dos des masses
le règne du canon lourd, du tank et du cuirassé.
Plus on armera et plus on assurera la puissance
de la Société des Nations, déclare le pacifiste
Paul-Boncour. Et jouhaux, son compère, de lui
apporter l'adhésion de la C.G.T. par l'entrevue
officielle qui a été le premier geste du nouveau
chef de Cabinet. Le marché est donc conclu :
Les syndicats français joueront eux aussi leur partie dans le système fasciste du pan-militarisme. Ils
contrôleront et accéléreront la production de
guerre, maintiendront l'ordre chez les otwriers,
assureront la mise en carte universelle. Et ainsi
se réalisera' (paraît-il) le vœu de jaurès sur la
nation armée. De quoi vous plaignez-vous? N'estce pas là un remède au chômage, une solution au
problème de /' uniôn sacrée contre la crise, un
pas en avant vers la constitution nationale et internationale d'une éco:10mie de plan, d'une économie « svndicale », voire « socialiste» ? Est-ce bien
cela qu\1 vous faut, ouvriers de la C.G.T. ?
D'un côté de la frontière, le socialiste Paul-Boncour, l'homme de Weyga1d et de l'in:lustrie lourde.
De l'autre côté, le socialisant général Von Schleichcr, qui se va:lle de réarmer l'Allemagne et de
militariser tout le pays p:u le service civil obligatoire et le réarmemeat intensif. Partout, l'Uni on
sacrée se reconstitue, des monarchistes au socialistes. La bourgeoisie est prête à déclencher de
nouvelles hécato:nbes. Le prolétariat est-il prêt
à la résistance et à la révolution ? La parole est
aux travailleurs confédérés dont on prétend vendre
l'adhésion à la politique gouvernementale au cours
de marchandages entre chefs !
(Inédit.)
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II. La C.G.T. allemande et la dictature du sabre.
C'est le général Von Schleich er qui remplac e
Von Papen : Von Schleicher, l'homme de la
caste militaire et aussi de la grande bourgeoisie
allemande. La presse de la haute banqu~ et de
l'industr ie lourde se réjouit de son accès au pouvoir. Mais elle n'est pas la seule.
Certains journaux social-d émocrat es placent également leur confianc e en Von Schleicher, et, avec
eux, les dirigean ts du mouvement syndical réformiste. Von Schleich er, en homme soucieux d' éviter une catastrop he, d'éviter l'écroule ment du capitalisme, ne parle-t-i l pas d'associ er les syndicats
à certaine s de ses initiatives ? N'ira-t-il pas jusqu' à s'oriente r vers une forme de capitalis me
d'Etat, avec l'appui des syndicats ?
Et il apparaît dès aujourd' hui que, pour une telle
œuvre, pour une œuvre aussi antisocialiste, il
pourrait compter sur la C.G.T . allemande. Cela
n'est pas pour nous surprend re. Noske a bien
fusillé les spartaki stes pour éviter la révolution.
Leipart peut bien soutenir V on Schleich er pour
retarder l'avènement du socialisme.
Voici d'ailleur s, d'après une interview accordée à
un envoyé d' Excelsior par Lei part, secrétair e de
l a C . G. T. allemande, quelle est la position actuelle des dirigean ts de cette centrale à l'égard du
dictateu r :
« La C.G.T. allemande n'a rien à reproche r à
V on Schleich er », déclare son chef.
- Quelle sera l'attitude de la Confédé ration à
l'égard du nouveau cabinet ?
Nous n'avons rien à reprocher au chancelier
de son passé politique. La question sociale est
au premier plan de ses préoccup ations, et le but
de sa tentative c'est de provoqu er une détente
dans les milieux syndiqués, afin que le nouveau
cabinet ne soit pas entravé dans son activité politique par la résistanc e des travaille urs.
» Avant tout, nous avons demandé au général
que l'on fournisse du travail aux chômeurs. N ous
voulons, en outre, que l'on abolisse les ordonnances par lesquelle s M. Von P apen a réduit le
montant des salaires et des allocations aux sanstravail...
» Je vous assure que le général Von Schleicher
n'est pas l'homme que vous vous représen tez. Oui,
je sais, il a prononcé des discours qui ont ému
l'opinion français e ; mais, en réclaman t l'égalité
des droits, il n'a fait qu'expri mer ce que pensent
tous les Alleman ds. »
(l'Effor t.)

DANS NOTR E COUR RIER
APPEL A LA SOLTDA Rl TE
Pour les grévistes du Havre
Malgré le .chômage qui depuis plus d'un an atteint
si duremen t notre corporati on, les ouvriers dockers
havrais, au nombre de 4.000, n'ont pas hésité à rentrer
en lutte contre leurs rapaces exploiteu rs, qui prétendent réduire leurs salaires de 2 f. 50 par jour.
Aux dockers dans la lutte depuis le 3 décembre , sont
venus se joindre les ouvriers des corporati ons similaires .
C'est donc plus de 6.000 travailleu rs qui vivent sans
aucune avance, au jour le jour, qui vous demande nt
de les aider.
N'ayant jamais ménagé leur solidarité aux organisat ions
d e toutes tendances qui se sont adressées à eux, ils
espèrent que tous les Syndicats, tous les ouvriers, fonctionnaires , etc., feront leur possible pour leur adresser
dans le plus bref d élai, l'aide financièr e indispens able
qui leur permettr a de vaincre leurs rapaces exploiteu rs.
Leur victoire, ne l'oubliez pas, sera celle de toute la
classe ouvrière.
Adressez les fonds au camarade Leborgne , trésorier du
Comité de grève, Cercle Franklin, le Havre.
D'avance , merci de tout cœur !
Pour le Comité de Grève
Le Secrétair e : E. Lemoine.
""""""
~~....,.... ,.__,....,....,....,.....,~

Le travail d e correspon dance devenant chaque jour
plus compliqué, il a été décidé de décharge r le camarade .T. Dautry, notre gérant, de tout ce qui concerne
l'adminis tration et la trésorerie . Les tâches administratives seront désormai s assurées par les camarade s de
Nîmes. Bien noter l'adresse et le ,numéro du compte
de chèques postaux :
P . Jolibois, 10, rue Emile Jamais, Nîmes (Gard) .
Compte chèques postaux : Montpell ier, 186-99.
....,

~~~~~...,....,.

A PROPOS DE LA GREVE DES DOCKER S
par J. L.-M
Si la solidarité internatio nale la plus étroite s'impose
à une catégorie de travailleu rs, c'est hien aux marins
et aux dockers . Durem ent frappés par la crise qui
ralentit les échanges maritime s, réduits souvent à une
condition d 'ouvriers occasionn els qui ne leur permet
de compter ni sur un salaire r égulier, ni sur le soutien de chômage, les dockers ont en face d'eux, acharnés 1t renforcer l'exploita tion, les armateur s e t les
capitalist es du monde entier. Ceux-ci n'hésiten t pas
à dérouter les tra nsports maritime s à l'écart des quais
où sévit la g rève, et à double r au b esoin les frais de
navigatio n en allant porter le ur cargaison dans un
port étranger.
La solidarité corporati ve à l'échelle locale e t nationale
ne suffit donc pas, elle doit pour ê tre efficace, s'ét endre à tous les exploités des tra nsports et à tous les
pays ; et surtout, elle doit s'appuyer sur une information directe, permane nte, vigilante, des travailleu rs, marins et dockers, les uns p~r les a utres. Un t el degré
de solidarité et une t elle connaissa nce des condition s

3de la lutte, même s'il était le fait de quelques prolétaires seulement dans chaque port et _à bord, mais de
prolétaires pleins d'initiative et prêts à l'action directe,
aurait dans la lutte contre le capitalisme, la contrerévolution et la guerre, d'énormes conséquences. Mais
non~ sommes bien loin d'en être là. La correspondance
intematioTtale entre travailleurs des transports maritimes,
correspondance soit orale soit écrite, n'existe pas encore.
Les marins ne se préoccupent guère d'alerter les
dockers d' un port où ils conduisent un navire détourné
pour raison de grève, ni de pratiquer eux-mêmes la
grève de solidarité. Et réciproquement. Pour conduire
leur action, les prolétaires en sont réduits aux directives d'Internationales bureaucratiques, qui se mettent
en branle loJèsqu'il est, trop tard, et seulement pour la
forme. F.t aux informations des feuilles maritimes
bourgeoises, qui indiquent bien les a rrivées et départs
en vue, mais ne rendent évidemment pas compte des
conflits du travail survenus.
C'est ainsi q11e l'on peut voir aujourd'hui des bateàux
destinés au Havre se faire décharger à Hambourg par
ces mêmes dockers qui récemment encore faisaient
grève courageusement, mais sans succès, faute de la
solidarité des autres nations. D'autres déchargements
ont lieu à Cherbourg, Bordeaux, etc... Il ne nous
appartient pa~- de faire un récit des événements qui
se sont dérmilés au Havre, à Dunkerque, etc... Nous
espérons bie.i que ceux de nos lecteurs qui sont sur
place et qui' participent eux-mêmes à la lutte nous
apporteront là-dessus des informations, des impressions
et des conclusions marquées au coin de l'expérience.
Qu'il nous soit seulement permis d'attirèr leur attention sur la nécessité - et sur la possibilité - de gé~
néraliser parmi les travailleurs des transports, au service de leur propre cause et de la cause révolutionnaire
du prolétariat, l'application des méthodes dont s'inspire
lu Correspondance (nternationale Ouvrière.
LE MOUVEMENT DES FONCTIONNAIRES
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BOUILLABAISSE ET FRONT UNIQUE
par if. Brémond.
Bonne manifestation, dimanche 18 décembre, à Marseille. Sur l'initiative d'on ne sait pas au juste quel
groupement, 1.200 manifestants se sont réunis à la
Bourse du Travail ; !'Humanité dira 3.000 pour ne pas
en perdre l'habitude. Public très mélangé : municipaux,
postie.rs, cheminot~, fonctionnaires de .tous poils, traYailleurs de l'Etat ouvriers, dockers, chômeurs, sympathisants... C'est bien là le front unique, trop élargi
peut-être, à mon gré : espérons que le préfet n'en
fait pas partie. Pas de discours, mais de très excellentes allocutions, sans appels démagogiques, sans notes
discordantes, prononcées par une dizaine de militants.
Unité d'action, front unique : voilà les expressions .qui
reviennent à tout moment.
·
Carrcga, .des municipaux, soulève des tempêtes d'approbations quand il , s'élève contre certain arriviste bien
connu de la politique locale, candidat indécis entre le
communisme et le fascisme. - Payan, vieil ensacheur,
avec son socialisme sentimental et son" langage naïf, nous
fait rire de bon cœur et nous attendrit beaucoup.

- Pîquemal est mèl'veilleux, de par sa note toujours
juste, sa connaissance des faits et son emballement
m esuré. - En tout, .u ne dizaine d'orateurs, tous très
écoutés, très applaudis. A noter cc que dit Juvain,
mandaté par les boutiquiers de l'Alliance entre petits
commc1·çants et salariés aJministratifs. A voir, comme
dit l'espagnol. Je note l'enthousiasme magnifique soulevé par certaines attaques contre la démagogie parlementariste ct dont l'Humanité ne parle pas. Je précise la
démagogie parlementariste et non le parlementarisme
lui-même, parce qu'il y a encore tant d'illusions dans
la cervelle des travailleurs que ça leur ferait mal si on
attaquait ce système. Un bon point quand même pour
cet enthousiasme. A la sortie se forme un défilé derrière
le drapeau rouge pour aller porter ordre du jour e t '
doléances à la Préfecture. Je recom1ais dans. la foule
des manifestants un contrôleur des P.T. T., célibataire,
pas des plus mal payés, bien cravaté, travaillant très
humainement, je le sais; qui doit se sentir quand même
un peu gêné entre ces pancartes portant des inscriptions subversives. Mais, que faire, quand le dessert est
ep jeu ? De la gêne, oui, c'est bien ce sentiment-là qui
se reflète sur la figure de ces gens bien mis, dont le
rang social est « honorable » e t dont ni le pain ni la
soupe ne sont e n danger. On chante l'Internationale,
« Unité ! Unité ! » Unè postière révoquée crie : « Amnistie ! » et « Vive l'armée rouge ! » On rit pour ce
que vient faire l'armée rouge en ce moment. Tout se
poursuit sans incident jusqu'à la Préfecture, superbe
monument superbement isolé, où l'on fit la Commune,
et devant lequel bien des apprentis révolutionnaires ont
dû se trouver mal. Tout le long du parcours, public
intrigué, silencieux, plutôt hostile : cc sont, il est vrai,
des rues de luxe ; parfois cependant manifestation
individuelle de sympathie. J e nie cette « sympathie générale >> do~t parle l'Humanité. Les agents qui nous
escortent nous laissent bien tranquilles : il fm~· dire
qu'en général ici' il y a des agents peu méchants, buvant
dans les bars, quêtant sur la Canebière pour leur clinique. Seulement, voilà, arrivés devant la Préfecture, ·
il ne reste plus qu' un petit quart de tout ce beau monde
qui nous accompagnait au début. Ayant entendu midi à
son estomac, et : « Tu fais mal » dans sa conscience,
le fonctionnaire moyen s'est doucettement éclipsé. Félicitons-le quand même pour son courage relatif et sa
délicatesse envers le chef du département.
Résultat ou morale à méditer : le résultat ne s'est pas
fait attendre ; les fonctionnaires n e seront pas diminués pour le moment. Monde e n profite pour écrire
brusquement deux pages contre le petit-bourgeois et
son ennemi : le budget : deux pages lourdes de contrevérités sur l'abaissement du coût de la vie par rapport
à 1920, etc... Le vieux renard a-t-il senti le vent ?
Nous nous dirig<'o:ts, je le craill3, vera une étatisation
à outrance, demière expression du système capitaliste.
Je recommande à tous les militants, pour leur ôter leurs
dernières illusions, la lecture du numéro 238 de Monde,
où ils verront par exemple que p lus les impôts sont
lourds, micùx ça vaut pour tout le monde ! Comme si le
dernier des manœuvres ne supportait pas lui aussi le
poids de ces chapitres de mort qui composent le tiers du
budget. Il est à se demander aussi jusqu'à quel point
les intérêts de l' « humain » se confondent avec ceux
des fonctionnaires ?
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clin. Lyon (Rhône ). - France .
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LA RE,;VOLUJJON RUSSE ET LE PROLÉTARIAT ~MONDIAL
(191?-1918)

No 4

(Fragments inédits) par Rosa Luxembourg.

Les fragments parus dans les précédents numéros nous font découvrir
dès le mois de mai 1917 les racines d 'une dualité de direction entre
soviets et gouvernement cent:ml. Celte lutte entre les masses prolétariennes et les politiciens socialistes de la bourgeoisie trouve son apogée
dan.> le soulèvement populaire de juillet, que l'opposition loyaliste des
bolchévicks réussit d'ailleurs à apaiser. De ce somme/., l'on embrasse
l'extrême complexité de la situation dont aurait hérité l'insurrection
victorieuse : isolement du prolétariat russe dans son propre pays et
dans le monde, impossibilité de donner une solution unilatérale au
fnoblèm e de la guerre irrzpérialiste. Cef>endant le parti bolchévick, placé
un moment entre l'enclume et le marteau, bénéficie des hésitations
de Kérensky et de celles des masses, et devient peu à peu l'arbitre de
la situation. A leur tour, Lénine el Trotsky sont aux prises avec les
problèmes que les modérés n'avaient pas vo!l.lu ou pa,ç su résoudre ;
Rosa Luxembourg salue en eux les h éritiers des jacobins français de
9.'1. Mais elle n'est pas sans remarquer que leurs décisions énergiques, si
elLes peuvent reculer l'échéance d 'une crise, en consolidant le pouvoir
bolchévick, ne sont pas en elles-mêmes un acheminement vers le
socialisme, pas plus qu'elles ne libèrent la Russie du joug de l'impérialisme, qui lui est imposé par les rapports de force sur le front
oriental. Rompre le combat en abandonnant à la petite bourgeoisie
paysanne la propriété privée des terres féodales , ce qui ne peut
qu'achever la décomposition de l'armée ; faire ensuite la paix à tout
fJri.--c en acceptant la dislocation de l'unité révolutionnaire soviétique,
telle est là logique du défaitisme tactique de Lénine. Empruntée aux
théories militaires-nationales de Klausevitz, l' idée d'un « renversement
des forces >> par l'acceptation même de la défaite, fut le voile rationnel
dont le grand chef bolchévick entoura pour lui-même cette double
capitulation politique. En face des ouvriers révolutionnaires, les formules
« tout le pouvoir aux soviets ! » et « libre disposition des peuples ! »
fur ent invoquées pour faire awJfJter la politique léniniste et maintenir
le prestige. Mais Lénine fwuvait-il confondre le partage • des terrl's
avec l'avènement économique des « soviets » comme pouvoir réel des
masses travailleuses à la campagne? Le partage ne faisait guère qu'encourager l'égoïsme petit-bourgeois chez le paysan moyen devenu propriétaire. Et de son côté la «libre disposition des peuples » n'était
nullement ici ce qu'un révolutionnaire prolétarien (Bakounine) entendait
par là, c'est-à-dire leur affranchissement hors de toute tutelle de l'état
national. Il s'agissait au contraire du principe absolument bourgeois
des « nationalités », c'est-à-dire la possibilité ouverte à la classe dirigeante de constituer pour sa protection de nouveaux états-nationaux.
Comme Luxembourg le reconnaÎt ,avec une profonde clairvoyance, ces
nouveaux états ne pouvaient êtr~ que des ennemis farouches de la
révolution et des points d'appui pour l'impérialisme ; aujourd'hui encore,
ils font gémir ,sous le joug du fascisme une grande partie des populations ouvrières insurgées en 1917. Et ils n'ont cessé d'être les valets
du militarisme allemand que pour devenir les exécuteurs des hautes
œuvres des impériali~tes anglais et français .
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9· lmpériali sme 7 nationalis me et socialism e
Si la défaite militaire s'est transformée en Russie en un effondrement
et un dépérissement général, les bolchévicks n'en sont que partiellement
responsables. Mais ils ont aggravé eux-même5 dans une large mesure les
difficultés objectives de la situation par un mot d'ordre qu'ils ont poussé
au premier plan de leur politique : « le droit des nations à la libre disposition d'elles-mêmes », ou plus exactement ce qui se cache sous cette
phrase : l'abandon des positions de l'unité ·et de l'offensive prolétarienne
à l'échelle de l'état ru&se. La formule du droit des nationalités diverses
de l'Empire russe à déterminer elles-mêmes leurs destinées « poussé jusqu'au droit de se constituer en un état séparé de la Russie » a été proclamé avec une persévérance doctrinaire inlassable par Lénine et ses amis
qui en ont fait leur cri de ralliement dans la lutte contre l'impérialisme
de Milioukoff, puis contre celui de Kérensky. Elle a formé l'axe de leur
politique intérieure après l'insurrection d'octobre, et elle constituait toute
la plate-forme des bolchévicks à Brest-Litovek, comme la seule arme
qu'ils eussent trouvé à opposer au « droit du vainqueur » proclamé par
l'impérialisme allemand.
Cc qui frappe à première vue dans la persévérance et la conséquence
rigide avec laquelle Lénine et camarades se sont cramponnés à ce mot
d'ordre, c'est la contradiction flagrante qu'il présente avec le centralisme
politique absolu dont les bolchévicks font généralement étalage, comme
aussi avec leur position générale vis-à-vis des autres « principes démocratiques >>. D' une part :ils ont manifesté un froid mépris, non seulement
pour l'assemblée constituante et le suffrage universel, mais encore pour
la liberté de presse et de r éunion, en un mot pour tout l'appareil des
libertés démocratiques qui constituent dans leur ensemble le droit d'autodisposition des masses populaires. D'autr,c part, en Russie-même, ils
traitaient •le droit d'auto-disposit ion nationale comme un joyau de la
politique démocratique, dont l'éclat savait édipser toutes les données pratiques de la critique réelle.
Les bolchévicks ne s'était nullement souciés des résultats du referendum
pour la Constituante en Russie, suffrage qui cependant avait eu lieu sur
ja base la plus démocratique alors connue dans le monde, et dans la
pleine liberté d'une «république populaire». Ils avaient tenu ces résultats
pour nuls et non avenus. Par contre, ils ~éfendent à Brest le referendum <\es nations allogènes en Russie comme base de leur participation à
l'état · ru~se, comme ·le palladium véritable de toute liberté et de toute
démocratie. Ils y reconnaissent la quintessence la plus pure de la volonté
des peuples, et l'instance la plus haute dans les questions de leur destinée
politique.
L'abîme de contradictions qui s'ouvre ici est d'autant plus incompréhensible, que dans les formes démocratiques de la vie politique de chaque
pays, il s'agit effectivement des bases très précieuses, voire indispensables ,
de la politique socialiste, tandis que le fameux « droit: de libre disposition
des nations » n'est qu'une phrase petit-hourgeois e, une simple sottise.
En réalité, que signifie ce droit ? C'est l'ABC de la politique socialiste
que de se reconnaître ennemi de toute forme d'oppression, même èelle
d'une nation par une autre. Mais toutes les formes d'oppression se ramènent à l'oppression d'une classe par une autre et non pas d'une nation
par une autre. Si malgré tout des politiques aussi froids et aussi plciqs
de sens critique que Lénine ct Trotsky, des bolchévicks qui n'ont que des
haussements d'épaule ironiques pour toutes les catégories de la phrasco-

Iogie utopique telles que désarmement, société des nations, etc ... ont pris
justement pour cheval de bataille peut-être la plus creuse de toutes, il
faut qu'ils aient trouvé à cela, semble-t-il, quelque opportunité politique.
Lénine et camarades comptaient vraisembl ablement qu'il n'y aurait
aucun moyen plus sûr d'enchaîner les nombreuses nationalités allogènes
de 1'Empire russe à la cause de la r évolution, à celle du prolétariat
socialiste, que de leur donner, au nom de la révolution et du socialisme,
une liberté extrême et illimi1 ée de disposer de leur sort. Il y a vait là
quelque chose d'analogue à la politique des bolchévicks envers les paysans
russes, dont la faim de terres fut contentée avec le mot d'ordre de la
prise directe des terres féodales, et qui, par cela, devaient être attachés
au drapeau de la révolution ct du gouvernement prolétarien. Dans les
deux cas, par malheur, le calcul est tombé complètement à faux. Alors
que Lénine et camarades s'attendaient évidement, en qualité de défenseurs
de la libre disposition illimitée des nationalités, à faire de la Finlande,
de la Pologne, de l'Ukraine, de la Lithuanie, des pays haltes et caucasiens
etc ... autant d'alliés fidèles de la 1·évolution russe, nous voyons que, par
malheur, c'est tout le contraire qui s'est produit. L'un après l'autre, ces
« nations >> utilisèrent la liberté fraîchement acquise pour devenir les
mortelles ennemies de la r évolution russe, les alliés de l'impérialisme
allemand, et les porte-drapeaux, sous sa protection, de la contre-révolution en Russie.
L'entr'acte avec l'Ukraine à Jlrest, qui a amené un tournant décisif
dans les l).égociations, et dont les conséquences désastreuses ont déterminé,
par contre-coup, un changement général de la politique intérieure ct
extérieure des bolchévicks, en est l'exemple par excellence. L'attitude de
la Finlande, de la Pologne, de la Lithuanie, des Pays Baltes, des nations
du Caucase, nous montre de la maniè.re la plus convaincante que nous
n'avons pas à faire ici 1t une circonstance accidentelle, mais à un fait
typique.
Evidemment, dans tous ces cas, ce ne sont pas les « nations » qui ont
fait toute cette politique réactionnail"C, mais c'était seulement les classes
bourgeoi~es, qui entraient en conf:it aigu avec leurs propres masses prolétariennes et utilisaient « le droit de libre disposition nationale >> comme
un moyen de contre-révolution. C'est justement en cela - et ici nous
arrivons tout droit au nœud de la question - que réside le caractère
utopique, petit-bourgeois de cette phrase nationaliste : elle devient, dans
l'âpre r éalité de la société des classes, e t même en cas de conflits très
aggravés, un simple moyen de domination pour la classe bourgeoise.
Les bolchévicks devaient apprendre ù leurs propre.ç d épens et à ceu:c
de la révolution qu'il n'y a sous la domination du capitalisme pas de
droit de libre disposition nationale; que dans une société de classes,
1·hague classe de la nation mpire à disposer de l'ensemble ù son profit,
et gue, pour les classes bourgeoises, le point de vue de la liberté nationale est entièrement subordonné à la. domination de classe. La bourgeoisie finlandaise, comme la petite bourgeoisie ukrainienne, était d'accord
comme un seul homme pour préférer la domination des forces allemandes
à la liberté nationale, si celle-ci devait être associée aux « dangers du
bolchévisme ».
L'espérance de transformer tous ces rapports de classe en leur contraires par ces « plébiscites >>, autom desquels tout roulait à Brest, et la
confiance en la masse populaire révolutionnaire pour obtenir un vote de
majorité pour l'unification avec ltl révolution russe étaient, si elles étaient
pris~s au sérieux par Lénine et Trotfky, d'un optimisme incompréhensible ; et s'il n'y avait là qu' un cour• de fleuret tactique dans le duel
avec la politique de force de l'Allemagne, c'était le plus dangereux des
jeux avec le feu.

-8-

Même sans l'occupation militaire allemande, l'application aux paysfrontières du fameux « plébiscite », dans l'état actuel de la mentalité
paysanne et des larges couches encore indifférentes du prolétariat, vus la
tendance réactionnaire de la petite bourgeoisie et les mille moyens dont
disposait le capitalisme pour influencer le vote, aurait donné partout,
selon toute vraisemblance, un résultat peu goûté des bolehévicks. On peut
considérer comme une loi absolue, en tout ec qui concerne les plébiscites
sur la question nationale, que les classes dominantes, ou bien, si cela
n'en t re pas dans leurs vues, parviennent à s'y opposer ; ou bien, si le vote
a lieu, ont en main tous les moyens et toutes les ficelles nécessaires pour
gagnet· la par·tie, de sorte qu'on ne peut aucunement introduire le socialisme par de telles consultations populaires.
Que la question des aspirations nationales et des tendances séparatistes
en général ait été jetée au milieu des combats révolutionnaires, et même
mise au premier plan dans la paix de Brest-Litovsk, qu'on e n ait fait
le saint des saints de la politique socialiste et de la révolution, cela a'
contribué plus que toute autre chose à ébranler les positions ouvrières,
même dan s les pays-frontihes. Eu Finlande, le prolétariat socialiste
avait déjà une position dominante qu'il ne faisait qu'améliorer, aussi
longtemps qu'il combattait dans les rangs sèrrés de la phalange révolutionnaire internationale ; il avait la majorité au Landtag, dans l'armée,
il avait réduit la bom·geoisie à une parfaite impuissance et il était ie
maltre de la situation dans le pays. L'Ukraine russe était au commcn!Cement du siècle (en un temps où la toquade du « nationalisme ukrainien avee ses Karbowentzen et les " Universal » n 'était pas inventée, et
ol! Lénine ne s'était pas avisé de faire d'une « Ukraine indépendante ,
son grand cheval de bataille) la naie forteresse du mouvement révolutionnaire russe. C'était de là, de Hostov, d'Odessa, du bassin du
Donetz, que les premiers torrents de lave de la révolution jaillissaient
( déjit autour des années 1902-1904) et répandaient dans toute la Hussie
du sud une m e r de flammes, préparant ainsi l'éruption d e 19[).5 ; la
môme chose s'est répétée dans la révolution actuelle, où le prolétariat
de 1 a Hussic du sud formait les troupes d'élite d e la phalange prolétarienne. La Pologne et les pays baltes étaient depuis 190.5 les bastions les
plus puissants et les plus fidèles de la révolution, ct le prolétariat socialiste y manifestait une fermeté hors de pair. Comment se fait-il que
dans tons ces pays, tout-à-coup, la contre-révolution triomphe ? C'est
le mouvement nationaliste qui a paralysé le prolétariat en ce sens qu'il
a réussi à le séparer de la Russie pour le livrer à la bourgeoisie nationale dans les pays-frontières. Au lieu de tendre, dans l'esp rit du nouvel
internationalisme de classe qu'ils avaient défendu par ailleurs, à l'unification la plus étroite des forces révolutionnaires à l'échelle de l'Empire
tout entier ; au lieu de défendre avec bec et ongles l'intégrité de
l'empire russe comme terrain de révolution, d'opposer en un mot à
toutes les aspirations particulières du nationalisme le devoir sacré d'une
solidarité indissoluble des prolétaires de tous pays sur la base de la révolution russe, les bolchévicks, ont battu politiquement en retraite devant
\Vilson, l'impérialisme et les bourgeois nationaux. Ils leur ont livré, avec
leur phraséologie tonitruante sur le droit de libre-disposition nationale
poussée jusqu'au nationalisme intégral, justement le prétexte dont ils
avaient besoin pour leurs menées politiques dans les pays-frontières, ils
lcnr ont fourni le meilleut· des drapeaux pour leur répression contrerévolutionnaire .
Au lieu de prémunir le3 prolétaires des pays-frontières contre tout
séparatisme en y dénonçant le piège bomgeois, ils ont au contraire égaré
les masses dans tous ces pays avec leur mot d'ocdrc , et ils les ont
livrés à la démagogie des classes dominantes. Par cette revendication
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du nationalisme, ils ont coupé la Russie révolutionnaire de ses meilleurs
forces économiques et sociales, ils ont tendu le couteau à leur propre
ennemi pour qu'il le plonge dans le cœur de la révolution russe.
Naturellement, sans le secours de l'impérialisme. allemand, sans « les
crosses allemandes dans les poings allemands ,, pour parler comme la
Neue Zeit de Kautsky, ni les Loubinsky et autres coquins en Ukraine,
ni les bourreaux Erich et Mannerheim en Finlande, ni les barons haltes
ne seraient venus à bout des masses prolétariennes socialistes de leurs
pays respectirs. Mais le féparatisme national a été le cheval de Troie
dans les flancs duquel les « camarades » , baïonnette au poing, ont fait
leur entrée dans chaque pays.
Les contradiétions réelles de classe et les rapports de force militaire
ont amené l'intervention d e l'Allemagne . Mais les holchévicks ont fourni
le voile idéologique qui a sen'i it masquer cette campagne de contrerévolution, ils ont fortifié la position de la bourgeoisie et affaibli celle
des prolétaires. La meilleure preuve est l'Ukraine, qui devait jouer un
rôle si fatal dans les d estinées de la révolution russe. Le nationalisme
ukrainien était en Russie tout autre chose que par exemple le· nationalisme polonais, finlandais ou tchèque : ce n'était qu' une grave singerie
jouée par une douzaine d'intellectuels pe lit-hourgeois, une fantaisie sans la
moindre racine dans les rapports économiques, politiques ou moraux du
pays, sans aucune tradition hif.torique m ême, car l' Ukraine n'a jamais
formé une nation ou un é tat, et n'a d 'autre culture nationale que les
élucubrations poétiques de quelques romantiques réactionnaires. Le nationalisme ukrainien était incapable de donner naissance à une formation
politique, sans le cadeau de haptèmc de la « libre disposition >> holchévique. Ces phrases ont parfois, dans l'histoire des combats de classes, une
signification très r éelle . C'est le sort fatal du socialisme d 'avoir été
délégué, dans cette guerre mondiale, it la fourniture de faux-nez idéologiques pour la contre-révolution. La social-démocratie allemande s'est
hâtée, au déclenchement de la guerre, de décorer le pillage impérialiste
allemand d' un masque de théorie socialiste emprunté à la chambre de
débarras du marxisme : elle en a fait « la guerre de libération contre
le tsarisme souhaitée par nos vieux maîtres " . Il était dévolu aux pires
adversaires des opportunistes social-patriotes, aux holchévicks, de porter
de l'eau, à leur tour, aux moulins de la contre-révolution, avec cette
phrase de la libre-disposition des nations - et. de fournir avec cela une
idéologie pour l'ét ranglem ent de la révolution russe elle-même, mais plus
encore, pour la liquidation contre-révolutionnaire future de toute la
guerre mondiale. Nous avons toutes les raisons possibles de sonder à
fond, à cet égard, la politique des holchévicks. La « disposition libre des
nations », accoquinée à la S.D.N., le désarmement par la grâce de
\Vilson, voilà donc les cris de bataille sous lesquels se poursuivra à
l'avenir la lutte du socialisme international contre le monde bourgeois ? ...
Il ressort clairement que la phrase d e la libre-disposition et · tout · le mouvem ent national, qui forment maintenant le danger le plus grand pour
le socialisme international, a reçu précisément de la révolution russe, par
les négociations de Brest-Litovsk, un renforcement extraordinaire. Nous
aurons à nous occuper encore en détail de cette plate-forme. Les destinées tragiques de cette phraséologie à d eux tranchants, dont les bolchévicks devaient se hles~er tout les premiers, en lui sacrifiant la r évolutioa
russe, doivent servir d'exemple et d 'avertissement au prolétariat international.

(été 1918)
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10.

La Tragédie russe

' Brest-Lit ovsk
a pres

Depuis la paix de Brest-Litovsk, la situation de la révolution russe
a pris une très mauvaise tournure. La politique par laquelle les bolchévicks se sont ici laissés conduire parait être la suivante : faire la paix
à tout prix pour avoir le temps de souffle r ; raffermir et stabiliser la
dictature du prolétariat en Hussie ; réaliser, dans la mesure du possible,
quelques réformes vers le socialisme - - et ainsi, attendre le déclanchcment de la révolution prolétarienne internationale, accélérée par l'exemple
russe. Vue la lassitude totale des masses populaires russes, jointe à la
désorganisatio n militaire laissée par le tsarisme, continuer la guerre eu~
été imposer à la Russie une saignée inutile, de sorte qu'il ne r estait pas
d'autre issue que la conclusion immédiate de la paix. Tel était, du moins,
l'avis de Lénine et d e ses camarades. Sans doute y avait-il là-dedans
des éléments d 'inspiration purement r évolutionnaire s : d'abord, une foi
solide dans la révolution européenne du prolétariat comme seule conclusion possible de la guerre mondiale et comme sa conséquence nécessaire ;
ensuite, la volonté non moins inébranlable de défendre opiniâtrement le
pouvoir conquis en Hussie, et de s'en se rvir d ' une façon énergique et
radicale. Et cependant, c'était là une manière assez illusoire de compter
sans son hôte, c'est-à-dire ici sans l'impérialisme allemand, à la merci
duquel ils se livraient ainsi. La paix de Brest n'était en vérité ni plus
ni moins qu' une capitulation du prolétariat révolutionnair e russe devant
l'impérialisme allemand. Il est juste d 'ajouter que Lénine et ses amis
ne se faisaient pas d'illusions sur ce point, et ne cherchaient point à en
répandre ; ils parlaient ouvertement d.~ capitulation. Mais là où, malheureusement, ils se faisaient illusion, c'ét-ait lorsqu'ils espéraient, au prix de
cette capitulation, conquérir l'assurance d'un véritable répit, échapper
réellement par la paix séparée au joug international de la guerre. Or,
la " paix » de Brest-Litovsk est une chimère. Il n'y a pas eu un seul
moment de paix effective entre la Hussie et l'Allemagne. Depuis BrestLitovsk jusqu'à aujourd'hui, la guerre s'est poursuivie, mais c'était une
guerre étrange, unilatérale : avance allemande systématique, recul silencieux des bolchévicks. Occupation de l'Ukraine, de la Finlande, de la
Lithuanie, de la Crimée, du Caucase, de territoires toujours plus vastes
de la Russie du sud ... C'est là le résultat de " l'état de paix >> fondé à
Brest-Litovsk.
Les résultats de cette oceupation sautent aux yeux :
1o. Etranglement militaire-capit aliste des masses ouvrières et victoire
de la contre-révolut ion dans toutes les forteresses prolétariennes de la
Russie (car la Finlande, les pays baltes, l'Ukraine, le Caucase, la région
de la Mer noire forment tous la Russie c'est-à-dire le territoire où s'est
manifestée la révolution russe, quoiqu'y puissent objecter les phraséologues
petit-bourgeoi s de la " libre-dispositio n nationale >>).
2o. Le noyau grand-russien du territoire révolutionnair e est également
~oupé des terres à blé, des mines de charbon et de métaux, des puits
de pétrole, en un mot des sources économiques vitales essentielles à la
révolution.
3o. Les éléments contre-révolut ionnaires à l'intérieur de la Russie sont
renforcés et encouragés à la résistance la plus active contre les bolchévicks et les mesures prises par eux.
4o. L'Allemagne acquiert un rôle d'arbitre dans les relations politiques
et économiques de la Hussie avec ses propr es provinces : Finlande, Pologne, Lithuanie, Ukraine, Caucase, de même qu'avec les états voisins
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5°. La conséquence mondiale de la libre-disposition effectivement
accordée à l'Allemagne sur les peuples de l'Empire russe, fut un renforcement inouï des positions intérieures et extérieures de l'impérialisme
allemand, qui par un contre-coup facile à: prévoir attisait et chauffait à:
blanc la résistance et la volonté de guerre des pays de l'Entente, entraînant ainsi la prolongation et l'aggravation de la guerre mondiale.
6o. La non-résistance pratiquée pat· la Russie à l'égard de l'invasion
allemande devait tout naturellement tenter l'Entente et le Japon, et les
amener à: entreprendre de leur côté une contre-occupation en territoire
russe, (!fin de parer au déséquilibre formidable obtenu par l'Allemagne
en sa faveur, et pour satisfaire leurs propres appétits impérialistes aux
dépens du colosse sans défense.
Ceci ne s'est que trop bien vérifié dans la pratique. Maintenant, le
nord et l'est de la Russie d'Europe, ainsi que presque toute la Sibérie,
sont aux mains des militaristes de l' Entente, et les bolchévicks sont
coupés de leurs dernières réserves vitales.
Ainsi, comme résultat final de la paix de Brest, la r évolution russe
est encerclée, étranglée et affamée de tous les côtés.
Et à l'intérieur aussi, sur le territoire que l'Allemagne a encore laissé
aux bolchévicks, la conduite et la pratique de la révolution se sont
trouvé poussées sur des voies dangereuses. L'attentat contre les délégué')
allemands Mirbach et Eichhorn doivent être compris comme une réponse
de la révolution au règnè de terreur de l'impérialisme allemand en
Russie, mais en même temps comme un signe de désagrégation de la
révolution. On peut bien réfuter la valeur de terreur individuelle, mais
seulement en lui opposant le combat en masse comme une pratique plus
efficacê, et non pas en lui préférant la résignation passive devant le
règne de la violence réactionnaire. Il faut évidement r ejeter les falsifications officieuses du Service central de la presse, d'après lesquelles les
Socialistes-révolutionna ires de gauche, auteurs de l'attentat, auraient été
les agents ou les dupes de l'Entente.· Ou bien ces attentats étaient destinés
à servir de signal pour l'insurrection des masses contre la domination
allemande, ou bien ils se réduisaient à une vengeance impulsive dictée
par le, désespoir et la haine du sanglant r égime allemand. Quoi qu'il en
soit, ils ont fait apparaître un grave danger pour la cause de la révolution en Russie, en l'espèce, la scission à l'intérieur de la cohalition des
groupements socialistes avancés, sur qui r eposait le pouvoir. Ils ont
poussé un coin entre les bolchévicks et les S-H de gauche, ils ont même
creusé un tel abîme, qu'il en est résulté l'hostilité mortelle de ces deux
ailes de la phalange révolutionnaire.
Certainement des différences sociales également : les contradictions
entre 'la paysannerie possédante ct le prolétariat des campagnes, d'autres
encore, auraient amené tôt ou tard une séparation de ce genre. Les choses
ne paraissaient pas en être encore là, lors de l'attentat sur Mirbach.
En tout cas, il était de fait que les Socialistes-révolutionna ires de gauche
avaiertt prété, jusque là, leur soutien aux bolchévicks. La révolution
d'octobre, qui a mené les holchévicks au pouvoir, la dissolution de la
Const;ituante, les réformes entreprises jusqu'ici par les bolchévicks,
n'auraient probablement pas été possibles sans la collaboration des S. -R.
de gauche. C'est seulement Brest-Litovsk et se3 effets ultérieurs 4ui
ont introduit un coin entre les deux tendances. L'impérialisme allemand:
apparaît maintenant conime arbitre dans les relations entre les bolchévicks
et leurs alliés d'hier dans la révolution, de mê.me qu'il est l'arbître dan&
leurs relations avec les provinces frontières de la Russie et avec les états
voisins.
Il est clair que par là les ré8istances, déjà formidables par elles-
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mêmes, qui s'opposent au régime et à .l'œuvre de réforme des bolchévicks, reçoivent un nouvel accroissement, tandis que la base sur laquelle
ces frictions et cette scission intérieures entre éléments hétérogènes Je
la révolution était par soi-même inévitables, comme elles le sont dans
la radicalisation croissante, le cours ascendant de chaque révolution ..
Mais maintenant, de toute façon, cc qui a lieu est une bagarre entre
révolutionnaires autour d'une question qui n'est autre que celle de la
domination de l'Allemagne, par le sabre, sur la révolution russe. C'est
l'impérialisme allemand qui est le pal dans la chair de la révolution
russe. Mais là ne s'épuisent pas les dangers ! Le cercle d 'airain de la
guerre mondiale, qui paraissait brisé à l'est, se referme de nouveau
complet autour de la Russie et du monde des travailleurs. L'Entente
poursuit son avance en commun avec les Tchéco-Slovaques ct les japonais du nord et de l'est. Conséquence naturelle et inévitable des progrès
de l'Allemagne à l'ouest et au sud. Les flammes de la guerre mondiale
environnent la terre russe et menacent d 'y envelopper la révolution. Il
apparaît en fin de compte qu'il est impossible à la Russie de s'isoler par
ses propres moyens du chaos de la guerre mondiale, serait-ce au prix
des plus grands sacrifices.
Et maintenant, loin d'être au bout de leur calvaire, les bolchévicks
ont encore le plus terrible à supporter. Comme un fantôme sinistre,
s'approche cette réalité monstrueuse : une alliance des bolchévicks avec
l'Allemagne. Ce serait là en vérité la dernière maille de la chaîne de
calamités que la guerre impérialiste a rivé au cou de la révolution russe
- d'abord le recul, ensuite la capitulation, enfin l'alliance avec l'impérialisme allemand. La révolution russe aurait donc été simplement jetée
d'un pôle à l'autre de la politique impérialiste mondiale, à laquelle elle
voulait se soustraire à tout prix : esclave de l'Entente sous le Tsar0 .
esclave .d e l'Allemagne sous les bolché,·icks.
Il reste un tître de gloire au prolélariat russe : son premier geste
après l'explosion de la révolution, le désavœu de son asservissement à
l'impérialisme franco-anglais ; mais le vasselage sous l'impérialisme
allemand .e st encore le pire, dans la situation internationale actuelle. Il
parait que Trotsky aurait déclaré : « Si la Russie avait eu le choix entre
l'occupation japonaise et l'occupation allemande, elle aurait choisi cette
dernière, l'Allemagne étant socialement beaucoup plus mure que le Japon
pour la révolution. » Spéculation bien tourmentée, qui ne saurait donner le
change sur les préoccupations véritables de son auteur. Car cette alternative, d'abord, est fausse : il ne s'agit pas du Japon unique ennemi de
l'Allemagne, mais de l'Angleterre et de la France dont personne ne
peut dire aujourd'hui si leur situation intérieure est plus favorab le ou
moins que ce n'est le cas en Allemagne pour la révolution prolétarienne.
Mais tout le raisonnement de Trotsky est d'ailleùrs faux en ce sens que
précisement les perspectives et les possibilités d'une révolution en Allemagne sont barrées par chaque renforcement et chaque victoire de l'impérialisme allemand.
Mais on doit prendre en considération bien d'autres points de v1,1e
encore, à part ces aspects soi-disant réalistes.
(A suivre.)

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, 2, 6 et 7 de la « Cor. ln. O. »)

11 novembre
La nouvelle du jour est que la Peabody Coal Co démobilise dans le territoire de Taylorville. Démobilise ?
\!oilà : la milice es t partie, ou pour mieux dire, quelques compagnies sont parties. Une seule reste sur les
lieUx. En compensation, le shériff Charles \Vieneke, de
la Christian County, a été nommé général en chef ; il
a engagé deux cents « special deputies » qui se substituent aux troupes pour le soi-disant maintien de l'ordre.
La décision a été ratifiée dans uns réunion qui eut lieu
avant-hier à la Court House de Taylorville. A cette
réunion participèrent les autorités civiles et militaires :
juges; policiers, généraux, membres de la Chambre de
Commerce, représentants de la Peabody et un certain
nombre des « kroumirs >> fournis par l'United Mine
\Vorlœrs aux barons du charbon.
Ainsi le district .de Taylorville est placé sous le règne
de la Pcahody, règne ;i bien illustré dans le Kentucky
par la « Rlack Mountain Law». Comme dans le Kentucky, .la milice sème la terreur ct la mort, dès les
premiers jours ; ensuite, en partant, elle laisse la place
aux bandes armées des milices privées qui trouvent dans
la personne du shériff \Vieneke un digne collègue du
shériff Blair, de Hadan. En fait, le nouveau règne
commence avec une ordonnance du shériff, qui prolonge
l'interdiction du droit de réunion pour les grévistes,
déjà inallgurée par le régime militaire.
Mais cc qui révolte le plus, c'est que ce nouveau régime
a toute l'approbation de l'United Mine Workers of
America, une organisation constituée par des mineurs
et financée par. eux, à laquelle les deux cents mercenaires du shériff Wieneke sont régulièrement syildiqués.

15 novembre
Peut-être que les tractations en cours ne sont qu 'une
manœuvre pour faire retomber sur la nouvelle organisation la responsabilité des événements à venir. Car
demain on essaiera de reprendre le travail dans la
mine Cora, située dans les cnvirom et qcti appartient
l1 la Peabody.
Nous verrons : les mineurs sont plus que jamais décidés
à ne pas sc laisser dominer.
18 novembre
De bonne heure, le matin du 16, les piquets étaient
en place à l'entrée de la Cora, qui devait reprendre le
travail avec les jaunes il.e l'U. M. \V. of A. Personne
ne réussit à franchir les piquets ; quelqu es-uns cependant, une dizaine, semble-t-il, sont dcscendas dans la
mine. Il y a Jeu des bagarres, un ingénieur a été blessé,
un autre a été malmené, quelques boss (contremaîtres)
ont été énergiquement p ersuadés d e la nécessité de
battre en retraite. Le surintendant d e la mine, d'abord
empêché de descendre d.ms la mine, a pu ensuite y
pénétrer sous la protec tioa d e la police.

H~cr, les piquets de grève comprenaient jusqu'à mille
grévistes. Il s'est produit de nouveaux conflits, du fait
de l'accroissement des forces de police ; il y a eu des
arrestations. La police a fait usage de gaz asphyxiants
pour disperser les piquets.
Malgré cela le nombre des jaunes introduits dans la
mme doit être minime, car l'administration de la
Peabody ne s'est pas chargée de le déclarer aux journalistes qu'elle stipendie. Demain et les jours suivants
nous les aurons ••.
30 novembre
La grève des mineurs de l'Illinois traîne sans que l'on
entrevoie une solution prochaine.
La Peabody Coal Cô reste désormais seule à résister,
la terrible victoire patronale du Kcnucky a exalté la
combattivité de cette compagnie qui n'est pas prête
à sc rendre aux mineurs révoltés par la dictature de
Lewis- Walkcr. Elle est isolée, entre toutes les firmes
minières du bassin qui ont, pour la plupart, reconnu la
nouvelle organisation des mineurs. Mais elle peut
compter sur l'aide de l'United Mine Workers qui se
charge de lui fournir les jaunes et les mercenaires,
sur la solidarité de tout l'appareil militaire étatique,
sur la complicité des autorités et des lois. Enfin elle
a un auxiliaire : le temps qui passe lent et monotone,
sans exposer nos ennemis à aucun danger.
Les mineurs, au contraire, voient s'approcher l'hiver
rigoureux avec son cortège de souffrances et de privations. Ils ont la solidarité unanime de leurs camarades,
fraternelle ct touchante. Mais c'est la solidarité de la
misère en face de besoins très grands ct urgents. Ils
ont la détermination inébranlable de ne pas se rendre
et de rester unis. Mais ccci ne suffit pas pour abréger
la longue attente d ' une victoire décisive.
L'ennemi est en mesure d 'agir avec une VlSlon exacte
de8 choses. Protégé par l'arbitraire policiet et militaire
il a déjà rouvert deux · mines dans le bassin de Springfield. Seuls quelques jaunes y travaillent, mais ils
représentent une menace quotidienne par l'intention
qu'ils ont de provoquer des défections dans nos rangs
Il faut agir. Chaque jour qui passe danns l'inaction
est un coup porté à notre cause.
(l'Adunata dei Refrattari.)

Note de la Rédaction . - lVo ,JS trouvons dans Les journaux L ~s d :~p 2 ches suivan!es :
Springfi..Jd (Tllinois), 25 décembre. - 52 mineurs sont
aetucllemcnt emprisonnés dans une galerie de la mine
d e Mov.caquea (Illinois ), à deux kilomètres et demi du
puits de descente, à la suite d 'éboulements causés par
une explosion.
Moweaquea. 27 décembre. - On a réussi à ramener
à la sut·facc les corps d e 39 mineurs qui ont été tués
par l'explosion qui s'est produite samedi.
Malgré les efforts héroïques des sauveteurs, quinze
autres mineurs sc trouvent encore dans la mine à plus
de deux cents mètres de profondeur et tout espoir de
les sauver a été abandonné.
Avec ou sans tarif syndical, la mine capitaliste reste la
même dévoreuse d 'hommes, devant laquelle s'efface la
d.'stinction entre jaunes et rouges. Aux catastrophes causées par l'esclavage capitaliste, il n'est qu'un remède
la mine mtx mineurs.
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TRIBUNE DE

DIS~USSIOl\T

LES SYNDICATS ET LE MOUVEMENT GREVISTE
EN FRANCE

par J . Cella et P. Jolibois
La dernière campagne pour un syndicalisme uni , indépèndant et fidèle aux traditions des générations passées,
campagne qui a soulevé un retentissement considérable
dans la classé ouvrière française, est maintenant terminée. Elle a coïncidé avec la trêve relative qui a précédé
en France le déferlement d 'une recrudescence de crise.
Elle s'est menée sur la base d ' une conjoncture capitaliste apparemment durable, elle tablait avec une nouvelle période de luttes réformistes à l'intérieur du régime, sans guerre et sans révolution.
La mise en chômage total ou partiel de plusieurs millions de travailleurs est venue lui donner un coup mor4
tel. L'offensive générale contre les salaires a démontré
l'impossibilité de mettre en application les méthodes
du syndicalisme français d 'avant-guerre, c'est-à-dire la
conquête d 'améliorations partielles au moyen d 'une sorte
de chantage révolutionnaire, violent en menaces, pacifique en intentions, appuyé sur l'organisation permanente des ouvriers dans les branches principales de l'industrie.
En effet, la structure du capitalisme et celle de la
classe ouvrière ont profondément changé, e t avec elles
la nature des organisations qui de part et d 'autre constituent les facteurs de lutte.
Les industries-clefs sont aujourd' hui entre les mains de
consortium~ p11tronaux fortem ent centralisés dont la
capacité de. résistance à la grève est en quelque sorte
illimitée, en. ce sens qu'elle se confond avec la résistance de l'Etat et du système capitaliste tout entier.
Les associatioris patronales disposent en particulier de
réserves financiètes et de stocks énormes ; elles disposent partout du soutien incqnditionné des pouvoirs
publics représentés par urte armée de mercenaires
dressés à toutes les brutalités de la guerre civile. En
face de ces coalitions formidables les associations ouvrières ne peuvent espérer gagner ni à coups de millions, ni à coups de manifestations et de discours. Sur
ce terrain, les syndicats, là où ils existent encore, ne
sont pas d e force à lutter, leurs dirigeants le savent et
leur plus grand souci est de fuir toutes les occasions
de lutte qui ne ferai ent qu'achever leur propre . ruine.
Et de plus en plus, le syndicalisme s'est confiné à
deux domaines où il jouit de conditions d'existence
encore assez favorables : la petite industrie morcelée
et dispersée et les services publics.
A eux seuls les postiers, cheminots, instituteurs, transports en commun, travailleurs municipaux, douaniers et
autres fonctionnaires forment le noyau permanent des
Confédérations syndicales. En y ajoutant certains m étiers du bâtiment, de l'alimentation, du livre-papier e t
du vêtement où les syndicats sont encore capables de
maintenir les tarifs, parfois même de contrôler l'embauche, on a presque fait le tour des organisations
corporatives actuellement vivantes. Restent en d ehors de
toute structure syndicale permanente : l'industrie chi-

mique, la métallurgie, les industries mimeres, l'agriculture, le textile, les conserves, les fabrications de
guerre, etc... Les ouvriers de ces industries-clefs sontils moins révolutionnaires que d'autres ? Probablement
pas. Mais le fait est qu'ils sont inorganisés économiquement ct politiquement.
Dans ces branches de l'économie, les ouvriers ne recourent au syndieat qu'en cas de besoin, c'est-à-dire
lorsque la grève leur est imposée par les circonstances
et qu'ils ressentent la nécessité de chercher · à tout prix
un appui extérieur pour prolonger leur résistance. En
temps de lutte, les organisations syndicales font des
progrès relati,·ement importants, créent de nouvelles
sections, ètc., mais à peine le conflit terminé, elles se
vident de tout contenu.
Voici par exemple des chiffres d'effectifs communistes
et unitairès dans quelques usines (Rapport de Marty au
?me Congrès du P. C.) :
« Renault : 21.000 ouvriers, 12 communistes, 60 syndiqués unitaires.
Citroën : 16.000 ouvriers, 15 communistes, 60 syndiqués unitaires.
A l'Alsthom : 6 communistes ; chez Gnôme et Rhône :
5.000 ouvriers, 2 communistes ; chez Panhard : sur
2.500 ouvriers, 10 communistes ; chez Hotchkiss : sur
3.000 ouvriers à l'usine de Saint-Denis, 5 communistes;
à l'usine de Levallois, sur 1.800 ouvriers, 4 communistes.
Sur 1.800 ouvriers à La Lorraine (aviation), à Argenteuil, on m'avait déclaré au C. C. d 'avril qu'une cellule
était en formation, j 'apprends qu'il y a 2 communistes.
A Marseille, 8.000 dockers, 30 communistes, 50 syndiqués unitaires. 15.000 marins : 15 communistes, 5~
syndiqués unitaires.
A Toulon, arsenal de· la marine et de la guerre : sur
8.000 ouvriers, 10 communistes, 150 syndiqués unitaires.
Dans l'Est, à Pompey, grosse métallurgie : aucun communiste.
A Dombasle, chez Solvay (proquits chimiques), alors
qu'il y a 400 syndiqués unitairès, zéro co'inmu,q\_ste.
A Brest, arsenal de la marine : 2.000 ouvriers, 2 ëommunistes, 70 syndiqués unitaires.
A · Lyon, usine Berliet-Montplaisir : 1.200 ouvriers, 7
communistes, H syndiqués unitaires. A Berliet-Vénissieux : 4.500 ouvriers, 10 communistes, 30 syndiqués
unitaires.
A Lyon, chez Gillet (soie artificielle, c'est-à-dire gaz) :
35.000 om-ricrs, pas de communiste, pas de syndiqué
taires.
A Saint-Etienne, acieries de Firminy : 2.500 ouvriers,
pas de communiste, pas de syndiqué unitaire.
A Saint-Chamond, aciéries : 3.000 ouvriers, pas de
communistes, 6 syndiqués unitaires.
Au Creusot, le potentat de l'industrie de guerre : sur
35.000 ouvriers, pas d ecommuniste, pas de syndiqué
unitaire. A ChAlon-sur-Saône, au petit Creusot : 1.000
ouvriers, pas de communiste, 12 syndiqués unitaires.
Je pense qu'il n'y a pas besoin de continuer, c'est partout pareil. »
Les confédérés sont-ils plus nombreux ? C'est douteux.
En particulier, chez les métallos, on peut considérer
l'influence des unitaires comme prépondérante.
Mais la plus grande pierre d 'achoppement qu'ait ren-

contr~e jusqu'ici le syndicalisme, tant confédéré qu'uni-

taire, c'est la difficulté de maintenir les manœuvres
et les chômeurs dans les cadres de l'organisation corporative. Pour l'homme sans métier, comme pour l'homme
sans travail, il n'existe pas d'intérêts corporatifs, mais
seulement des intérêts individuels d 'ordre bourgeois et
des intérêts de classe, de nature directement révolutionnaire Selon que les premiers l'emportent sur les
seconds,· ou réciproquement, le sans-métier ou le chômeur déprofessionnalisé seront des jaunes prêts à tout
ott des rouges qui marcheront au combat sans regarder
en anière. Mais ils ne se plieront en aucun cas à l'emploi des méthodes syndicales qui se caractérisent par
une alternance savante de la manière douce et de la
manière forte
L' idée-force sur laquelle vivait le syndicalisme révolutionnaire, l'idée de la grève générale pure et simple,
perd de jour en jour de sa signification et de son actualité. Il n'est pas difficile de constater que l'arme de
la g•·ève, sous sa forme passive et légale, ne donne
plus de résultats qu'à l'échelle de petits détachements
ouvriers difficilement remplaçables pour une raison ou
pour une autre et choisissant pour attaquer un patron
isolé le moment favorable de la grosse commande. Partout où de larges masses sont entrées en lutte, c'a été
contre des diminutions de salaires et plus le nombre
des grévistes était grand, plus faibles étaient les réserves en argent, plus insuffisants les secours fournis
par les autres corporations, régions ou pays, plus rapide
et plus profonde la défaite. La généralisation d'une
grève est cependant la condition sine qua non de la
lutte. Il y a là un cercle vicieux qui donne beau jeu
aux bureaucrates « réformistes » pour s'opposer à la
grève comme à une folie, ·et aux bureaucrates « révolutionnaires , pour crier à la trahison, renvoyant les
ouvriers de l'espoir au désespoir et du désespoir à la
passivité jusqu'à ce que l'excès de leur misère les
ramène à l'action.
Il n 'est pas douteux que plus une grève menace l'ordre
public et plus elle est sûre de réaliser contre elle le
front de tous les. pouvoirs, de tous les partis et de
toutes les associations patronales intéressés à cet écrasement. C'est là une d es raisons qui font que la grève
n'est pas en elle-même une arme efficace contre la
bourgeoisie, surtout lorsqu'elle groupe de vastes populations déjà à bout de misère et d 'oppression, qui n'on t
pas de ressources et que l'on traite sam ménagement.
La grève de masse, soutenue par la solidarité des chô·meurs et m enée à la façon « sauvage " de la grève
belge, ou des barricades d e Roubaix, est d 'ailleurs bien
moins un acte de revendication économique qu'un geste
de révolte ~ésespérée contre une oppression ct une
exploitation qu'elle est impuissante à briser. Il est
typique de constater que les ouvriers les plus misérables sont ceux-là même qui se mettent en grève « par
sentiment >>, sans cahier de revendications, sans mots
d 'ordres économiques, sans intérêt corporatif direct,
pour l'honneur. La grève es t pour eux ce qu'est le crachat du faible à la figure du fort qui lui a lié les
poings, le défi du prisonnier à ses bourreaux, le dernier
chant du condamné qu'on fuoille ; elle est un équivalent psychologique de la !févolution trop lointaine ou
trop longtemps attendue , et dans sa r ~a lité immédiate
elle est une sombre, une immense grève de la faim.

C'est ce que ni les chels « réformistes ,, ni les chefs
« révolutionnaires » des syndicats ne semblent vouloir
comprendre, habitués qu'ils sont à considérer l'ouvrier
comme incapable de penser « à autre chose qu'à son
beefsteak " · D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de comprendre.
Tant que l'ouvrier fera grève, il cherchera autour de
lui les moyens de prolonger sa résistance passive et
par conséquent il aura recours au syndicat qui dispose
seul de moyens techniques et financiers, d 'orateurs, de
journaux et de cadres. Il ne peut agir seul et se rendre
indépendant dés chefs de toutes nuances (qu'il n'a qu'en
fort médiocre estime) qu'à la condition de trouver luimême un point· d'appui économique clans l'expropriation
.
du capitalisme.
La réquisition et la distribution des stocks de vivres,
l'occupation des u sines, la prise en otage d es membres
de la classe dirigeante, l'armement du prolétariat seront
un jour le complément naturel de toute grève de masse,
et ce jour-là est peut-être moins éloigné qu'on ne
pense. La grève de masse cessera d 'être résistance passive canalisée par les syndicats, et accompagnée de
bagarrea entre grévistes et jaunes, entre prolétaires
affamés et prolétaires affamés également impuissants à
se délivrer du capitalisme - et elle deviendra révolution sociale, introduction immédiate du communisme,
bloc indissoluble des travailleurs et chômeurs par dessus
les corporations, les entreprises et les nationalités.
Ainsi, seulement ainsi, se réalisera le vieux rêve du
syndicalisme rouge et noir de nos pères et de nos
grands-pères : la grève générale insurrectionnelle et

expropriatrice, destructive du système capitaliste !
( l nédit. Reproduction autorisée)

LE MOUVEMENT BRITANNIQUE
DES CONSEILS OUVRIERS
(Quelques documents).

VI
VERS LES CONSEILS OUVRIERS
par John Heenan (du Conseil d'Action des ouvriers de
Glasgow).
Nous vi,·ona dans une ère d e changements brusques et
rén>lntionnaircs. Les Tzars, les Kaisers, les Habsbourg
et le5 Hohenwllern, de même que les Bourbon d 'Espagne, ont été extirpés. Ce qui hier encore paraissait
tellement stable et défini ti [ est en train de glisser vers
l'oubli. Parmi tous ces changements qui n'ont épargné
aucune partie du monde, les ouvriers restent abattus de
corps ct d'àme. Les hommes d'état, les économistes, les
professeurs, les publicistes, tous profèrent leurs prescriptions pour remédier au cancer qui consume et qui
détmit l'être social et économique ; mais les remèdes
qu'ils p•·éconiscnt ne font qu'aggraver le mal. Les
hommes qui pensent, ceux-mêmes qui ne se prétendent
pas socialistes, constatent que le capitalisme est condamné. Il ne veut ni ne peut soutenir la grande armée
des producteurs qui ont fait sa puissance. Plus il atteint
un développement supérieur, plus il manifeste claire-

!6Notre tract-manifeste est mis gratuitement à la disposition des militants qui veulent le diffuser. Adresser
les commandes à notre administration ou aux correspondant: régionaux.

ment sa faillite à assurer au peuple un minimum de
sécurité et de bien-être.
Que font les ouvriers ? A l'époque de l'industrialisation
progressive, les producteurs ont formé leurs syndicats
pour s'assurer une vie et des conditions de travail supportables par l'être humain. Toujours, la lutte seule
leur a permis d 'obtenir quelques bribes du festin.
Dans ce pays, à force d 'énergie et de travail, les ouvriers ont construit leur propre parti politique pour la
conquête du pouvoir économique et social. Il y a deux
ans à peine, ce parti portait en lui les espoirs de
millions d'êtres, dans ce pays et au-delà des mers.
Mais tous ces espoirs ont été glacés comme des fleurs
par un vent d'hiver.
Dans l'état présent du chaos économique, est-cc que la
machinerie qui a commencé à se détraquer au moment
de la crise peut suffire ? Nous croyons que non. Le
chômage a ébranlé les bases du syndicalisme. Le parlement ne cesse d'être la citadelle du capitalisme que
pour d1wenir un tréteau de farce. En Allemagne, il a
déjà reçu le coup mortel. Chez nous se place à l'ordre
du jour la tâche de créer, dans chaque village, ville ou
cité, des Conseils d'ouvriers réunissant les délégués des
ouvriers de toutes les organisations, syndicales, socialistes, coopératives et autres, côte-à-côte avec les chômeurs - -- qui sont devenus une institution permanente
et croissante de la société capitaliste.
Il ne faut pas considérer les Conseils d'ouvriers comme
un nouveau parti. Ils ne constituent ni une aile droite,
ni une aile gauche, au sens politique du mot. Ils repré-;
sentent le bloc de la classe ouvrière en face de la
classe capitaliste et ardemment résolue à dégag'<r ,tiCs
propres décisions et à les exécuter, par l'organe de st;~
Conseils.
Le Conseil d'ouvriers a pour objectif la prise de possession par les, travailleurs et pour les travailleurs, des
moyens de vie que le capitalisme se révélera incapable
de mettre en œuvre plus longtemps. Et cette issue ne
paraît pas être fort éloignée.
(The Council)

Les camarades ha bi tant la Hollande sont invités à se
mettre en rapport avec L. Lopez-Cardoso, Holendrecht
straat, 33-m, Amsterdam.

El\TTRE l\TOUS

Les camarades désirant apprendre l'Esperanto auront
intérêt à consulter à ce sujet le camarade R. Melo,
30, rue du Chemin Vert, Drancy (S~{~e ).

Pour que notre journal remplisse sa raison d 'ètre, il
est indispensable qu 'il soit a limenté par les correspondances des ouvriers et des révolutionnaires de tous les
coins de la France, sans compter les pays étrangers.
Que chaque lecteur n'hésite pas à nous écrire au sujet
des mouvements et des luttes qui se déroulent dans
région, sa loca lité ou son entreprise . Une correspondance directe, même écrite à la diable, vaut mieux
qu' un bel article fait de loin. N'envoyez que des r enseignements exacts, et signés. Votre nom et votre
adresse seront tenus secrets si vous le désirez.

sa

V n bon moyen pour un camarade chômeur de nous
aider malgré son manque de ressources, c'est de se
faire le vendeur de la « Cor. ln.. O. » dans les meetings et aux sorties d 'usines. D'importants rabais sont
con.~en.tis sur les numéros pris par quantités. Réglement
en fin de mois des exemplaires vendus.

Si le contenu du journal ne vous plait pas, n'en. accu;
se= que vous-mêmes. Pourquoi n'y avez-vous pas colla-.
boré, en défendant votre point de vue? Nous n'avons
encore refusé aucun article de correspondant ouvrier.
NOS GROUPES LOCAUX
Les camarades de la région normande, s'intéressant à
l.t Cor. ln. 0., sont priés de se mettre en relation
avec le camanide Henry, 1, rue du Hallage, Houen. qui
assure la correspondance et la diffusion régionale.
Les camarades qui habitent la Belgique s'adresseront à
P. Mahni, 34 a, rue du Marais, Bruxelles, qui se
charge de la constitution d'un groupe ou cartel sur la
base de notre manifeste et qui recueillera les abonnements.
Les camarades de Marseille et des environs sont invités
à se mettre en relation avec le Groupe marseillais
« Emancipation Ouvrière et Sociale » qui est en voie
de formation dans cette ville. S'adresser à H. Brémond,
11 , rue Delille, tous les jours de 18 à 19 heures.
Notre manifeste a reçu l'adhésion de l'Entente Libre )
des TraYailleurs de Marcq-en-Barœul, qui se chargera ";):
\.:
tfésormais de la diffusion et de la propagande locale.
Ecrire au camarade H. Mignon, 263, rue de Tourc<Oling, Mare<I-en-Jlarœul ( Nord) .
C'est notre camarade J. Dautry, 98, avenue Daumesnil,
qui organise le Groupe parisien « Emancipation Ouvrière '
et Sociale » . Ceux qui désireraient participer aux réu- .,
nions sont priés de lui écrire.

Notre numéro II est totalement épuisé et il ne nous
reste plus qu' un très petit nombre d'exemplaires du
numéro I. Les collections qui nous seront demandées ne
comprendront donc que: les numéros III à VII. Encore
faudra-t-il se hâter, ca1· il ne nous en reste que 50
exemplaires.
Les journaux suiYants ont accepté de publier régulièrement notre sommaire
Le Libertaire, 186, Bd. de la Villette, Paris.
La Voix Libertaire, Boîte post. 27, Limoges (H.-V.).
L'Effort, 46, rue de l'Université, Lyon.
Imprimé sur les presses de « la Laborieuse •
10, rue Emile Jamais, Nîmes,
par une équipe d'ouvriers syndiqués.
Travail typographique exécuté en camaraderie
par des membres du comité de Hédaction.
Le gérant : J. Dautry.

