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LE FASCISME AU POUVOIR 

EN ALLEMAGNE 

(Réflexions d'un émigré italien). 

Après Je multiples tergiversations la bourgeoisie 
allemande a enfin poussé Hitler au pouvoir comme 
étant le seul remède pour sortir de la situation cri
tique où elle se débat. Ce fait n'a pas surpris 
ceux qui savent juger les événements d'un point 
de vue révolutionnaire et qui ne sont pas les 
prisonniers des illusions développées par les partis. 
Ceux-ci considéraient comme une barrière certaine 
à la réaction le fait que le prolétariat allemand 
était groupé dans de puissantes organisations. La 
presse « rouge » nous annonçait chaque jour la désa
grégatio'l du parti hitlérien et sa liquidation pro· 
chaine comme conclusion des rébellions locales qui 
s'y produisaient et de son abandon par quelques 
personnalités marquantes au bénéfice du parti com
muniste. On s'imaginait le prolétariat allemand 
comme étant à la tête du mouvement révolution
naire en Europe, étant donné l'expérience qu'il 
avait acquise entre 1918 et 1923, et comme déte
nant la clef de la situation. L a réalité est repré
sentée par Hitler au pouvoir, par le fascisme 
maître de l'Allemagne. 

Nous ne pouvons pas considérer cet événement 
comme étant seulement le résultat des erreurs tac
tiques du Parti Communiste, car les chefs de tout 
plumage sont pratiquement d'accord pour étouffer 
toute tentative de révolte spontanée du prolétariat 
allemand. L'esprit d'initiative de ce dernier ne 
devait pas résister au fameux mot d'ordre : « Pas 
d'action isolée, pas de révolte individuelle, mais 
action de masse, seul moyen efficace pour arrêter 
la poussée du fascisme. » ' 

Lorsque le P . C. A. appela les masses à la 
grève générale à l'occasion de l'arrivée au pouvoir 
de Hitler, comme il l'avait fait en août 1932, les 
masses ne bougèrent pas. Il n'y a rien là de 
surprenant si l'on considère que, pendant dix ans, 
on a propagé des mots d'ordre tels que : abolition 
du traité de V ersailles, libération nationale, etc., 
se confondant avec ceux du parti nazzi. On en
tretenait sciemment chez les prolétaires une idéolo
gie nationaliste qui ne pouvait que les écarter du 
terrain de la lutte de classe contre l'ennemi inté
rieur, contre la bourgeoisie allemande, et les rendre 
impuissants à riposter aux attaques fascistes . Et 
pour la même raison ne pouvait pas se vérifier 
non plus l'opinion de certains camarades du mouve
ment communiste de gauche en Allémagne, suivant 
laquelle l'arrivée au pouvoir de Hitler devait être 
le signal de l'insurrection. 

Pour calmer le légitime étonnement des proL~
taires français le P.C. F. a publié dans l'Huma-

nifé du 2 février un article du nommé Ercoli 
établissant un parallèle entre la «Marche sur 
Rome » e t l'avènement de Hitler. Parallèle en
ti èrement faux. En premier lieu Ercoli critique 
1 'idéologie très répandue dans les milieux de l'émi
gration italienne qui considère le prolétariat alle
mand comme vaincu par la réaction fasciste et 
dans l'impossibilité de se relever avant longtemps. 
Cette thèse défaitiste, Ercoli en rend responsables 
les trotskystes et les social-démocrates, comme si 
elle n'était pas le résultat de toute la politique de 
quotidiennement, attendaient les miracles que devait 
quotidiennement, attendait les miracles que devait 
accomplir la tactique infaillible des chefs. Les 
miracles ne se sont pas réalisés. Au contraire, une 
réaction renforcée amène le découragement le plus 
complet. Ercoli déë:ouvre en Allemagne l'existence 
opposition les diverses couches de la bourgeoisie, 
d'une crise économique qui irait jusqu'à mettre en 
alors que celles-ci ont fait bloc pour amener 
Hitler au poste de chancelier. Mais où il pousse 
le cynisme à son maximum, c'est lorsqu'il déclare 
que la même vague de désespoir s'était produite 
en Italie au lendemain de la victoire fasciste , et 
il en attribue tout naturellement la responsabilité 
à la social-démocratie. S'il est vrai que la social
démocratie italienne, fidèle à sa théorie tradition
nelle des intérêts de la bourgeoisie, répandait 
l'opinion que le fascisme une fois parvenu au pou
voir «se dégonflerait» (alors qu'il s'y maintient 
depuis dix ans), il est également vrai que les 
sphères dirigeantes du parti communiste italien ont 
fait tout leur possible pour apporter leur aide à la 
social-démocratie et au fascisme en poussant les 
camarades les plus combatifs à émigrer par mil
liers en France, leur fournissant pour cela les 
moyens matériels et financiers. Pourquoi a-t-on 
« épuré» 1'1 talie de tous les éléments révolu
tionnaires, alors que, restés à leur poste, ils au
raient représenté un pôle de résistance au fas
cisme ? Par quel mystérieux compromis a-t-on 
rendu ce service à l'ennemi ? Seulement une révo
lution qui entrera en possession des archives se
crètes des Affaires Etrangères nous donnera la 
clef de ce mystère et nous permettra de connaître 
quel _rôle a joué le gouvernement russe à cette 
occasiOn. 

Pré~ enter l'échec du prolétariat italien comme 
le résultat de l'inexistence d'un parti groupant 
dans son sein «la majorité de la classe ouvrière», 
c'est vouloir consciemment, comme seul peut le 
vouloir un lâche et un traître, faire oublier toute 
l'épopée héroïque du prolétariat italien qui a sacri
fié dans sa lutte contre le fascisme des centaines 
de révolutionnaires. En Italie, selon Ercoli, c'est 
la social-démocratie qui a répandu la thèse que 
« le fascisme au pouvoir se dégonflerait». Voyons 



maintenant ce que le Komintern fait écrire à la 
plume d'Ercoli à propos du fascisme au pouvoir 
en Allemagne : 

« ... Ce qui est sûr, c'est que dans très peu de 
temps, aux différents éléments qui fendent à créer 
en Allemagne une situation révolutiimnaire, un élé
ment nouveau va s'ajouter : la désagrégation des 
rangs fascistes, /' é!oignement du fascisme des tra
vailleurs, des petits bourgeois appauvris, efc ... » 

Est-il possible que les travailleurs sc laisscn~ 
bourrer le crâne par des partis dont le seul souci 
semble être de se rejeter mutuellement la responsa
bilité, alors qu'ils s'accordent tacitement dans une 
seule politique : tromper la classe ouvrière ? 

Il va sans dire que le prolétariat allemand se 
trom·era soumis à un régime de terreur s'aggravant 
de jour en jour. Les attaques des bandes fascistes 
contre les locaux des organisations ouvrières ct le 
meurtre des éléments ouvriers les meilleurs se 
déœloppent d'une façon organisée. De là la néces
sité pour l'avant-garde du prolétariat de prendre 
l'initiative de répondre à la violence par la vio
lence car l'attente dans la passivité, telle que l'in
dique la nouvelle formule du front unique avec la 
social-démocratie, laisse au fascisme toute liberté 
d'action. Jamais autant qu'aujourd'hui ne s'est ma
nifesté la nécessité pour le prolétariat révolution
naire de lutter non seulement contre la bourgeoisie, 
mais aussi contre ceux qui plus ou moins directe
ment aident cette dernière dans sa tâche de domi
nation. Lutter contre la bourgeoisie ne suffit pas, 
il faut lutter aussi contre les partis, contre les 
organisations syndicales qui deviennent les soutiens 
de la bourgeoisie. Dans la mesure où se dévelop
pera cette idéologie anti-autoritaire, la révolution 
s'approchera en Allemagne, comme dans les autres 
pays. 

De nouvelles élections auront lieu le 5 mars. 
Tous les partis se préparent pour la ume fois à 
la lutte électorale pour donner l'illusion que sur le 
terrain de la légalité il est possible de combattre 
le fascisme qui chaque jour assassine les ouvriers. 

Il faut espérer que les prolétaires comprendront 
que cette agitation ne fera qu'affermir la dictature 
fasciste, et que le seul moyen aujourd'hui de com
battre la réaction, c'est de sortir de la légalité 
en répondant à la violence par la violence, contre 
les élections, pour la révolution sociale, pour le 
communisme libertaire ! 

N .-B. -· L'article ci-dessus est pour discu.~s!on ~

attendu que notre camarade se base sur· des antécédents 

historiques qu'il connaît bien, pour juge.r d 'une situation 

qu' il connaît moins, à en croi re d 'autres doerrnwrrts 

que nous reproduisons . - (La RI-dac/ ion). 

LE DlC'l'ATEUH ENCHAlNE 

Par L. R. 

.. . Depuis que lques jours, en effet. le fa scisme a fait 
son entrée <>n Allemll)l;IW : Ir; Durt> .. e'r'st Franz von 
Pnp•' ll , 1., ,.,,; Vidor-J.:roitn<HHH·L ,; ,., t Ado.lplr 1-Titlr~ r. 
On lui rcml le; lwrrrrerrrs que l'on r.:ndail dans son 
pays au roi d'.ltalic à l'époque OLl il était vraiment roi. 
Certes, Hitler devra partager ces honneurs quelque 
ternps erH'IJI'C an:<: le vie illard trag i<JUe et pùlc qui a 
\'Il dé.lïler dcnrrrt lu i, il y a 'perr de jorrrs les régiments 
dn Ù.,;c io allemarul , torches cl la main, le saluant avec 
respect tandis <J"'' que lques feru\trcs plus loin, Hitle r 
souriant attrappait avec Jcs gestes dignes d ' un artiste 
de music-hall les hranches de mimosas que lui lan
o;a ient le; femmes enthousiasmées. Son adresse à ce 
jeu était salué par des bravos frénétiques que récom
pensait un timide sourire. 

Cependant, les véritables vedettes de cette manifes
tation qui , parait-il, a ébranlé le monde, cc ne sont ni 
lli ndcnhurg ni Hitle r, mais les deux speakers de la 
T . S .F. gouHrncmenta lc allemande qui décrivirent dans 
un dialogue animé la manifestation à laquelle ils assis
taient. 

A vrai dire, il n'y a vait devant le palais présiden
tiel ct la chancellerie, pa.< plus de curieux que n 'en 
a ttire 1111 grand incendie à Paris. J 'ai pu faeilement 
m 'approdu:r ;, plrr~ieurs rcpri,;es au cours de Ia soirée 
do·s fe nêtres de la chancellerie et de la présidence. Je 
n'ai pas vu ces femmes çn larmes, je n 'ai pas entendu 
ces cris et ces chants délirants. J 'ai vu quelques milliers 
de specta teurs circuler devant les deux palais en évitant 
de man·hcr sur la pPlouse de la \Vilhelmplatz. J 'ai 
perçu des marches militaires et le bruit de bottes des 
vingt-cinq mille hommes en chemises brunes et uni
form es de Casques d 'Acier eommandés pour cette pa
rade nocturne. H é las ! mes chers confrères de la 
presse internat ionale, la prochaine J'ois, ne vous ficz 
pas au speake r de la T . S. F . 

Mais, r evenons à .i\-1. von Papen. Une assez mauvaise 
presse avait souligné sa chute il y a quelque temps, et , 
en Allemagne, les augures politiques vous répondaient 
avec 1111 sourire dé:.laigncux lorsque vous dcmandiflz de 
ses nom·e llc~ : Papen l' J 1 ne re,·iendra plus jamais ! 

Alors qu'on eonsidérait: cet homme mort pour la poli
tique ct retiré définilivcment dans son chiLcau de \Vest
pha lie, , ·on Papen habi ta it bel et hien l'appartement 
rPôtT\ é au chancelier d ' Allcmagn;,. it Berlin, c'cst- it-dire 

sous le mèmc toit q;u~ ' " préoi·.L·nl d~ h Hépublique, 
dans lt~ palais olr oHieiait son ·in:ùne. ~uni et successeur, 

le chance lier von Sd:lcicher. Leur~ rencontres quoti
dienne-; ct: répé tées ont d ù ê tre ass:~.z di ,·e l·tis:;ail lcs c1 la 
lecture des quoi idiens a llemands qui lenr imputaien t 
chaque jour la Jonrenla jon rk no:ne lles in t rigw~s l'trrl 
contre l'autre. 

I'\on, rnesbicHr:-:;, les seigneurs ne se sont pas nnltucllc 

rncnt re rn·er~é~, ils ont laissé circuler les po tÎn3 énut

r:an t de sources très bien informées, e t ont é laboré 
ent n~ tc rn p:i le plan ck l:·rr :· '' nta :·du· Rut· Berlin >> , 

,:éalisée le lundi 30 jam·ic r 1933 en asseyant Adolph 
Hitler snr ce trône honorifiq rr e qu' il occupera a ussi 
longtemps que cela leur plaira. 

Pendant son séjour secret tl la chancellerie, :\[. von 



Papen a fait du bon travail. Il a su tirer parti des 

exœllentcs J..r;on3 de politicptc eatholique que lui don

n(~rent ses · ancir·ns amis, Mgr. Kaas ct autres vedettes 

de la diplomutir_. pnpale. 
;\lal::;ni le,; pdi t.;; sourires fi"" r:da me valut de )'31'1' 

~t rJ ',!ntn·: .ï ·ai 1oujours suivi ~~ ;:--; ng-i sst · nH~nts •~ t hieut(, t 

r assnranee &\CC laquelle on mc pada dans les milieux 

de droite de « l'homme mort » comme de l'homme de 

l'avenir me surprit. La première preuve m'en fut don

née lorsque j 'assistai à la fête anniversaire de la fon

dation du Heich organisée par les Casques d'Acier dans 

un de ces immenses halls berlinois. 

.le fuisa io bien paune figure parmi ces offici<'rs <"ha

marrés, dans mon modeste vêtement de civil. La grande 

presse allemande n'était pas représentée. Elle trouvait 

tr(·s cocasse <JUC les Cas<JUes d 'Acie r aient choisi comme 

omteut' c<' \!. von Papen aujourd'·hni inexistant. IIélas ! 

m<'s dw •·" confrères, que n'étiez-vous présents ! .Tc VOliS 

<l'<:;nrr· 'tl'c vous eussiez. été très bien reçus et les évé

m·nwuts Llu 30 janvier vous eussent moins surpris. 

Certes, l'entrée des Hohenzollern et notamment celle 

du kronpr inz furent vivement acclamées. Mais, que 

dire du bruit de tonnerre, de l 'enthousiasme qui ac

cueillirent l'arrivée de Franz von Papen. Le discours 

net et clair qu' il prononça et que la foule acclama, 

n'était pas autre chose que l'exposé d 'un programme 

fasciste. 

De tout cela, Hitler était aussi ignorant que le reste 

de l'Allemagne. Au matin du 30 janvier, il ne sc dou

tait guère qu'à midi trente, il serait nommé chancelier. 

Comme d'habitude, il r éclama plus de garanties que le 

président ne voulait ou ne pouvait lui en accorder. 

Favorisé par la chance, j 'ai pu je te r un coup d'œil 

dans les coulioscs .. J'attendais dans une des antichambres 

de la chancellerie l'heure d 'un rendez-vous qui m 'avait 

été accordé. J 'étais entré par une des portes de la 
\Vilhelmstrasse. Quel fut mon étonnem ent de voir sta

tionner devant cette porte de côté la voiture d 'Hitler 

qui , d'ordinaire, entrait toujom:s pa~ .la c.our d'.hon~lcur. 
Le chef nazi fe rait-il une petite VISite mcogmto a un 

des services ministériels '( Renseignement pris, Hi1lcr 

est venu seul et a été conduit discrètement jusqu' aux 

appartements de M . von Papen. L~, une ~urprise 
l' attendait. M. von Papen lui commumqua la h ste des 
membres du Cabinet telle qu'il l'avait composée seul, 

et le mit en demeure de l 'accepter intégralement. 

Hitler demanda un délai pour prendre conocil d 2 ses 

amiz; . Cc délai ainsi que tout amendcm~nt lui furent 

catégoriquement refusés : pas de pouvoir ex.tra?nlinai re, 

une nomination pure et simple basée sur l·wuquc con

fiance que le président du Heich a mis en YOn Papen. 

- Et si je n'accept<~ pas ? 
S' il n'accept e pas, c'est la r uine finaneièrc du parti 

déjà endetté, la communication des dossier s que M. von 

Papen possèd<l sm· Hitler, une lutte jusqu'à l'écn>sem~n,t 
dn parti , lutte dont le chancelier \ 'OII Papen a dep 

donné un avant-"oùt à Hitler. Hitler a accepté . 
Et udions ma in~cnant de près la liste ministé rielle du 

Cabinet fasciste allemand. Intérieur : M. Frick (nazi ), 

1111 fonctionnaire arrivi3te qui n'a jamais caché son 

manq1w rie con fiance dans les doctrines économiques 

hitlériennes et qui le sou· même a déclaré à la presse 

en « lùchant » ouvertement snn patron, <jll ' il n 'était 

nullem~ent question de faire l'expérience des projets 

économiques et monétaires qui sout la hase de_> pro

p;r:nnnws nnzis. Voilà. le sr'ul partisan uaz i <.J'li'. lfitlc·r 

compte dan;; son Cahinr·t ! A part cr· lni-ci , on lui a 

laisoé encore le capitaine aviatr~m· Gœhring pour lequel 

on a créé un sous-secrétariat de l'Air JHIL'em~ent hono

rifique. Malheureusement pour Hitler, cc titre a J'ait 

perdre à Gœhring le poste très important de président 

du Reichstag. Le programme d 'Hugenberg ne diffère 

en rien du programme de Mussolini. Pas plus <JUe les 

autres minÎ iitres, il n 'a jamais caché son dédain pour 

Hi tler ct ses rêves de socialisme. Le ministre de la 

H<"ichswehr est depuis des années l'homme de confiance 

de von Schleicher ainsi que les autres ministres qui 

'ont restés. Il y a encore un homme intéressant : 

Franz Seldtc, chef des Casques d 'Acier. C'est lui qui 

domme une force populaire à ce gouvernem ent. Dans 

les régiments de travail qu'il va constituer, il amalga

mera rapidement les éléments bruyants de la jeunesse 

sans travail. Les sous-officiers allemands de Seldte 

feront vivre aux chemises brunes d 'Hitler des joum ées 

difficiles, ainsi qu'aux jeunesses de gauche qui seron t 
enrôlées de force comme en Italie. 

Pourtant, on ne prévoit pas une dictature aussi abso

lue que la dictature italienne. La situation économique 

rw le permettrait pas. 
On tien t en r éserve, comme d 'habitude en Allemagne, 

une formule de « moindre mal ». Elle apparaîtra quand 

von Papen aura réalisé la première partie du pro

g ramme, cette part ie qui ne peut l'être que par un 

homme ayant le courage de se r endre impopulaire. Ce 

courage, Papen l'a. Mais si cette impopularité rend sa 

position intenable, le nouveau tuteur d 'Hitler, roi sans 

droits, auquel Papen cèdera la place, sera von Schleichcr, 

« l'homme mort d'aujourd'hui ». 

Dans le jeu qui a été joué entre von Papen et Hugen

berg, il semble que chacun pour le moment a it gagné 

sa par1ie. Reste à sa,·oir dans quelle situatizm respec

tive sc trouveront les jou~urs après les élections. Mais 

il faut reconnaître que le décret de dissolution m arque 

le premier avantage d'Hitler. Et n 'aura-t-il pas à en 

marquer un second s'i l obtient la majorité absolue sut· 

laque lle il compte ? Quel sera alors le rôle que p our

ront jouer von Papen ct IIugcnberg devant un chance

lier <Jlli aura au Heichstag une majorité absolue, et qui 

dcn·a donc être snntcnn par le m aréchal Hindenburg 

qui a juré f i<lé lité à la constitution de \Veima r et <Jui 

n'entend pas qa'ellc soi t Yiolée. 
Si, par cont r e, Ica prévisions d 'Hitler ne se réalisent 

pas, il sera évidemment beaucoup moins libre de ses 

mouYcments et devra se laisser, dans une certaine mc

Silrc rians toua les cas, gouverner par von Papen ct 

IIugPnberg. Mais dans les deux éventualités prévues, i l 

est fort possible que Hitle• ne soit pas à la hauteur de 

la tî1che qui lui incombe et qu'il soit débordé pat' la 

myf>' ique du mou vement qu'il a déelanché lui-mêm(' . 

Et pendant ce t emps, que fait le peuple allemand ? 
I l a faim, tellement faim, e t il est si fatigué que, 

lorsqu'il se ré,·eillera, il sera t rop tard. 
(Vu). 



PAGES D'HISTOIRE 

LE PROGRAMME DE LA LIGUE <<SPARTACUS» 
(Décemb1•e rgt8), par Rosa Luxembourg 

1. De la guerre des peuples ' a la révolution 

Le 9 novembre, les ouvriers et les soldats ont détruit le vieux régime 
en Allemagne. Sur les champs de bataille de France s'étaient dissoutes 
les illusions sanglantes d'une domination mondiale par le sabre prussien. 
Les bandes de criminels qui avaient allumé l'incendie universel ct poussé 
l'Allemagne dans une mer de sang, sc sont trouvés au bout de leur latin. 
Et le peuple, si longtemps dupé, si longtemps oublieux de tout sentiment 
de culture, d'honneur et d'humanité, s'est au bout de quatre ans réveillé 
de son sommeil de pierre, en face de l'abîme. 

Le 9 novembre, le prolétariat s'est soulevé et il a secoué le joug 
infâme. Les Hohenzollern ont été chassés par les ouvrie rs et les soldats 
formés en conseils. 

Mais ks Hohenzollern n'étaient rien de plus que les commis de la 
bourgeoisie impérialiste et des hoberaux. La bourgeoisie avec sa domi
nation de classe : voilà la vraie coupable de la guerre mondiale, en 
Allemagne comme en France, en Hussic comme en Angleterre, en Europe 
comme en Amérique. Les capitalistes de tous les pays : tels sont les 
vrais instigateurs de l'assassinat des peuples. Le monstl'e insatiable dont 
la gueule sanglante a englouti millions sur millions de vtes humaines, 
c'est le capital international. 

La guerre mondiale a p lacé Ia société devant l'alternative ou bien 
continuation du capitalisme, avec, comme perspectives prochaines, une 
nouvelle guerre et la chûte dans le chaos, ou bien renversement des ex
ploiteurs capitalistes. 

Par la guerre, la domination bourgeoise a fai t l 'épreuve négative de ses 
droits à l'existence ; elle n'est plus en état de tirer la société du terrible 
effondrement économique que l'orgie impérialiste a laissée derrière soi. 

Des moyens de proriuction ont été anéantis en quantités inouïes ; des 
m ill ions de forees de ü.·;n·ail, les rameaux les meilleurs et les plus vigou
reux de la c lasse ouvrière, ont été frappés de mort. Quant à ceux qui 
restent en vie, la misère et le chômage les attendent en ricanant au seui l 
de leur foyer. L'épuisement par la faim ct les maladies m enace de 
détruire la force du peuple dans sa racine . La banqueroute financière de 
l'Etat s'annonce comme résultat inévitable du fardeau monstrueux des 
dettes de guerre. 

Pour sortir de cc désonlrc sanglant, pour échapper it rabime béant, il 
n'y a p as d 'autre recours, d 'autre chemÎJJ, d'autre salut que dans le 
socialisme. Seule la Hévolntion mondiale du prolétariat }>eut introduire 
l'harmonie dans cc chaos, peut assurer it tous du travail et du pain, peut 
mettre fin il l'entr'égorgemen t des peuples, peut apporter it l'humanité 
épuisée dans sa chair cc <fu'clle attend depuis si longtemps : la Paix, la 
Liberté, une civilisa tion véritable . A bas le Salariat! Voilà la solution de 
l'heure. Au travail salarié et à la domination de classe, i l faut substituer 
le travail en camm·aderie. Les instruments dt> travail doivent cesser d 'être 
le monopole d'une classe, ils doivent devenir le bien commun de tous. 
Plus d 'exploiteur, plus d 'exploité ! Régulation de la production et de la 
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distribution des produits dans l'intérêt de tous. Abolition des formes de 
production actuelles, qui ne sont qu'exploitation et que contrainte ! du 
commerce actuel, qui est basé sur la fraude e t le vol ! 

A la place des patrons ct de leurs esclaves salariés : libre coopération 
des camarades de tmvail ! Le travail ne sera plus une torture pour per
sonne quand il sera un devoir pilur tout le monde ! Que la faim ne 
soit plus dès aujourd'hui la malédiction du travail, mais sa revanche sur 
les fainéants et les parasites ! 

Pour la première fois dans une te lle société seront déracinés la haim1 
des peuples e t le servage. Cc n'est que pat• l'a vènement r évolutionnaire 
d' une te lle société que la terre cesse ra d 'être déshonorée par l'assassinat 
des hommes. Et c'est seulement de ceci qu'on pourra dire : cette guerre 
sera la dernière des guerres. 

Le socialisme es t à cette lwurc le seul espoir de l'lmmanité. Au-dessus 
des murailles croulantes du monde capitaliste flamboient en lettres de 
feu les mots du « ~'lanifeste communiste >> : Socwlisme ou chûte dans la 
barbarie. 

Par les conseils} vers le communisme 

La réalisation de l'ordre social communiste est la tâche la plus impé
rieuse qui soit j amais échue à une classe e t à une r évolution dans toute 
l'histoire du monde. Cette t âche implique un complet renversement de 
l'Etat , une subversion générale de toutes les bases économiques ct socia les 
du monde actuel. 

Cc renversement, cette suln-ersion ne peuvent résulter des décrets d'une 
administration quelconque, d'une commission ou d'un parlement ; l'ini
tiative et l'accomplissement n'en pem·cnt êt re assuds que par les masses 
populaires elles-mêmes . 

Dans toutes les rl}volutions p récédentes, ce fut une petite minorité du 
peuple qui pr it la direction de la lutte révolutionnaire, qui lui donna un 
hut ct une orientation, et qui sc servit de la masse comme d 'un instru
ment pour conduire à la victoire ses p ropres intérêts, les intérêts d'une 
minorité. La révolution socialiste est la première qui ne puisse être 
menée à la victoire que dans l'intérêt de la grande majorité, et par 
l'action de la g rande majorité des travailleurs. 

La masse du prolétariat n'est pas seulement appelée à fonder la Ré
volution dans la connaissance claire de ses buts e t d e ses orientations. 
Elle doit aussi, en elle-même, par son activité propre, mener pas à pa;; 
le socialisme à la vie. 

L'essence de la société socialiste consiste en ceci que la grande ma~se 

travailleuse cesse d 'être une m asse dirigée, mais au contraire se met à 
vivre par elle-même toute la vie active poliiquc et économique, à la diri
ger par son auto-dé termination toujours plus consciente et plus libre. 

Depuis les instances supérieu res de l'Etat jusqu'aux dernières des com
munes, la masse prolétarienne doit liquider les organes de domination de 
l 'hégémonie bourgeoise : conœ il des ministres, parlement, municipalités. 

A eet eH e t, dle doit s'emparer du pouYoi ,. par ses p ropres organes de 
classe . A t ravers ses Conseils d 'ouvriers et soldats, e lle aura donc à 
occuper tous les p ostes, à suneillm· toutes les fonctions, à mesurer toutcE 
les nécessités socia les à ses propres intérêts de elusse c t aux tâches socia
listes. Seule une influence réciproque constamment vivante entre les 
masses popula iœs ct leurs organes, les Conseils d 'ouvrie rs et de soldats, 
peut assurer la conduite de la socié té dans un esprit com m uniste. 



De même, le renversement économique ne peut s'accomplir que comme 
un procès de l'action responsable des masses prolétariennes. Les décrets 
purs et simples des instances révolutionnaires supérieures sont en eux
mêmes une formule vide. C'est seulement par l'activité propre de 
l'ensemble des ouvriers que la parole se fera chair - c'est dans la lutte 
acharnée contre le capital, corps à corp,, usine p·ar usine, dans la lutte 
directe de masse, dans la grève, dans l'édification d'organes permanents 
de représentation de leur clr.sse, que les ouvriers peuvent trouver la route 
du contrôle prolétarien sur la production et finalement s'en approprier 
effectivement toute la direction. 

Les masses prolétariennes doivent apprendre, de machines mortes que 
le capital met en œuvre dans le procès social de production, à devenir 
des dirigeants pensants, libres, agissants, de ct·Hc même production sociale. 
lis doivent acquérir le sentiment de leur responsabilité de citoyens vis
il-vis de la collectivité, unique dépositaire de toute richesse sociale. lis 
doivent montrer d.u zèle en l'absence du fouet patronal, une productivité 
soutenue sans gardes-chiourmes capitalistes, de la discipline sans contrainte 
c t de l'ordre sans domination. Le plus haut idéalisme dans l'intérêt de la 
collectivité, l 'auto-discipline la plus stricte, le véritable civisme - sont 
pour la société communiste une base morale indispensable, comme le sont 
pour le capitalisme l 'abrutissement, l'égoïsme et la corruption. 

Toutes les vertus civiques du socialisme, de même que les connaissances 
ct les capacités néeessaires pour la conduite des entreprises socialistes, la 
masse ouvrière ne peut les acquérir que par sa propre activité, son expé
rience propre. 

La socialisation de la société ne peut donc être r éalisée intégralement 
qu'à travers le combat acharné, infatigable de la masse ouwière, sur tous 
les points ott le travail se hcmte au capital, où le peuple et la domina
tion d'état de la bourgeoisie sc regardent dans le blanc des yeux . 

L'émancipation de la classe ouvrière doit être son œuvre propre. 

3. Le Prolétariat et la guerre civile 

Dans les révolutions bourgeoises, la te rreur prodigue de sang, l'assa
ssinat politique furent une arme indispensable entre les mains de la classe 
montante. 

La révolution prolétarienne n'implique dans ses buts aucune terreur, 
e lle hait et abhorre le meurtre. Elle n' a pas besoin de ce procédé de 
lutt.e, car elle ne s'attaque pas aux ê tres humains, mais aux institutions et 
aux choses. Elle ne descend pas dans l'arène avec d e naïves illusions, 
dont e lle ait à venger la déception dans le sang. Elle n 'est pas la tenta
tive désespérée d 'une minorité cherchant à modeler le monde à son idéal 
à force de violence. E lle résulte de l'action des grandes masses qui sont 
appelées par millioris à r emplir leur mission historique e t à transformer 
en réalités les nécessités qui s'impriment sur le peuple tout ent ier. 

Mais la révolution prolé tarienne est en m ême temps le glas funèbre 
de tout servage e t de toute oppre~s:on . C'est pourquoi sc lèvent contre la 
révolution prolé tarienne tous les capitalistes, tous les propriétaires fonciers 
tous les petit-bourgeois, tous les dépositaires des fonctions officielles. Les 
pro fitcurs e t les parasites de l'exploitation et de la dominat ion de classe 
sc lèvent comme un seul homme dans cette lutte pour la vie ou la mort. 

C'est un songe creux de croire que les capitalistes se conformeront de 
hon gré aux verdicts socialistes d 'un parlement, d'une assemblée natio
nale e t autres boîtes-à-paroles, qu' ils r enonce ront tranquillement aux 
amntages, aux profits, aux privilèges de l'exploitation. 
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Toutes les classes dominantes ont toujours défendu leurs privilèges 
jusqu'au bout avec l 'énergie la plu3 aeharnée. Les patriciens de Rome 
comme les barons féodaux du moyen-âge, les cavaliers anglais comme les 
marchands d'esclaves américains, les boyards valaques comme les patrons 
des tissages lyonnais -- tous ont versé d es torrents de sang, tous ont 
marqué leur chemin par les cada\TeS des 'ictimes et la cendre des incen
dies, tous ont provoqué à la guerre civile et recouru ù. la haute-trahison, 
dans le seul but d e maintenir leurs pri,-ilèges et leurs pouvoirs. 

La c!assc des capitalistes impérialistes, dernier rejet des castes exploi
teuses, surenchérit en bestialité, en cynisme effmnté, en ignominie sur 
tou> ses prédécesseurs. Pour défendre son Saint des Saints : le profit ct 
!.- lllOilOJ"'Ic de l 'exploitation, elle emploiera les dents ct les ongles, elle 
utilisera au maximum chacune de, méthodes :froidement implneahlcs qui 
ont fait !.-ur apparition <jllOtodicnne dans l'hi stui1·e de la politique coloniale 
<'t dans la dernière guerre mondia le . Elle déclnînera le ciel et l'enfer 
eontrc la révolution proléta:· ic nne. Elle mobilisera la paysannerie contre 
les villes, elle excitera les couches aniérécs du prolétariat it frapper leur 
propre avant-garde ; elle fera de ces officiers des organisateurs de massa
cres, elle paralysera cha(jlJC mesn rc socinli,tc par les mille ct un moyens 
de la ré,istance passive, elle lancera Ù la gorge de ln révolution une meute 
de Vendées, elle aura recours i1 l'ennemi extérieur, au sabre assassin des 
C!émcnccau , Lloyd C corg·c e t \Yibon, pour sauver sa domination intér
ri<'ure. Elle transformera plutôt le pays en un tas de ruines fumantes 
qu~clle ne renonccl'a de hon gré it l'eselaYag is1ne du salariat. 

Tontes ces résistances dcn·ont: être brisées pas it pas, avec un poing 
de fer , avec une énergie inébranlable . Il faut opposer à la violence de la 
contre-ré, o\ttion bourgeoise la violence révolutionnaire du prolétariat tout 
entier. Aux guet-apens, aux pii'l!:"" el aux traquenards de la bourgeoisie, 
l'implacable elarté du but, la vi:.;ilnnœ ct l'initiative per manente des 
1nasses ouvrières. Au danger nicnat,:ant tle la contre-révolution~ Panne
ment du peuple et le désarmement des classes poss.:,lantes. Aux manœu
vres hourgcoiscs d'ohstnu-tion l''" kmentain·, Ltl'!ÎI it<; Ît~tensifiéc des 
organisations de masse dan,; l'usine ct it l'armée. A l'omniprésence ct aux 
inépuisables moyens de pol!l-otl" de la soeiétt~ lHuu·gcoise, la puissance, 
,:l,·v\>e it son plus haLJt: degré de concentration , de cohésion ct d'intensité 
d<• toute la classe tnn·ailleus<'- Front .inéhranlahle <le tout le prolétariat 
allemand : le sud avec le nord, celui des villes et celui des campagnes, 
les ouvriers ct les soldats. Contact actif et vivace de la révolution alle
mande avec l' Internationale : élargissement de la révolution allemande 
en révolution mondiale du prolétariat. Tels sont: les fondements de granit 
indispensables pour asseoir l'édifice de l'ave nir. 

La lutte pour le socialisme est la plus violente des guerres civiles que 
l'histoire ait jamais vue, et la révolution prolétarienne doit prendre, en 
vue de cette guerre civile, toutes les dispositions nécessaires, elle doit 
acc1uérir, pour le mettre it profit, l'art de combattre et de vaincre. 

Cette mise sur le pied de guerre des masses compactes du peuple 
travailleur revêtues de tout le pouvoir politique en vue des tâches de la 
révolution, c'est cela qui est la << dictatu re du prolétariat ,,, et en même 
temps ln vrnie démocratie. Ce n'est pas lit olt les esclaves salariés it côté 
des capitalistes, les prolétairco tic la eampaguc it côté des seigneurs, 
sif~gt·nt « sur pied d'égalité >) pour déba ttre « lcul's jntérf~ts enJnlnuns » il 
la manièore parlementaire, que la démoeral ie c.rislc --· mais c'est lù ott les 
masses prolétariennes aux millions de t è tes prennent eux-mêmes dans 
leurs mains calleuses le marteau du poLI\ oi r ct l' assènent sur la nuque de 
la classe dominante, oui, c'c.ot là seulement qu'est la vraie démocratie. 

Le reste n'es t c1u'une trompet'Îe pour le peuple. 
Pour permettre au prolétariat de réaliser les tâches qui précèdent, 

Yoici leo propositions pratic1ues mi:;cs en avant par la Ligue Spartacus : 

---------------------------------------------



4· Un programme d'action pour les masses 

A) Mesures_immédiates d'auto-protection de la révolution j 

1. Désarmement de toute la police, de tous les officiers et des sol
dats non-prolétariens. Désarmement de tous ceux qui s'apparentent aux 
classes dominantes. 

2. Réquisition de tous les dépôts d'armes et de munitions, ainsi que 
des entreprises d'approvisionnement par la main des Conseils d 'ouvriers 
et sol(lats. 

3. Armement de toute la population prolétarienne mâle et aduite 
vomme milice ouvriè re. Formation d'une garde prolétarienne des conseils 
comme partie active de la milice chargée de défendre la révolution en 
permanence contre. les coups de forces e t les t raîtrises de la réaction. 

4. Dans l'armée, suppression du pouvoir de commandement des 
officiers et sous-officiers Les hommes de troupe leur substituent des 
chefs élus e t constamment. révocables. Suppression de l'obéissance mili
taire passive et de la justice militaire. Discipline librement consentie. 

5. Exclusion des officiers ct des capitulardo hors de tous les Conseils 
de soldats. 

6. Suppression de toug les organes p oli tiques et administratifs de 
l'ancien régime auxquels se substituent les hommes de confiance des 
Conseils d 'ouvriers et de soldats. 

7. Création d' un tribunal révolu tionnaire qui jugera en dernière 
instance les principaux responsables de la guerre et de sa prolongation, 
les deux Hohenzollern, Ludendorff, Jlindcnbourg, Tirpitz ct leurs compli
ces, de même que tous les conspirateurs de la contre-révolution. 

8. Réquisition immédiate de toutes les subsistances pour assurer 
l'alimentation du peuple. 

8) Premières mesures sur le terrain politique et social 

1. Liquidation des Etats isolés dans le Heich ; r épublique socialiste 
une ct indivisible. 

2 . Suppression de tous les padements ()!: de toutes les municipalités. 
Leurs fonctions seront assumé()s par les Consei ls d'ouvriers et de soldat, , 
ct par les comités et orgmes qui en re lèvent. 

3 . E leetions aux Conseils d'ouvriers dans toute l'Allemagne, avec la 
participation de toute la population ouvrière des deux sexes, à la ville 
ct à la campagne, sur la hase de l'entreprise. De même, é lections aux 
Conseils de soldats par les hommes de troupe, à l'exclusion des officiers 
et des capitulards. Droit pour les ouvriers ct soldats de 1·évoquer en tout 
temps leurs délégués. 

4 . Election par les délégués aux Consei ls d'ouvriers ct de soldats cie 
toull' l'Allemagne, d 'un Con"~ il cennal des conseils, qui aura il nommer 
dans son sein une d é légation cx<:eu!ivc, cmnme instance suprème du 
pouvoir ;, la fois législati[ ct administratif. 

5 . Réunion du Conseil central des conseils, au moins tous les üois 
mois pour commencer, avec ehaque fois eomplètc réélection des membres, 
de façon à maintenir un contrôle permanent sur l'activité de l'exéeutif 
ct un contact vivant entre les masses des Conseils locaux d 'ouvriers et de 
soldats dans le pays et le plus haut organe de leur pouvoir. Droit pour 
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les conseils locaux d'ouvriers et de soldats de révoquer et de remplacer à 
tout moment leurs représentants au Conseil Central, au cas où ceux-ci ne 
se conduiraient pas dans le sens de leurs mandants. Droit pour l'Exécutif 
de nommer ct de révoque r les commissaires du peuple ct toute l'admi
nistration centrale, sous le contrôle du Conseil central. 

6. Abolition de tous les privilèges, ordres et titres. Egalité complète 
des sexes devant la loi ct devant la société. 

7. Introduction des lois sociales décisives, raccourcissement de la 
journée de travail en vue de remédier au chômage et de tenir compte 
de l'affaiblissement corporel des ouvriers pendant la guerre mondiale. 
Journée de travail de six heures au maximum. 

8. Transformation immédiate des conditions d 'alimentation, d'habi
tation, d'hygiène et d'éducation dans le sens et l'esprit de la révolution, 
prolétarienne. 

c, Rt-vendications économiques immédi~tes 

1. Confisquer toutes les fortunes et rc\·enus dynastiques au profit 
de la collectivité. 

2. Annuler toutes les dettes d'Etat ct toutes les autres dettes publi
ques, de même que tous les emprunts de guerre, à l'exception des sous
criptions inférieures à un certain niveau, que fixera le Conseil central 
des conseils d'ouvriers et de soldats. 

3. Exproprier la propriété foncière de toutes les entreprises agraires 
grosses et moyennes ; former des coopératives agricoles socialistes avec 
une direction uni fiée et centralisée pout· tout le pays ; les petites entre
prises paysannes resteront entre les mains des exploitants jusqu'à cc que 
ceux-ci se rattachent volontairement aux coopératives socialistes. 

4. Suppression de tous droils pri,·é~ sut· les banqLLes, les mines et 
carrières, et toutes les autres entreprises importantes de l'industrie ct du 
commerce, au profit de la république des conseils. 

5. Exproprier toutes les fortunes à partir d 'un certain niveau qui 
sera fixé par le Conseil ecntral des conseils d'ouvriers et de soldats. 

6. La république des conseils s'empare de l'ensemble des transports 

publics. 

7. Election dans chaque usine d'un conseil d'usine qui aura à régler 
les affaires intérieures en accord avec les conseils d'ouvriers, à fixer les 
conditions de travail, à contrôler la production, et finalement, à se sub
stituer complètement à la direction de l'entreprise. 

8. Formation d 'une commission centrale de grève, groupant les délé

gués des conseils d'usines engagés dans le mouvement gréviste à travers 
tout le pays. Cette commission aura à coordonner la direction des grèves 
en face de l'Etat et du capital, et à leur assurer le soutien extrèmemenl 
énergique de l'arme politique des conseils d 'ouvriers et de soldats. 

0) Tâches internationales 

Reprise immédiate des r elations avec les prolétaires de l'étranger, 
pour poser la révolution socialiste sur une base internationale et pour 
imposer et maintenir la paix par la fraternisatiou internationale et le 
soulèvement révolutionnaire du prolétariat dans chaque pays. 



5. Gouverner ? Non, frayer la route 

... Voilà ce que veut la Ligue Spartacus. 
Et parce que Spartacus veut cela, parce qu' il est le metteur en gm·tk, 

l'entraîneur, la conscience socialiste de la révolution, il est en butte à la 
haine, aux persécutions et aux calomnies de tous les ennemis déclarés ou 
secrets de la révolution et du prolétariat. 

Cnu:ifiez-le ! crient les capitalistes, qui tremblent pour leurs coffres
forts . 

.. . Crucifiez-le ! crient les petits-bourgeois, les officiers, les anti
sémites, les laquais de presse de la bourgeoisie, qui tremblent pour les 
pots-dc-Yins que leur assul'e la domination de classe des capitalistes. 

Crucifiez-le ! crient les Judas-Scheidemanu, qui ont vendu les ouvriers 
it la bourgeoisie et qui tremblent pour leurs trente deniers de domination 
politique. 

Crucifiez-le ! répètent encore en écho les couches trompées, aveuglées 
e t bafouées des ouvriers et des soldats, qui ne comprennent pas qu'il, 
tournent leur fureur contre leur propre chair e t leur propre sang, lors-· 
qu'ils la tournent contre Spartacus. 

Dans la haine, dans la calomnie contl'e la Ligue Spartacus, se rassemble 
tout ce qui est contre-révolutionnaire, hostile au peuple, e nnemi du 
socialisme, tout ce qui est à double face, tout ce qui craint la lumière -
et tout ce qui est privé de clarté - . Par là-même se vérifie qu'en 
elle hat le cœur de la révolution, ct que l'avenir lui appartient. 

La Ligue Spartacus n 'est pas un parti qui voudrait arriver par-dessus 
les masses ouvrières, ou par ces masscs·-elles-mêmes, à établir sa domina
tion, la Ligue Spartaeus veut seulement être en toute occasion la partie 
du prolétariat la plus consciente du but commun ; celle qui, à chaque 
pas du chem in parcouru par toute la large masse ouvrière, rapelle celle
ci à la conscience de ses tùches historiques ; celle qui représente dans 
chaque stade particulier de la ré,·olution son aboutissement final , et dans 
~haquc question locale ou nationale les in térêts d~ la révolution mondiale 
des prolétaires. 

La Ligue Spartacus sc refuse à participer au pouvoir gouvernemental 
eôte à côte avec les hommes de paille de la bourgeoisie, les Ebert-Schci
dcmann. Elle voit dans une collaboration de cc genre une trahison aux 
principes du socialisme, un renforcement de la contre-révolution, un acte 
qui paralyserait l'essor populaire. 

La Ligue Spartacus sc refusera de même tl accéder au pouvoir 1t la 
plac·~ des dirigeants actuels, lorsque Scheidemannb-Eert auront fait leur 
temps, e t par la simple raison que les Indépendants, p ar leur politique 
de collaborat ion, se seraient perdus dans l'impasse. Il décline de devenir 
leur associée ou de leur succéder. 

Si Spartacus s'empare du pouvoir, ce sera sous la forme de la volonté 
claire, indubitable de la grande majorité des masses prolétariennes dans 
toute l'A llemagne, ct pas autrement que comme la force de leur consciente 
adhésion aux perspectives, aux buts et aux méthodes de lutte propagée:> 
par la Ligue Spartacus. 

La réYolution prolétarienne ne peut sc frayer un chemin vers la pleine 
c larté et la p le ine maturité que degré par degré, pas à pas, sur le long 
ehemin de souffrance de ses expériences propres ct par une série amère 
de dé faites et de victoires. La victoi re de Spartacus ne se place pas au 
commencement, mais lt la fin de la révolution ; e lle est identique 1t la 
:victoire définitive des masses aux millions de têtes qui ne font que s'en
gager aujourd'hui su r le chemin du socialsme. 

Debout, prolétaire ! A la lutte ! Il y va d'un monde entier à conqué-
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rir, et d'un monde entier à combattre. Dans cette bataille de classe de 
l'histoire mondiale vers les buts les plus hauts de l'humanité, il n'y a de 
parole possible avec l'ennemi que les pouces sur les yeux et le genoux 
sur la poitrine. 

De la Ligue lles Communistes (1848) 
à la Ligue Spartacus (1918) 

(Quelques extraits du Manifeste Communiste) 

1. Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement 
sur des idées, sur des principes inventés ou d6couverts par tels ou tels 
réformateurs du monde. 

2 . Les communistes n 'ont pas d 'intérêts distincts des intérêts du 
prolétariat tout entier. lh ne forment p as un parti distinct et n 'éta
blissent pas de principes distincts, sur lesquels ils aient dessein de mode
ler le mouvement ouvrier total. 

3. Dans les luttes partielles, les communistes discernent ct mettent 
en avant cc qui sert l'uni ve rsalité du proléta riat, sans égard aux intérêts 
particuliers ou nationaux. Au milieu des tribulations de la lutte de classe, 
ils soutiennent les intérêts du mouYcment intégral. 

4. Ainsi les communistes sc confondent avec la partie la plus réso
lue du prolétariat intemational, celle qui par une initiative sans répit 
donne à l'ensemble une impulsion nouvelle . 

5 . Le but immédiat pour les communistes est la constitution du 
prolétariat en classe, le r enversement de la domination bourgeoise et 
l'abolition du salariat et du capital. 

6 . Avec le capital·, disparaîtra l'appropriation des femmes c"cst-it
dire la famille et la prostitution. A l'ancienne société bourgeoise. avec 
ses classes ct ses antagonismes de classe, se substituera une associa tion 
ol1 le libre développement de chacun sera la condition du libre déve
loppement de tous. 

7. Les communistes jugent indignes d'eux de dissimuler leurs opmwns 
ct leurs projets. Ils déclarent ouvertement que leurs desseins ne peuvent 
être réalisés que par le renversement de tout l'ordre social traditionnel. 
Que les classes dirigeantes tremblent devant l'approche d e la révolution 
communiste ! Les prolétaires n'ont rien it y p~rdrc que des chaîncs 
ct ils ont un monde à y gagner. 

KAHL MABX. 



LES P,UITJS OliVJUEW:J ALLK\L\NDS 

Par 1111 1.mnarnde du Parti Socialiste Om·r:cr a 'l:•mmul . 

For re des /iflrlis Pl faiblt•ssr· du fnolitarial. 

l';<rkr d,._, parli ; Ort\I'Ït·l'' nllclllands, e·t·s l parle r Ju 
•li aille de la ela ose ouvrière all••mand•·· 

1 '" classe omrièm allemande est une des mieux 
organi ;oé<'s du momie. Elle a fourni au sm·ialisme scit·n
ti liquc ses nwilkurs théoriciens. A,·a nt la guerre, la 
Socia l-Démocru!ie allemande - seu l parti prolétarien 
allemand -- :l\·ait mw grande influence sur le mouu•
mcnt ouvrier intcmational et antit son mot à dire dans 
Ioules les grandes contrO\ et·scs. 

En ce nwmc111", pendant le d éclin du système capi
talist•·, dans k chaos provoqué par la crise, l'Allemagne 
est le plus faible de tous les capitalismes. L'impéria
li sme a llemand a commencé relativement tard son 
développement, quand les , -o lnlrs impérialistes aYaicnt 
d•:jit partagé le monde en débouchés, colonies, etc ... 
li a dù, pour s'é lever jusqu'il la position de l'Angle
terre, de l'Amérique ou de la France, employer d '~u
trcs méthodes qui ont: consisté en un grand déploiement 
de forces it l'intérieur, une va3tc industrialisation, un<; 
énorme rationa li sa tion. Il est compréhensib le que cd 
appareil , un de:; plus modernes du monde, souffre tout 
par ticulièrement de la crise aetuclle . Quand on sa ur·a 
également <]lit' le c11pitalisnw <~llcmand doit encore 
trainer le boulet: d 'une économie agraire, qui ne \'it que 
de subn·nt:ions ct de tarifs douaniers, oa comprendra, 
alors, que la classe capitaliste allemande, qui est divi: 
sée en fra('tions qui se font une gu ~ rrc violent(· , soit 
réellement faible . 

La clnsse dominante allemande est faibl e ? ?\[ais n'a
t-elle pas écrasé tant ct plus la cla33e omTièrc pen
d'nit ces dcrni(:.res années '! N'a-t-elle ll1l3 pu, sans ré
sistance, lui voler son sa laire ? N 'a-t-elle pas supprimé, 
les uns après les autres, les droits acquis pendant la 
révolution de 1918? N'a-t-elle pas complètement dé
truit la démocratie et le parlementarisme ? N'a-t-elle 
pas tl sa disposi tion la Heichswehr, _des centaines de 
milliers de mercenaires dans ses Or).;ani Jat ions milita
ristes, Casqw·s d 'Acier ou Seetions d 'Ass<~nt des Nazis? 

Mais oui, tout ce la est juste ! Et ma lgré cela la 
classe capita liste a llemande est, au fond, tri;s faible. 
Ca1· gollvcmer a\·ee des décrets-lois n 'es t pas un indice 
de force. Pou1·quoi le., classes dirigeantes d 'A mérique, 
d 'Angle1nre ou de France n'emp loient-elles pas ce 
moyen de dietature 011\·crte ? Parce que leur po;oit:ion 
qui est encore forte , peut ré3 iste r it l'opposition et n'es t 
d 'ailleurs pas menacée. Cela ne. veut naturellement pas 
dire qu ' •·ll,~s-mt'·n:es, dm1s un ~~ po.-, it:io;l é.conon1iqu-:..· a-:1 3 ~ Î 
gnn·e, ne se raient pas obli~<~s d'en1ploycr les In è nu·s 
moyen:-;. ]y capita li sme allcm .,tiHl n'es t pa s fort et 
im·incih lc. Il le parait st'nlement JUree qil c la classe 
ouHihc est encnrc plus d~bile, Jn :Te qu;; les main~ 
~-ig;antesques du prolétariat sont liées par 11'.1 ~ eroyance 
fatale en la supériorité de l'adversair0 et '" ' >cl p.-opre 
faiblesse. 

Comment sc fait-il que b cla3se n:wri è t·c a 1bn:l!lde 
qui, sans les millions de petits bonq~eo is prolétarisé-s, 
forme 45 o,o de t.outc la nation, c'est-it-<li•·e 1.5 milli-nns 
cP honJnlcs, soit incapahiP fl'action, tnalgré ses grandes 
organis11tions? La Social-Démocra1ie a cn\"iron neuf 
cents mille membres dans les syndicats libres. Il y a 
encore aujourd'hui , après quatre années d e crise, plus 
de 4 millions d'organisés. Pourquoi ce prolétariat ne 
lntt:e-t-il pas ? Pourquoi sa force ne sert-elle pas à 
l'écroulement d 'un système basé sur la détresse et la 
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rn!,ère ? l'o~rquoi n 'a-t-elle pas défendu une seule 
lo1s contre l 'a ttaque capitaliste ses s_alaires son droit 
lllt 1~ libcrt_é de son organisation ou de ·ses dhc fs ? Lors 
de l ·expu lswn des ministres social-démocrates de leu~· 
'' po;<itiun forte '' en Prusse, le 20 juillet 1932 - - une 
dale, d01.1t 01~ n 'oublic1·a plus la signification -- cette 
armee d ·ouvners a dù rester inaeti,·e et silPneiew<~>. 

Où éiaiPnt done pcwlant tout <:C temps les partis 
prolétariens ~ Enx qui devraient î' tl·e l'avnnt-ganle du 
prolétariat, qni de\raient donner des mots d 'ordn· 
c?neret_s, diriger la défense de telle manière que celle
ct dc\ïcnne une attaque contre tout le système, une 
attaque_ )HH~r la. conr1_uètc du pouYoir politique ! 
~e !a1sa~ent:-~ls. n.en ? Ne , -oulaient-ils ou ne pou

Yalent-II,; neu la1re ? 
Ici, nnus sommes au début du drame. La classe ou

\'l'iè~·~. allemande doit, en ce moment, supporter des 
sa en hees sans nombre, it cause de la défaillance de 
s•·s vieux parti . .;. La situation ·· d'aujourd'hui le prouve . 
Autrement, comment serait-il possible, qu'au moment 
où le système capitaliste dévoile toute sa démence, oit le 
chômage_ augmente d 'une façon gigantesque ct atteint 
la frontth-c des 8 millions, où J'indigence, la misère 
e~ le doute. sc multiplient, oü le peuple parmi des grc
llltTS rcmplts, sc meurt de faim, OLt toute la situation n'ie 
111;1 socialism<', comment serait-il possible que la eontrc
JT\ olut10n so1t en marehe ct non la ré,·olution ? 

Le jJllrli social-démocralc contre la révolution. 

Le parti socia l-démocrate allemand (S. P. D. ) n'est 
plus aujourd 'hui un parti révolutionnaire. Lui-mème ne 
le prétend pas, il ne voit pas la réalisation du socia
li.sme par la ré,·ol ution, ct d 'a illeurs, d 'après un mot de 
l-ncdnch Ebert, « il la hait comme un péché "· Il 
\"Cut plutôt, par des motions parlementaires, .par une 
collaboratiOn :n ec l'Etat, dont il ne nic pas le caractère 
capitaliste-bourgeois, obtenir le socia lisme doucement, 
pas it pas, par une « modification de l'économie "· En 
conséqucnœ, il doit lutter contre tous les cha03, égale
ment contre ceux qu 'apporte avec elle la Hévolution. 

.\lais, qui veut co llaborer avec l'Etat - ct c'est cc 
gu~' la da-.se ou,Tière doit aujourd'hui comprendre -
dm~ se, m et tre. it son servie~. Et c'est cc que fit la 
so~:wl-demoeratw. E lle-même sc compte parmi les 
" lorces de conserYation de l'E !at " et a , dans de très 
nomhreu,-cs puh!ications parlé de l'Etat aetucl comme 
é;a~lt. " Notre Eta t "• qui doit: être un « Etat populaire 
socw ltste. > . Le S. P. D. a dù sc détourner de Kad 
' !cn·x <tui , ·oya it dnns l'E!:at un .instrument d'oppres-,ion 
dans ].,s mains de la cla>se dominante contre la classe 
exploité"; c.t cl~ F. EngcL; qui a d it : « La Hépu
bltque dem(~c:-a~•qut• est la forme la plus conséquente de 
la t!omma t!on bo:11·gvo:se. Et, en fait. lt, S. P. D. a, 
dans une , ·ofun1Î:wusc J.ittérature « réfu té )) l\larx ct 
En reis. 

( :onst·Îcn tc ou incoasc.icnt·<~, ec la n'a a:Jcunc Îlnpor
t;mc•·, la po'i i'luc gom·emc~entak' de la social-démo
cr:l : ie de1·ait finir par dé fcnrlre l'Etat, qu 'elle considé
r;.ut cornnH~ le sien. co:ltre. le:.; travaille. ar·s révolutÎ·Jn
naires : e'h a al:andonné aux intérêts actuels d e l'Etat 
l'avenir de la e!a .iSl' pro'é :arienne. L'histoi•·c de la Hépu
J;I iquc aile~ a ml" depuio l '-!1.8 en est un exemple, que 
1 on con•-dcre les ae~e .5 d e Noske pe ndant la révolution 
ou le rô!c des dirig<,ants socia l-démocrates pendant 1~ 
« putsch de Kapp , , ou bien l'aide apportée à la chasse 
con_tre _le gouvernement lé~al en _Saxe, dans lequel 
socHtl-demo!'l'ates ct commumstes avment pris part. 

Un des plus éminents chefs du S. P. D., Lothar Erd-
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mann, a écrit dans le journal des A. D. G. B. (symli
cats allemands), Die Arbeit : « C'est un signe de force 
que dans le programme social-démocrate ct syndica
liste, l'Etat Allemand, même s'il ne devait pas être un 
paradis, joue un rôle plus important que l'Etat futur , 
qui est, au fond; de la métaphysique, un autre monrle 
l'Omme le ciel t:hréti ... n. La r•~rsistance du but final , 
dans la huitième partie du Pmgr:unme de Heirlclbt:t·t;, 
est donc, en raison de son manque de liaison avec le 
programme d'action, comme un corps étranger, comme 
un anachronisme. Tout le monde eonnait ces fot·mules. 
Elles possédèrent, une fois, une force 'ivan tc. Elles ont 
eu un sens hi storique, mais dans l'atmosphère viciée de 
ces dernières unnées, elles se sont fanées. Sur qui ;, 

l'intérieur du Parti, sur qui dans les rang' des syndi
cats ces lieux communs peuvent-ils encore exercer une 
influenec ? lis ont été trop souvent répétés pour ne 
pas obtenir une adhésion formelle. Ils appartiennent 
au vocabulaire de ceux de l'ancienne génération, qui 
n'ont pas encore le· sentiment que les temps nouYcaux 
ont soi [ de nouvelles paroles .. . » 

A propos de la soeiul-démocratic allemande, une 
vieille phrase de Karl i\larx s'est vérifiée d 'une manière 
étonnante : << Ou bien on est révolutionnaire ct l'on 

aeceptc les suites de la Hé,·olution, quelles qn 'elll's 

soient, ou bien l'on est poussé dans les bras de la 
contre-révolution et un matin , on se trouve, peut-être 
inconsciemment, la main dans la main avec Nicolas ou 

\Vïndisehgriitz. " (Neue Rheinische Zeitung, 1.3 fé
vrier 1849. ) 

En partant de ce principe fondamental, la politique de 
la social-démocratie allemande ne pouvait être autre 
chose que cc qu'elle a été : la collaboration avec la 
bourgeoisie sur les bases communes de la République 
capitaliste, dont la conclusion inévitable est le natio
nalisme dans la politiqite intérieure et extérieure, les 
continuels louvoiements ainsi que les pactes, la volonté 
d 'éviter une lutte à cause des avuntagcs des coalitions, 

tout cela a renforcé la contre-révolution ; pendant que 

l'Idéal réformiste mettait le prolétariat dans les chaînes 
de la toléranee ct dans l'espoir de temps meilleurs. 

Le réformisme, qui pouvait être, pendant une cer
taine partie de l'histoire du capitalisme, une politique 
possible pour un parti ouvrier, sans que le détriment 
fût visible immédiatement, est devenu impossible dans 
le stade actuel du capitalisme. Parce que chaque ré
forme touche au cadre même du système capitaliste, le 
réformisme doit maintenant renoncer aussi aux luttes 
pour de pe tites améliorations, car derrière une telle 
bataille est aux aguets le spectre de la révolution tunt 
redoutée. Le réformisme ne set·a pas seulement une 
entrave à la Révolution, il trahira les intérêts journa
liers du prolétariat. Son aetion est maintenant consernt
triee, réa<:tionnait·c et contrc-révolutionnain•. 

Et malgré cela les masses organisées du prolétariut 

sont encore dans le Parti Social-Démocrate et non 

dans le Parti Communiste ou dans un autre parti révo
lutionnaire. Comment cela sc fait-il ? Cc fait pwvient 
des erreurs du Purti Communiste, dont nous parlerons 
bientôt ; mais il y a aussi, comme deuxième raison, 
des motifs ob ;eetifs qui sont souvent négligés ct c'est 
pourquoi ils doivent être rappelés rapidement. 

Le réformisme ne sc forma pas dans une situation 

économique comme la nôtre, actuellement. Il se forma 

quand la période, prévue par K. Marx, de << tendances 
de misère du capitalisme » fut compensée par une 
courte période contraire. 

L'accumulation du Capital ne conduisait pas tout 
de suite à une accumulation de la misère. Au con
traire, le capitalisme sc développa, les crises s'espa
cèrent, leur intensité diminua, les salaires réels augmen
tèrent, la Yic de l'ouvrier s'amé·Jiora continuellement. 
\fais au lieu de comprendre le vrai caracthe histo
rique d<· cd.te époquf', l•:s J'éfonnistf' s c>J·urent qu'elle 
clorPrait toujo11r~ ; t:et.te tendauet\ dirf>.nt-ils, ce nlOliVf~

mcnt continuera éternellement, les crises se ront toujours 
plus courtes et plus faibles, les sulaircs des travailleurs 
toujout·s plus élevés ; on avait juste besoin d 'apprendre 
la démocratie it l'ouvrier pour auo·nwntcr sa majorité au 
l'arlemcnt, et ainsi, sans faire 0eouler une n·outte de 
Silllt; , d ' 11nc manière tout à fait confortablc0 et si\re, 
urrivcr an socialisme. Comme les Iaits semblaient don
ner raison à ces << théoriciens >>, la masse les suivit ct 

dél_ai~sa. Marx; Cc _n'était pas seulement quelques chefs 
qm etatent reformistes dans le S. P. D. d 'avant-rrucrrc 
mais tout le Parti , malgré Liebknecht et Rosa Luxcm~ 
homg. C'était la majorité de la classe ouvrière. Le 
4 aollt J'H4, elle l'a montré. Et les illusions réfor
mistes étaie!Jt si bi~~n ancr<!es dans les masses, qu'après 
qlla_tt·•: ,an~ecs tcrnblcs de guerre et de malheurs, la 
nJa.]Ortle fut pour les traitrcs de la Révolution , Ebert 
d Sdwidemann, ct non pour Karl ct Hosa et les 
Spartakistes. 

La situation économique d'après-u·uciTe nounit encore 
les illusions réformistes. Car l'époque de 1918 à 1932 
n'a pas, ét~ qu'l!ne chute. Au contr_air~, après avoir 
surmonte 1 mflatwn de 1923, le capitalisme allemand 
prospér1_1 contin_uellement jusqu'en 1928, après une 
court?. mtcrruptwn en 1924-25. Ce fut l'époque de la 
<< pooltton forte " du Parti S . D. dans l'Etat, où les 
salaires réels augmentèrent, où tout allait d~ mieux en 
mieux. Cc fut l'époque où les théoriciens de la social
démocratie, Hilferding et Tarnow, parlèrent d'un « ca
pitalisme organisé », du << pouvoir magique " de l'éco
nomie que l'on avait découvert pour éviter les crises 
dans ce pays merveilleux : I'Amét·ique. Et les grandes 
masses ouvri(, res n'avaient pas de raisons de ne pas 
les croiœ. 

Depuis 1'.i28 ces rêves réformistes sont durement 
punis par la réalité. Toutes les concessions faites en 
dix ans par les bQurgeois sont depuis longtemps perdues. 

Mais toutes les ehères illusions tiennent bon, ct encore 

plus dans les organisations que dans la tête des indi

;id~ts. I:c S. ~- D. peut-~) d_irc que ses conceptions 
e~m~nt fausses, ? ~1 devrmt du·c alors que depuis des 
d1zamcs d'annees 1l a mené une politique qui a nui à 
la classe mtvrière. 

Un p[trli n'est pas la réunion d'une foule d 'hommes 
non choisis, mais c'est une communauté d'idées avec un 

hut fixe ; c'est pourquoi le S. P. D. ne put restet• 

après la guerre la seule organisation du prolétariut. La 
s{.puration entre Réformistes et Révolutionnaires était 
iué,·itable. Pendant la guetTe, le Parti Social-Démocrate 
Indépendant et. la Ligue Spartakus s'étaient séparés du 
Parti S. D. allemand, ct 1t la fin de l'année 1918 le 
Parti Communiste s'est formé. 

L'échec du Parti Communiste. 

Bien que les principes du. Parti Communiste soient 
ceux d'un parti révolutionnaire, il n 'a pas réussi mal
gré les occasions favorables, à conquérir la majo;ité de 

la cl~ssc ouvrière, ou bien à obtenir une .influence pri
mordtalc dans ses organisations. Le 20 juillet 1932 
n'est pas seulement un exemple de la justesse de la 



politÎ<f'IC du Parti S. D., c;cst aussi un exemple de ccHc 
du P. C. Bien qu'il ait réussi à obtenir le 31 juillet 
;) millions l't 1 /',2 de voix. et le 6 novembre mf-mc plus 
d" 6 millions,' mal,ré ~ela le jour du coup d 'Etat 
pmssien, pas une se~le organisation, si petite soit-elle, 
ne suivit leur mot d 'ordt·e de grhe. Et dire que les 
ouvrier,; dans les u3ines, ],, chanti<'r5, e tc ., attendaient 
des syndicats le ntot d 'ordre rh la grh·<'· ! ( :e10i n · est 
qu'une des preu,·es de la rléfaillanee du P.C. 11 y .<'Il 
a encore d'autres, mais celle-ci est a:;sez flagrante. Car 
;, quoi servent les millions de voix d 'un parti révolu
tionnnaire, donnéPs pour protester contre un système 
de famine, si les votants n'ont pao con fiance cn sa poli
tique? 

l\(êmc si l'on uc savait du Parti Communiste <luc 
ces faits, il faut avouer qu'on se troave en face d' 11n 
symptfmw dt• maladie 'lui ne s'explique que par ~a 
politique du Parti. En effet, on constate da~~ _la poh
tique du Parti fautes. s~•r fautes. Le ~on~t dectsl~ ne s.c 
trouve pas dnns le fmt que le Parti Commumste mt 
chano·é plusieurs fois sa ligne de eonduite ct ait à 
chaq~e tournant éliminé un noyau de fonctionnaires qui 
créaient chaque fois un gt'Ot~pe d 'opposition ; le poin~ 
décisif sc trouve dans le fatt qne le P. C. a aggrave 
Sf's fautes ju:;tt- au moment oit le:; m ao;ses comnwnçaicnt 
;, être nee;,,sibles it l'idéologie r évolutionnaire . Mais en 
politique, il en est comme en scienc~, pot~r arrive~· à 1~11 
\Tai résultat il faut être en pnssesston d 'une vrme me
thode. 

L'idée de Lénine que le parti rémlutionnaire devait 
tou jours être l'avant-garde de la elusse ouvrière, qu' il 
d <>,:ait les diri.,er dans la lu tü ,, a été en r éalité toujours 
complètement 0 sabotée par le P. C. Le Parti Commu
niste suppose pouvoir remplacer l'~ctio~• . des masses . pa t 
r aetion du parti . li faut un tmvatl m e ticuleux, patient, 
pour é<luqucr la class~' ou.vrière afin. qu:clle ~leviet.ul'c 
mÙrt', pour, sous la du·ection du pat'tl ~·evolu,ttonn~n·e, 
sc servir d'une situation pour une actiOn re,colutwn
nairc . 

n faut qu'un parti lutte opini:ltremcnt c t inla;;sa
blemcnt pour ohtcnir la confiance des masses ouYrières ; 
cela n'est possible que par un traYai l , sy~tématique et 
hien diseipliné dans les grandes orga t~tsatio~s du pro~ 
léta riat, qui sont les .moteurs. de la H.en~lutwn . l'l'~al.gre 
cela le Parti Commumste ouhlw ces doctnnes de Le_nme, 
prouvét~s par de longttcs e t dur:;s expériences. D~n~ la 
« troisii,me période >• , il fit des noyaux c t des se1sswns 
dans f<os organi~ations prolétariennes indépcnda~tes 
svnrli.eats, socié tés de sports, d e culture, etc... Et, <·n 
f;Jn(lant s~~ s propn~s organjsations, i l s'éloigna des mas:cs, 
qui , elles, dMendire~lt, passionnément. leurs orgamsa
tions contre Je ., << set~sJons » cornnlunJ o;;tes. A la pe rte 
po!itiqtw de la eon fian ee s :~ jni~~1i t: un aulre ,Ja.it nnn 
n1oins gran~ : lt;s masR<'-S ouvru· r't' :;; , sous ltnflt! t>n ce 
des ré.forn1iste:;, conlJTICtH:è rent ~t ha'fr ] {'s eonllllUIHdtcs. 

Dans un parti n SnJlutionnaire, il doit y avoir une 
aide réciproque du haut en ba3 ct. du _Las en ha~tt. La 
direction e t les membres d'un parti dmvent sc sttmuler 
en s'aidant, se critiquant, ct s'enseignant les uns les 
antres. afin d'obtenir une efficacité toujours plus grande . 
Mais ee n'est pas ainsi dans le Parti Communiste. Le 
P .C. lui-même déclara qu' il souffrait d 'un rcnouYelle
m ent continuel d 'effectifs, que ses membres adhéraient 
pour bient ôt s'en alle r. ; qu' il éta~t de~enu ~n ~' pas
sauc , sans un cadre ftxe de fonct10nnmres bJCn mfor
m gs et depuis longtemps au Parti. Il . y a quatre , ans 
que le Par ti n'a. pa3 eu un cong t·ès '_la tlonal. Il y regne 
la pire des dictatures bureaucratiques. Som·cnt les 
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membres ne saYent pas de quoi il est question, pourquoi, 
par exemple, Heinz Neumann, fut mis à l'écart. 

Nous ne Youlons pas donner ici le détail des fautes 
du Parti Communiste. Mais nous voulons encore dire 
la raison pour laquelle il perdit tout-à-fait la confiance 
des ouvriers social-démocrates. Il Youlut faire concur
rence aux Nazis et édita un p rogramme pour la libéra
tion nationale ..t so•:ial..,, et fit même dt~ la propagand·~ 
a\·r c l'ex-nazi Sehcringcr. Il tomba aussi dans le culte 
du « chef », ec qui est visiblement anti-marxiste, ct 
c'est ainsi que Thiilmann fut nommé le « chef du pro
létariitt mondial » . 

inapte ;, 1 'action, il cxi;;tc eH Allemagne un Parti 
Communiste éga le ment inapte à l'action, ct, hélas 
c'est le proléta riat qui doit supporter leurs erreurs. 

Que veut le l'arli Socialiste Ouvrier ? 

Ayant connaissance des fautes des deux vieux partis, 
s'est formé en Octobre 1931 le Parti Socialiste Ou
vrier (S. A. P. ) dont les membres et les fonction
naires sont des anciens social-démocrates oppositionnels 
c t· de;; communistes oppositionnels. « Il s'inspire dans 
sa conduite des grandes doctrines de Marx et d 'Engels, 
et des nombreuses expériences des Révolutions russe ct 
allemande qu'ont rendu fc1·tilcs Hosa Luxembourg, Lé
nine ct Trotsky. » (Paul F rolich) . La déclaration de 
ses principes et de son programme d 'action, établie 
lors du congrès national du S. A. P. , en mars 1932, 
sont sùrement des bases révolutionnaires. 

La tùdte principale du S . A. P. est la création du 
front unique des prolétaires de toutes tendances contre 
le fascisme ct la réaction. 

Rien entendu, la position du S. A. P . comme parti 
a été fortement influencée par la situation qe la , classe . .....,., ,. l' ~ 
ouvrihe. Souvent, les prolétaires déçus le tt;aitent 
avec une profonde méfiance. Il est combattu de tous les 
côtés. Il faut qu'Il lutte contre le besoin d 'argent. 
A l'inté rieur du parti il y a pl.uoieurs tendances, qui 
s'opposent l'une ;, l'autre, ce qui est compréhensible 
quand on sait sa formation. 

Quoique le S. A. P. n'ait obtenu aux dernières élec
tions dn lleichstag que 46.000 voix, son influence est 
maintenant plus grande, comme l'ont montré les der
nil:res éJections communales d'une partie de I'Allem a«ne. 
Naturellement le S. A·. P. , à cause de sa jeuness~ et 
de sa faiblesse, est hors d 'état de faire commencer 
l'action ré\'olutionnair<·. 

Lt·s relations entre classe et p<irt i sont réeiproques. 
La défH illanee d 'un pa rti paralyse la classe, la paralysie 
de la el asse gène les parti ' · C'est pourqaoi la question 
du so rt du prolé tariat est la question du sort des partis 
Oli\TÎers. Le prolét-ariat allemand ne re trou,ccra sa santé 
'l'"' lo!"StJUC ees partis se ront sains. Le début de la 
guéri~nll ne comn1e neera pa;; aYant la connaissance de la 
maladie. 

A TOUS 1YOS LECTEURS 

Si Ir~ conlenu du journal ne vous plait pas, n'en accu
sc= que vous-mômes. Pourquoi n'y avez-vous pas colla
boré, en défendant votre point de vue? Nous n'avons 
encore refusé aucun article de correspondant out·rier. 
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LE SO~IA.LISME 
E'l' LA. BOURGEOISIE 

LF. MOUVE\IENT A i\IARSEILLE 

fmr R. Bn~mond. 

Les Joue/ iounairesr 

Sur l'initiative du Cartel élargi des Services publics, 
environ 400 manifestants (fonctionnaires, agents et ou
vri(•rs) se sont réunis Samedi 21 janvier , à 18 heures, 
à la Bourse du Travail , pour proteste r contre les p ro
jets én,ntuels du gouvernement. Leur nombre eut été 
hien plus grand si une forte épidém ie de grippe ne 
sévissait actuellement à Marseille et si la température 
était plus clémente. Agents du central té légraphique ct 
douaniers en uni forme paraissent dominer dans la 
salle. Après une courte allocution de Féraud, des 
Indirectes, nous invitant à résister p ar tous les moyens 
ct un appel véhément de Matton pour que les cama
rades confédér és viennent sc joindre tl nous rians 
l'âpre lutte qui s'annonce, un cortège sc forme qui 
descend la Canebière, très grouillante à cette heure. 
Nous allons crier notre mépris et notre dégoût devant 
la préfecture, en passant par la résidence du général 
commandant de la place. Je note beaucoup plus d'en
train, de volonté, que la dernière fois ; beaucoup moins 
de défections aussi en cours d .., route. 

Le; ëtudiants. 

Le même soir, à 9 heur'es, a lieu une réunion pn1•ee 
des é tudiants, organisée par l'Union Générale des Etu
diants. de Marseille, pour proteste r contre les décre ts 
Chéron qui leur ferment l'accès des carrières adminis
tratives. Assemblée très sympathique comptant une 
soixantaine de jeunes gens t rès calmes. Ce qui mc 
surprend le plus, c'est le sérieux, c'est l'àpreté avec 
lesquels les orateurs : CUI·billon, Razouls, etc., déve
loppent leur attaque contre les projets gom·ernemcntaux, 
c\ ·st un véritable ap pel à la lutte d:~ classe ! Or, ces 
orateurs sc placent sur un terra in de classe biza rrement 
dt- fini : il y a parmi ces jeunes gens des fils de 
riches, qui travaillent peut-être en amatem's, e t qui 
auront pent-l~tL·c it gagne r si ces déercts sont appliqués ; 
il y a des enfants de pauvres, justement révoltés contre 
eux : il v a des étudiants en m édecine et de futurs 
ittgér;ieur; dont la science sera très profitable it la 
société nouvelle qui s'annonce, c t il y a des étutl i:mts 
·en lettres ct en droit dont l'utilité sera bien p roche de 
zéro, pour ne p:ls di re négative.. . Aussi, je ne puis 
compl'(·ndre le w ns d 'une lutte commune des étudiants 
sur un terrain quasi syndical, en tant « qu'associat ion 
corporative ,,, parce que si l'on ré fléchit bien, on 
verra que les é tudiants ne forment nullement une classe 
homogène au se in de la nation. .J<, critique aussi la 
superficialité de ces discours dont aucun n'a fait allusion 
(ct pour cause ! ) à la crise aiguë du capitalisme 
moacrne. J e n'oublie pas non plus les paroles de l'un 
des orateurs, faisw ·' allusion au rôle futur des étudiants 

en tltnt qtte « classe Întcllectuclle et dirigeante », (ce 
qui n'est pas forcément vrai, car même eu régime ca
pilaliste les techniciens ne sont que des auxiliaires sa
lariés) . Méfions-nous des intellectuels ! Où il y a 
intellectuali té;, i l y a ren généra l exploitation de l'homme 
p ar l'homme. Concluons en disant qnf' lee; inté rêts oiP 
l"' ~' IH~IIuti.ll "' 11011 piL,LS, llù Hf~ t ~UIIfOtHh•n(· pa~ H\'~t: ( 'f"\IX 

d('.:-; etudtanls~ t'tl gf~neral. 

El\TTRE l\TOUS 

Les journaux suivants ont accepté de publier régu-
lii-t-Pnwrll notre sommaire : 

Le LiiJertaire, 186, Bd. de lu \ ï lle tte, Paris. 
La l'vix Libertaire, Boite post. 27, Limoges (II.-V. ) 
L'Effort, 46, rue de l'llnivcrsité, Lyon. 
Le Rouge et le Noir, 12, rue des Colonies, Bruxelles. 

* ** 
1 ' 11 !Joll m oyen pour wt camarade chôm eur de twus 

aider malgré son manque de ressources, c'est de se 
faire le vendeur de la « Cor. ln. O. >> clans les mee
t ings et aux sorties d'usines. D'importants rabais sont 
com entis sur les numéros pris en quantités. 

* ** 
Adressez tout cc qui concerne l'administration de la 

Correspondauce /ntemationale Ouvrière à : 
P . Joliboi~, 10, rue Emile Jamais, Nîmes (Gard). 

Ch . postal : 186-99, Montpellier. 

* ** 
Si l 'ous lrow·c:: wte croix tracée au cra)'Oll rouge, ù 

celle place m éme, cela indique que le service gratuit 
cesse de vous être assuré ù purtir du prochain numéro. 

Hâte::--vous de vous abonner ! 

* ** 
Pour que uo!Te journal rempliose sa ra ison d 'ê tn·, il 

est indispensable qu'il soit alimenté par les correspon
dances des ouvriers et des ré,,olutionnaires de tous les 
coins de la France, sans compte1· les pays é trangers. 
Que chaque lcdeur n'hésite pas Cl nous écrire au sujet 
d•·s rnom emcnts c t des luttes qui se dé roulent dans 
sa rég·ion, sa localité ou son entreprise. Une corrcs
pondanee directe, même écrite it la diable, vaut mieux 
qn'nn hel artide fai t de loin. N'envoyez que des ren
seignements exacts, et signés. Votre nom et votre 
adresse seront tenus secrets si vous .le désirez. 

Le gérant : ], Dauiry . 

Imprimé sur les presses de « la . Laborieuse » 
10, rue Em ile .Jamais, Nîmes, 

par une équipe d 'ouvriers syndiqués. 
T ravail t ypographique exécuté en camaraderie 

par des membres du comité de Hédaction . 


