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par Georg Grosz (Die Akiion], 



ENTRE LE FASCISIHE 
ET LA RÉVOLUTiON 

LE VRAI "RESULTAT» 
DES ELECTIONS ALLEMANDES 
-par A. P. 

Trois évènements viennent de se succéder en Allemagne: 
la nigue de grèves, la campagne électorale, et la crise 
ministérielle. Nous allons essayer de donner une idée 
de leur signification. 
La vague de grèves a été pour la bourgeoisie alle 
mande, sinon une menace, du moins un avr-rtisscrnent. 
En face de l'accumulation gigantesque de misère et de 
chômage qui menace le régime, le c~pitalismc allemand 
ne dispose d'aucun remède économique, mais seulement 
de moyens politiques qui lui permettent de · maintenir 
l'ordre, tout en pratiquant l'extermination progressive 
des classes laborieuses par le besoin, le surmenage, la 
déchéance physique et · morale. Ces moyens sont : 
1 o l'armée et les organisations militarisées, 2° les syn 
dicats, 30 le parlement. 
L'armée, c'est la Reichswehr, la Schupo et les corps de 
la police spéciale : deux cents cinquante mille hommes 
environ, pouryus d'armes automatiques et d'nutos-bliu 
dées. C'est aussi l'ensemble des formations militarisées 
des partis : tout ce qui se soumet à la discipline des 
Sections d' Assaut hitlériennes, des formations des Cas 
ques d'Acier, des milices de la Reichsbanner, peut être 
considéré comme une seconde police, et même les 
détachements extrémistes, ceux du « Front Rouge » 
de Thaelmaun comme ceux du « Front Noir » d'Otto 
Strasser sont, provisoirement du moins, des instruments 
de neutralisation de la spontanéité révolutionnaire. Ces 
organisations à formes militaires s'entrechoquent par 
fois, mais elles ne tentent rien contre le régime lui 
même. 
Les syndicats correspondent dans l'ordre économique à 
ce qu'est en matière d'ordre politique la militarisation 
des partis. Les syndicats allemands ont ouvertement 
cessé depuis la guerre d'être des organes de lutte de 
classe, pour devenir des cadres de contrôle étatique sur 
le mouvement ouvrier. Ils sont les gardiens des contrats 
collectifs, réglés par l'arbitrage de l'état, et les défen 
seurs attitrés de la légalité en matière de conflits· du 
travail : pratiquement ils s'identifient à l'immense bu 
reaucratie parasitaire qui s'est développée pendant l'àge 
d'or du réformisme et qui consomme à elle seule les 
quatre-cinquièmes d'un budget formidable, comparable 
à celui des plus grands services publics. 
A ce point de vue rien ne différencie pratiquement les 
syndicats jaunes ou chrétiens, Hirsch-Dunker, etc., des 
syndicats « libres » dirigés par la social-démocratie, ni 
des syndicats national-socialistes. L'opposition syndicale 
rouge, qui est moins nombreuse que le Parti Commu 
niste lui-même, n'est guère qu'une fraction politique 
pour la conquête des postes dans les syndicats libres 
(Gewerkscha ften ). Quand aux syndicats révolutionnaires 
qui s'appellent là-bas « unions ouvrières » ( Arbeitcr- 

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

Comme l'on voit, la classe ouvrière allemande est 
réduite i, un véritable étouffement entre· les digues 
inflexibles des organisations légalistes. i\fais cc que le 
système gagne en solidité, il le perd en souplesse, et 
il arrive de temps en temps un moment 0,1 la pression 
des masses risque de tout renverser. C'est précisément 
cc que vient de démontrer la vague de grèves qui s'est 
étendue sur une grande partie de l'Allemagne, et s'est 
terminée par l'explosion retentissante d'une grè,·c géné 
rale des transports ,1 Bcrliu. Par elle se sont trouvés 
débordés, ne serait-cc qu'un instant, les cadres de la 
bureaucratie syndicale et de la discipline militariste. 
On a YU les ouvriers entrer en lutte malgré les décisions · 
des instances d'arbitrage, malgré l'avis et .l'autorité des 
syndir-ats. On a vu les cadres ·syndicaux inférieurs faire 
aveu de leur impuissance, tant i, maintenir le respect 
des tarifs réglementés par Papen, qu'à servir d'instru 
ment pour les combattre. Voici par exemple la décla 
ration du secrétaire de syndicat Fabian à l'assemblée 
d'usine des ouvriers de la Pürschcl et Cie, i, Forst 
(Prusse) : « Les syndicats ne peuvent plus rien foire 
pour vous. Vous devez agir par vous-mêmes. Nous ne 
pouvons plus vous venir en aide, étant donné que nous 
sommes rendus responsables en face des décrets-lois. » 
Enfin· on a assisté à ce phénomène typique : les gré 
vistes de Berlin, menés au combat p'âr les ouvriers 
communistes el nationaux-socialistes réunis, el soutenus 
par 'les cliômeurs de toute opinion: f,olrtique, mener une 
véritnble guerre de sabotage et d'action directe qui- a 
coûté 400.000 marks par jour à la Compagnie, rien 
qu'en destruction de matériel." Cette lutte s'est accom 
pagnée dinsurrcctions et de dissidences multipliées, tant 
dans les Sections d'Assaut de Hitler, que dans les autres 
forma·tions du même ordre, et elle a été le premier et 
le seul échec moral de la politique fasciste de 
Von Papen. 
Lorsque la .bourgeoisie éprouve le besoin de détourner 
des luttes directes l'attention de la classe ouvrière, elle 
emploie 1111 moyen qui jusqu'ici s'est· révélé i,iLilliblc : 
elle ouvre une campagne électorale ; elle offre aux 
masses l'espoir de réaliser leurs aspirations à travers le 
jeu des chambardements ministériels. Le parlementarisme 
est la soupape de sûreté qui permet de reprendre haleine 
et de consolider ou de. rebâtir les "remparts de In 
réaction 
Une fois de plus, la manœuvre a réussi. La grève des 
transports, qui avait vu fraterniser contre leurs chefs, 
dans la lutte économique, les militants ouvriers de tous 
les partis, s'est disloquée en une bagarre électorale où 
ces mêmes militants se sont cntrc-déchirés pour le 
compte de ces mêmes chefs politiciens bourgeois ; elle 
est restée sans écho. Et aujou rdhui la bataille est 
perdue une fois de plus. Von Papen, ou un plus adroit 
que lui, continuera la même politique d'étouffement et 
d'a Ifumcmcnt avec un appareil de compression bien et 
dûment renforcé par de nouveaux contreforts. Et le 
parlc.nenuu-isme sera mis au rancart jusqu'à la pro 
chaine nécessité. Car il ne s'agit à aucun degré d'une 
question de majorité ou de minorité gou\'crnementale. 



Il est bien entendu qu'aucun gouvernement démocra 
tique n'est possible en Allemagne. Dans les conditions 
actuelles, les masses menées à la cravache ne peuvent 
être que dans l'opposition, donc l'ojrposition aura tou 
jours· 1a majorité, tout de suite ou à la prochaine con 
sultation électorale. Il s'agit seulement de maintenir 
cette opposition dans I'cspéruncc, clans le loyalisme et 
clans la confiance en ses chefs, qu'ils soient de droite 
ou de gauche. Et c'est pourquoi I'nrrivée au pouvoir 
du f)(Jrti nazi, du f1arti socialiste ou de tout autre parti 
d'opposition petite-bourgeoise, est actuellement exclue. 
Elle ne forait que hâter la radicalisation des masses et 
porter de l'eau au moulin de la révolution. 
Par contre, il est nécessaire de remédier 11 l'entrecho 
quement des cadres politiquos et syndicaux qui s'a Ifai 
blisscnt eux-mêmes et prennent du jeu, et de' réaliser 
plus que jamais la coalition tacite des dirigeants contre 
les dirigés .. C'est de quoi se chargera sans doute 
Von Schlcichcr, • l'ami des syndicats », le « socialiste » 
du service civil universel et obligatoire. Sous sa direc 
tion, les bureaucrates et les sous-officiers des forma: 
rions militaires et syndicales de toutes couleurs ne for 
meront plus qu'une immense année de Iascistisation 
et de caporulisation intégrale, encadrant chômeurs et 
ouvriers. Et comme le travail « productif » forcé est 
un non-sens économique dans un monde ou les débou 
chés se restreignent de jour en jour, tout cela ne peut 
mener à un autre but qu'au travail « destructif » forcé, 
c'est-à-dire >t la grande liquidation mondiale des « stocks 
h~mains ». La militarisation des chômeurs signifie l'acho 
mmcmcnt rapide clans la seule direction qui soit encore 
ouverte au capitalisme : le retour du féodalisme cscla 
vagistc sui· la base d'une extermination méthodique des 
travailleurs en sur-nombre. 
Contre cc danger il n'est aucun remède électoral, par 
lementairc, ou « tactique ». Ni le front unique des 
« marxistcs» contre les « nationaux », ni le front unique 
des « untionaux » contre les « agents de l'irnpéria 
lismc », ne représente le moindre espoir pour· la classe 
ouvrière. L'ennemi n'est ni de droite ni de_gauche, il est 
partout où sont retranchés les bourgeois. Pour qui 
suit cc que sont en Allemagne les soi-disant « Maisons 
du Peuple » - ces citadelles willielmienues où 1.111e 

bureaucratie vent rue se f1rNasse dans un luxe hideux ! - 
toutes les « Maisons du Peuple », ( qu'elles soient déco 
rées du portrait de Karl l\Iarx ou de celui de Adolf 
Hitler ne forment qu'un même édifice de laideur et de 
corruption Olt le prolétariat devm porter la pioche et le 
feu, avant de bàt ir un jour prochain la vérituhlc 
maison de tous les travailleurs, la xr.usox coxrxruxe 
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LA RÉSISTANCE OUVRIÈRE 
A TRAVERS LE i'tlOl\TDE 

CONTRE LES GHEVES, 
LA BOURGEOISIE IlELGE 
HECOURT AU TRAVAIL FORCE 

1. -- A quoi l'on fait servir les ouvriers « étrangers » 
Il s'agit de ceux que l'on appelle tantôt « sales Polo 
nais», tantôt « sales Italiens ». Ils vivent parmi nous, 
h côté de nous, dans des conditions souvent plus mau 
vaises que les nôtres. Ils ont, il est vrai, dans la plu 
part des cas, travaillé pendant la grande grève des 
mineurs. Pourquoi ? Parce que nos maîtres, les pa 
trons, le, soumettent ,, un régime spécial en faisant un 
troupeau humain que l'on manie comme on veut. 
... A la Violette, dans une houillère de Jupille, la 
direction pendant toute la durée de la grève en a 
logé tout un grnupc dans des espèces d'étables, situées 
sur le terrain appartenant au charbonnage. Une femme, 
une polonaise, leur préparait à manger pour ne pas 
qu'ils sortent. 
Les cantines de la houillère de la Haye, à Liège, Olt 

plusieurs dizaines de ces malheureux étaient parqués, 
furent toujours gardées pendant la grève par toutes les 
variétés de la police : la Secrète, la Sûreté, et aussi 
les agents du bourgmestre libéral M. Neujean, et encore 
les gendarmes du chrétien !VI. Henlein, 
Ils ne trahissaient pas tous ; il y en eut une minorité, 
mais minorité belle et vaillante, celle dont il faut rete 
nir les noms, celle avec laquelle il faut être mainte 
nant accueillant et fraternel, puisque eux ont fait la 
grè,·c des mineurs.· 
Pourtant, partout les cantiniers, désignés sur recomman 
dation des consuls polonais, ont menacé les travailleurs 
de cette nationalité qui étaient solidaires des bouilleurs 
belges de leur couper les vivres, de ne plus leur donner· 
à manger aussi longtemps qu'ils n'auraient pas repris 
le truva il , Il y eut alors un homme parmi les ouvriers 
qu'on qualiüe de « sales étrangers », dans une cantine 
des environs de Chadcrni,, il y eut un nommé Bryck 
mann, poussé à bout par le cantinier Ryba, voulant 
faire de lui un traître, qui tira plusieurs coups de revol 
ver sur l'affameur. Bryekmairn est en prison ; aban 
donné de tous, a-t-il seulement un avocat ? 
Il y eut des pères de famille polonais qui, en 
Campine, durcut évacuer leur domicile dans les 48 
heur es, bazar.dant i1 des prix dérisoires leurs pau\TeS 
et misérables me_ublcs, parce que la police les chassait 
vers la frontière, tout cela parce qu'ils avaient commna 
le crime de se mettre en grève à côté de leurs frères 
belges. 
Voità pourquoi tant de Polonais terrorisés ont· fait 
les jaunes : c'est -parce que tout commissaire de -police, 
tout commandant de gendarmerie, se couvrant du nom 
du Ill inist.ère de l'Intérieur -peul, sans autre explication, 
Les coudui re à la frontière, -prétendant. qu'ils sont dan 
gereux pour l'ordre public, quand en réalité ils n'ont 
fai_!_ que se joindre à leurs frères de lutte. 

(N. Lazarevitcli} 
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2. - Le - « droit de réquisition » -peut être appliqué '. a tout moment 
Le problème du travail forcé qui se posa si souvent et 
sous des formes si tragiques devant les prolétaires 
atteignait généralement les travailleurs des {·aces jaune 
et noire. La décision de la 8me Chambre de la Cour 
d'Appel de Bruxelles rappelle au prolétariat que l'Etat 
belge est parfaitement décidé à l'appliquer non plus 
cette fois aux Congolais mais à des mineurs \Vallons. 
On _ se souvient des peines d'emprisonnement pronon 
cées par les tribunau..x du Hainaut contre les mineurs 
refusant de travailler au cours de la grève malgré les 
réquisitions gouvernementales ; on aurait pu croire que 
ces condamnations sévères avaient été prononcées sur 
-tout pour terroriser les grévistes au moment-même de 
la lutte, mais qu'une fois passés les jnstants les plus 
graves la bourgeoisie aurait assez de diplomatie pour ne 
pas appliquer ces châtiments. 
Il n'en est rien ; l'Etat belge au service des maîtres 
charbonniers tient à trancher en droit cette question 
et établir un précédent juridique periÏiettant de condam- · 
ner sans ambages les prolétaires se refusant . à recon 
naître les réquisitions. La 3mc Chambre affirme que 
le droit de réquisition est « formel et absolu ». Les 
.suhstituts du Hainaut en considérant les charbonnages 
comme patrimoine national et en sanctionnant les 
réquisitions adoptent une doctrine fasciste. Ce juge 
ment est d'autant plus grave qu'il permet d'étendre 
les réquisitions aux travailleurs des autres mines et 
même des autres métiers. 

(Max Cherton) 

3. ·_ Le rôle des chefs syndicaux : Contre la grève 
par la dictature. 
Le Congrès de la Commission Syndicale devait se 
réunir les 17 et 18 juillet. Mais on était, à cette date, 
en pleine grève des mineurs. Le mouvement déclanché 
au Borinage s'étendait de région en région, d'industrie 
à indusuie. Réunir pareille assemblée en un tel moment, 
c'était risquer de provoquer un vaste débat sur les 
grèves en cours, c'était risquer de voir s'affirmer la 
volonté générale de lutte de tout le prolétariat du 
pays, c'était presque sûrement aller à la grève géné 
rale. Et nous savons que les hauts dirigeants ne vou 
laient point de cette grève. Aussi, pour écarter tout 
risque d'une pareille solution, le Congrès fut-il remis, 
et ce furent les seuls bureaux du P. O. B. et de la 
Commission Syndicale qui se réunirent. Au mépris des 
vœux de la base ouvrière, ces bureaux se décidèrent 
contre la grève. 
Ce 28mc Congrès s'est réuni les 25 et 26 septembre, 
à Bruxelles. Deux seuls points figuraient à l'ordre du 
jour : 10 Rapport d'aclivité ; 2° Organisation de la 
jeunesse . 
... Pour le reste, si la grève des mineurs fut évoquée, 
c'est au nom de la discipline, et le rapporteur en prit 
prétexte pour démontre1· la nécessité qu'il y a pour la 
Commission Syndicale de renforcer ses pouvoirs centra 
listes. Le rapport ayant été voté à l'unanimité moins 
une seule voix, le Congrès s'est donc rallié à cette 
façon de voir. Et le bureau a reçu mission, par là, 

d'étudier quels moyens pourraient empêcher à i'avcnfr 
des cas d'i11discif1li11c comme celui posé par les mineurs. 
... Cc qu'envisage le bureau de la Commission Syndicale, 
cc qu'il réclame, cc sont de véritables pouvoirs dictato 
riaux. S'il réussit à les obtenir dans le sens où il les 
demande, le mouvement ouvrier en Belgique se trou 
vera muselé comme jamais encore il ne l'a été, ni ici, 
ni autre part. Plus aucune Centrale, plus alrnunc Fédé 
ration Syndicale ne pourra décider la grève- : il appar 
tiendra ~l la Commission Syndicale seule de prendre 
pareille décision. Et toutes les sûretés pratiques seront 
prises, n'en doutons point, pour qu'il n'en puisse · être 
autrement. Or,· 1cs travailleurs savent assez cc que les 
chefs syndicaux pensent de la g1·èvc, cette arme formi 
dable dont ils refusent systématiquement de se scrvir-. 
Le droit de grève, cc droit essentiel que cinquante ans 
de luttes ouvriè rcs ont fait reconnaître comme légal par 
la législation bourgeoise, cc sont aujourd'hui les chefs 
syndicaux eux-mêmes qui veulent le reprendre aux tru- 
Yaillcurs. (P. Molini] 

4. - Une arme qui «frappe au ventre » l'exclusion 
syndicale pour [alts de grève. 
... Les .dircctions syndicales inféodées tl un parti sont à 
la remorque de la politique de cc parti. Les syndicats 
en Belgique sont affiliés au parti socialiste. Avec lui ils 
sont réformistes et collaborationnistes. Mais les masses 
syndiquées ne peuvent éternellement suivre celte poli 
tique d'hésitations et de capitulations. Coincées entre le 
chôrnaze et les diminutions de salaires la nécessité de " - la lutte s'impose à elles. La récente grève des mineurs 
l'a démontré. 
Alors les directions syndicales commencent à exclure un 
peu au hasard quelquc~-uns parmi les « fort?s têtes». 
Cela enlraînc automatiquement la perte de tous les 
avantages y compris les indemnités de chômage. Le mot 
d'ordre est : « lirappcz au ventre ». Cela fait reculer 
les autres. Ceux qui chôment parce que c'est lem· der 
nière ressource qui est menacée, ceux qui travaillent 
encore car leur emploi est instable en cette période clc 
crise et l'assurance-chômage leur est nécessaire. Dix 
exclus, cela fait des milliers qui doivent se taire. 
La seule défense .des ouvriers serait de s'opposer il ces 
exclusions. Et l'on yeut être as.sur~ qu'au vote secret 
elles ne s'obticndra1,ent ·pas. Mais 11 y a belle lurette 
que Ies bureaucrates syndicaux, forts de leur main-mise 
sur la caisse, se passent du consentement et même de 
l'avis des syndiqués. 
C'est en petit comité que les exclusions sont décidé 

. d' 1 . es. S'il se trouve quelqu'un assez iardi pour demander 
des explicalions, la réponse est toute prête : on l'exclut 
aussi. 

(Ex/rails <Zu « Réveil Sy11.clicalisle » de Liège) 

,.._,,.,,_,...~~~~~ 
N.B. - L'adresse de ce vaillant. organe est : 41, rue 
Cliarlcmugne, lufi:lle-Liège (Belgique). Abonuem en; à 
12 numéros : 8 f runes français. 
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PAGES D'HISTOIRE 

LA RÉVOLUllON RUSSE ET LE PROLÉTARIAT MONDIAL 
(191:,-1918) 

(Fragments médits) par Rosa Luxembourg. N° 1 

1. De / . / n êcessrte d'un inventaire critique 

Il est clair que ce n'est pas l'apologie béate, mais la crmque détail 
lée et réfléchie qui est seule capable de mettre au jour les trésors 
d'expérience accumulés par le premier essai de dictature de la classe 
ouvrière qui se soit manifesté à l'échelle de l'histoire mondiale ; et, 
de fait, il serait absolument déraisonnable d'admettre que dans cette 
première tentative, le sommet ·de la perfection ait été atteint, alors qu'il 
y avait par surcroit à se déba ttre parmi toutes les difficultés imagina 
bles, au milieu de l'incendie mondial, dans le chaos du massacre impé 
rialiste des peuples, sous le carcan de fer du militarisme le plus 
réactionnaire de l'Europe, et en présence d'un complet avortement du 
prolétariat international devant ses tâches. La connaissance la plus 
élémentaire de la politique socialiste et l'examen des circonstances 
historiques préalablement indispensables i, l'accomplissement de la révo 
lution nous forcent au conti·aire à admettre que, dans des conditions 
aussi fatales, même l'idéalisme le plus gigantesque et même l'énergie 
révolutionnaire la plus inébranlable ne pouvaient pousser à leur parfait 
accomplissement ni la tâche démocratique de la révolution, ni sa tâche 
.socialistc.. mais aboutir seulement à des essais incomplets et déformés 
dans l'une et l'autre de ces deux directions. 

C'est justement la tâche impé,·ieuse des socialistes de tous les pays 
d'examiner tout cela dans ses rapports profonds et dans ses effets. 
Un tel examen peut seul amener la reconnaissance complète, dans toute 
son amertume, de la responsabilité propre incombant au prolétariat 
international en ce qui concerne le sort de la révolution russe. D'auti·e 
part, I'importance décisive d'une marche en avant interuationalcmeut 
coordonnée de la révolution par dessus les frontières ne saurait être 
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reconnue aussi complètement pat une autre voie, en tant que conùition 
fondamentale, sans laquelle même les f,lns hauts f,rodiges de capacité 
et de sacrifice, enfermés dans le cadre d'un f)([ys, doivent se déf,êlrcr 
au milieu d'un enchevêtrement de contradictions et de [antes, 

On doit également se convaincre que les vrais cerveaux de la révo 
lution russe, Lénine et Trotsky,. en la guidant sur cc chemin ardu cl 
semé de chausses-truppcs de toute espèce, n'ont fait beaucoup de pas 
décisifs· qu'agités des doutes intérieurs les plus aigüs et parfois d'une 
violente répugnance intime, de sorte que rien ne peut -êtrc plus éloig11é 
d'eux que la prétention de voir prôner avcuglémcnr par l'Iutcrnationalc 
'comme exemple transccndunt d'une poliriquc socialiste impcccal,lc, 
tous les faits et gestes, et toutes les omissions, qui leur ont été dictés 
par la force amère, ou imposés par le tourbillon des événements en 
formenta tion. 

N'y aurait-il pas lieu de craindre qu'un examen critique des voies 
que la révolution russe a suivies jusqu'à présent soit de nature it 
miner dangereusement le pre~tigc et l'ut.traction fascinantes qu'exerce 
l'exemple des prolétaires russes, alors que seules ces forces pcu\'ent 
surmonter la fatale inactivité des masses allcmanclcs ? - Non, bien au 
co:1l:·aire !· Le réveil de la force d'action ré,·olulionnairc de la classe 
ouvrière allemande ne peut en aucun cas être produit par un miracle 
de foi accompli selon l'esprit des méthodes de tutelle de la social-démo 
cratie allemande - de dévote mémoire - ni par une suggestion hypno 
tique inspirant aux masses la confiance aveugle dans un principe infail 
lible, clans une autorité sans tache. Henvcrsons donc la soumission aveugle 
it l'autorité qui abrutit les masses allemandes ! 

... Peu importe que cette autorité soit le fait de nos propres instances 
-politiques, ou qu'elle dérive de l'exem.ple russe! Cc n'est -pas par la 
f,roduction d'une atmosphère de hourras révolutionnaires, mais bien au 
contraire, c'est seulement -par la reconnaissance - armée d'un sérieux 
terrible - de toute la complication des tâches, que ces mêmes tâches 
f,ourronl être réalisées. Il nous [aut celle m.aturité f,olitiquc, celle 
indéf1endance incrédule devant cl.taque démagogie, en un mot cette 
f aculté de jugement: critique des masses, qui précisemeru ont été 
systématiquement assasslneés, depuis des dizaines d'années et sous les 
f,rét.extes l_es -plus divers, [mr la social-démocrc'.ti_e ~llen~ande .. c·~st 
seulement a ce prix que peut se former la capacité historique cl action 
du f> rolé tar ia t allema nd . 
Le fait 'd'étudier la révolution russe et de se confronter avec elle 

critiquement, en analysant toutes les déterminations historiques qui nous 
rendent solidaires de son cours, est la meilleure école où puisse se 
forger la capacité des ouvriers allemands et internationaux, en vue des 
tâches qui leur sont dévolues par la situation actuelle. 

2. L'aube Liberté se lève ' a l'Est .... de la 
La guerre n'a fait que la retarder de quelques années. Elle ne pouvait 

pas empêcher d'être ce qui déjà couvait avant 1914 le nouvel 
embrasement révolutionnaire en Ilussic. 

Le prolétariat russe avait déjà surmonté dès 1911 les pesantes 
entraves de 'la période de réaction noire ; d'année en année, il avait 
relevé de plus en plus hardiment, dans des grèves et des mani[cstalions 
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politiques de masse, le drapeau révolµtion.nairc de 1905 ; enfin, deux 
ans et demi ont été assez pour user sur lui le joug de l'Union Sacrée. 
Le baillon mili tnsistc et l'hystérie nationale n'ont pas eu sur lui autant 
de prise que sur le prolétariat occidental. L~ voi là de nouveau debout 
pour bri.cr les chaines de lnu tocrutic, et il a su forcer la bourgeoisie 
russe tl marcher monientanémcnt en avant ! · 

Si la révolution en Hussic a triomphé si rapidement, en quelques 
jours, c'est qu'elle est en vérité et en substance la continuation de la 
grande révolution de 1905-1907, qui avait poursuivi sa vie souterraine 
dans les masses. La contrc-ré,·olulion n'nvait pu l'écraser que poll,l· un 
court laps de temps, son œuvrc suspendue exigeait irnpérieusement une 
solution, et l'inépuisable énergie de classe du prolétariat s'était remise 
à Ilamber, malgré les conditions les plus difficiles. 

C'est le s ouvcnir encore frais des années 1905-1906, c'est l'audace 
pro!étarienne qui s'imprima alors sur tout le mouvement, c'est la 
hardiesse de pensée de la classe ouvrière, c'est l'extrémisme de son 
programme, qui ont su inspirer aujourd'hui à la bourgeoisie avec une 
rapidité si miraculeuse, la décision de prendre la tête du mouvement 
De ·pcLu· de voir se tourner contre eux la révolution populaire, qui avait 
déjà montré sa tête de Méduse aux classes dominantes douze ans aupa 
ravunt, Mi\f. Ilodzianko, Miliouko lf et Goutscho[f ont préléré prendre 
le commandement de la ré,,olution et mettre; en avant un programme 
nettement libéral. Il s'agit là, pour la bourgeoisie possédante assagie par 
l'expérience passée, d'une tentative pour endiguer le mouvement populaire 
et lui faire accomplir les tâches d'une révolution bourgeoise-libérale, en 
mettant hors· de cause ses tendances extrêmes d'ordre démocratique et 
social. 

Le fait démontre ici à nos pédanls doctrinaires, à nos conseillers 
de prudence, tt nos sages de peu de foi, que I'œuvrc de la révolution de 
1905 n'était pas vaine, que les sacrifices qu'elle a exigé ont porté leurs 
fruits, que la hardiesse rérnlntionnaire de ses revendications ouvrières, 
socialistes avaient par excellence une valeur pro.tique ! Le « courage • 
inaltcnclu de la bourgeoisie russe n'est en lui-même pas autre chose qu'tm 
faible reflet des incendies de 1905-1907. Devant le déploiement de la 
puissance prolétarienne, elle s'était alors jetée tt corps perdu dans la 
contre-révolution ; aujow·d'hui elle change de style, précisément pour 
éviter un déploiement de puissance du même genre. 

Ainsi donc, aujourd'hui, en ·Hussie, · la révolution a balayé dès le 
premier assaut l'absolutisme bu,·eaucraliquc des Tsars. Mais cette yjctoire 
ne constitue pas une fin ; elle n'est qu'un tout petit commencement. 

Avant qu'il soit longtemps, la bourgeoisie aura abandonné ses positioàs 
momentanément libérales, parce que telle est la logique de son caractère 
universellement réactionnaire et des contradictions de classe qui l'opposent 
au prolétariat. De son côté, l'énergie rérnlutionna.irc réveillée du prolé 
tariat russe se développera iné,·-ilablcment vers les conséquences les plus: 
extrêmes de ce pi·ogramme de 1905, qui comportait entre autres . 
république démocratique, journée de huit heures, expropriation des grands 
domaines et des grandes entreprises, etc ... Le premier mot d'ordre qui 
s'imposera au prolétariat socialiste en Russie, le plus urgent : « à bas 
la guerre impérialiste ! », est un anneau qu'on ne peut séparer de toute 
la chai.ne, et qui tire tout le reatc après soi. 

Sur ce point, déjà, Je programme du prolét:iuiat révolutionnaire entre 
en oppoaition directe avec les desseins de la bourgeoisie russe impérialiste 
- qui rêve de Constantinople et qui s'enrichit de la guerre. - La lutte 
pom' la paix, en Russie comtne ailleurs, ne peut se déployer que sous 
une seule forme : lutte de classe révolutionnaire de chaque prolétariat 
contre sa propre bourgeoisie, lutte des ouvriers pour le pouvoir. 
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Telles sont' les perspectives impérieuses du développement ultérieur 
de la révolution russe. Loin d'avoir terminé son œuvrc, elle n'est encore 
qu'une entrée en matière, à laquelle succèderont des conflits de classe 
formidables, une lutte acharnée pour la paix et pour le programme 
socialiste du prolétariat. 
La grande tragédie historique de la Néva a trouvé sur les bords de 

la Sprée sa parodie, ou son pendant satyrique ,1 la manière des drames 
antiques. Si notre mémoire ne nous trompe p:1s, le mot d'ordre lancé 
au peuple allemand le 4 août 1914 était bien, n'est-cc pas : • libéra 
tion de la Russie par la guerre au despotisme tsariste » ? C'était là, 
soi-disant, le but idéal dc l'ussa ssinat des peuples et c'est au nom de cc 
« , .. icux programme de Marx et d'Engcls » que les hommes de la fraction 
parlementaire social-démocrate se seraient décidés à voter pour la i;ucrrc 
impérialiste. 

Mais où sont les lampions, 011 sont les cris de joie, à présent que 
vient d'être atteint le « but suprême » de l'entrée en g11crrc de l'Alle 
magne ? Où est le triomphe de notre presse gouvernementale : < Nous 
avons abouti, hourrah ! » ? ... Piteux comme des chiens mouillés, les 
« libérateurs allemands » regardent I'œuvrc de la révolution russe. Ils 
ne réussiront pas même une grimace passable pour faire bonne mine ,1 
leur mauvais jeu. La comédie des premiers mois -dc la guerre, toute 
cette bouffonnerie mise en scène par et pour la sociul-démocraric alle 
mande dans le but d'égarer les masses, tout cela est oublié ! - tellement 
oublié que les acteurs n'essaient même plus de voiler leur mauvaise 
humeur en reprenant leurs masques d'antan au mugusin des accessoires ! 

... Une peur bleue devant le renforcement possible de la Russie gràcc 
à sa rénovation intérieure, la peur d'une comparaison trop facile entre 
la Russie qui s'est Iihéréc elle-même et la Pologne « indépendante », 
<1 œuvrc des crosses allemandes clans le, poings allemands » - la peur, 
avant tout, du mauvais exemple russe qui pourrait aigrir les mœurs 
douces et simples du prolétariat allemand, ... voilà ce qui se montre 
partout. Même dans la feuille libérale de Mossé (le « Berliner Tuge 
blatt » ), une lumière du libéralisme allemand essaie tout naïvement 
d'apporter la preuve consolante et calmante commc quoi la fameuse 
« libération de la Russie », qui fut le but sacré de la guerre, se brisera 
certainement contre des difficultés intérieures insurmontables, ou sombrera - 
dans « l'anarchie ». 
le pro.é.ariat allemand, lui aussi, se trouve placé par les événements 

russes devant la question de son honneur et de son destin. 
Aussi longtemps que régnait dans tous les pays belligérants cc même 

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

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



Supplément au l\!0 V de la « C:ORRESPOl\!DAl\!C:E 11\!TERNATIOl\!ALE OUVRI~RE » · . 

MANIFE.STE 
,des Groupes << Emancipation Ouvrière et Sociale ll 

1. . LE PROLETARIAT 
A BESOIN D'Y VOIR CLAIR ! 

Ce qui existe : 
Agence Havas, agence Radio, agence Reuter, 

agence Wolf, agence United Press, agence Tass. 
Tous agents, - agents de police. - Autant de 
mensonges que de nations. 
Actualités Pathé, Metro-Goldwin, Paramount, Ufa. 
Truquages officiels ; parades guerrières ; futilités 
mondaines·; bourrage de crânes. 
. Censure de classe : rien que l'épiderme des 
.évènements. 
v·oilà l'information des ouvriers par les bourgeois : 
c L'OPIUM DU PEUPLE. 

~ Ce qu'il nous faut : 
· L'envers de l'histoire, vu par les masses. Tout 
ce qui se fait dans le monde, sauf les discours, 
est l'œuvre du travail des masses. 
Le mensonge est intellectuel ; le fait est manuel. 
La vérité, qui n'a pas de nation, est PROLÉTA 

RIENNE. 

· Nous voulons l'information. des ouvriers par les 
ouvriers .: 

LE RÉVEIL ÉMANCIPATEUR. 

T entons un premier pas ! 
A vos plumes, travailleurs ! Ecrivez, rensei 

:gne;-vous les uns les autres, envoyez documents, 
journaux, coupures, lettres, articles. Dites ce que 
la bourgeoisie étouffe, ce que les politiciens ma 
.quillent, ce que les chefs du mouvement ouvrier 
cachent ou dénaturent. C'est là le bien commun de 
;otre classe, que vous ~· avez pas le droit de rete- 

. nir, Toute vérité est bonne à dire. 
TOUTE VÉRITÉ EST REVOLUTIONNAIRE ! 

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

vous. Le secret de votre signature sera formelle 
ment respecté._ Ne nous envoyez que des rensei 
;gnements strictement exacts. 

II. UNE TENTATIVE OUVRIERE 
D'INFORMATION MUTUELLE 

C'est dans un esprit de classe, non dans un 
esprit de parti, qu'un certain nombre de travailleurs 
ont fondé de leurs deniers le premier journal inter~ 
national d'information mutuelle, uniquement rédigé 
par des correspondants ouvriers des diverses parties 
du monde· ; cet organe, « Correspondance Inter 
nationale Ouvrière», paraît actuellement sous la 
forme d'un bulletin de 16 pages, dont la parution 
est dès maintenant hebdomadaire. Il comprend 
trois parties : 

1 ° Une rubrique d'actualité internationale· vue 
par les ouvriers, qui fait le plus possible ~ppel aux 
témoignages directs, sans négliger au besoin les 
traductions ou réimpressions d'articles parus ail 
leurs ; 

2° Une partie historique qui vise à placer le 
prolétariat en face des sources mêmes de son 
expériences et de ses traditions révolutionnaires ; 

3° Une tribune libre de discussion sur les ques 
tions politiques, économiques, sociales et cultu 
relles du mouvement ouvrier. 
Le nouvel· organe, n'ayant d'autre but que de 

travailler à affranchir le mouvement ouvrier de 
son état de sujétion vis-à-vis du sectarisme d' orga 
nisation, et vis-à-vis des agences d'information 
bourgeoise, s' attach;ra surtout à donner une 
expression aux courants spontanés de la conscience 
ouvrière, et à fixer le récit d'actions de masse 
qui, sans cela, resteraient ignorées ou méconnues. 

Il se propose, en somme, d'écrire, au jour· le 
jour, l'envers de I'Histoire, vue par ceux qui la 
subissent, et qui, parfois, la font. 

Un numéro spécimen de la Correspondance In 
ternationale Ouvrière sera envoyé sur simple de 
mande adressée à J. Dautry. peur « l' Emancipa 
tion Ouvrière et Sociale», 98, avenue Daumesnil, 
Paris (12•). 
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III. AU SERVICE D'UN PAR'.fl? 
NON! AU SJ;:RVICE DU PROLET~RIAT 

La Correspondance Internationale Ouvrière est 
un organe d'information et de discussion proléta 
riennes qui se déclare libre et indépendant. L'in 
dépendance est ici comprise comme le contraire 
du sectarisme, la lib;rté comme l'opposé de la 
neutralité. 
Un journal ne peut pas être neutre ; même s'il 

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

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

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

' 
peui pas attendre. pour s'unir l'abolition de toutes 
les diverg°ences d'idées · et de tous les contrastes 
d'intérêts 'dons le sein des populations travailleuses. 

· Autrement, il faudrait renoncer par avance à toute 
lutte de classe, l'unité du prolétariat étant quelque 
chose qui se développe par l'action commune, à 
travers la pratique réelle de la lutte, mais qui ne 
s'achève que par la destruction du capitalisme, et 
dans l'unité de l'humanité. 
Toutes les tentatives autoritaires pour réaliser 

l'unité idéologique du prolétariat sous r égide d, un 
parti, son unité économique dans une fédération 
syndicale, n'ont abouti qu'à multiplier le.s sectes et 
à aggraver les contrastes. Le chantage à t' unité, 
qu'exercent les organisations les unes contre les 
autres, a creusé entre les ouvriers des abîmes de 
méfiance et de rancune et tari la source de l'action. 
Cependant l'expérience des mouvements instinc 

tifs de grève et de révolte qui constituent la sub 
stance de notre histoire de classe prouve. bien que 
la coexistence d'organisations politiques et écono 
miques diverses, de même que l'état d'inorganisa 
tion de la grande masse, n'est pas. un obstacle 
insurmontable à une lutte décisive. L'union peut se 
réaliser par la base, en dehors de toute tutelle 
particulière : exprima~t la volonté eoll~ctive des 
hommes et non pas le compromis des chefs, 
elle traduit en action directe la pre.ssion de telle 
ou telle nécessité urgente, la réaction vitale d'une 
masse sur tel ou tel terrain de lutte spontanée. 
On voit alors apparaître sous une· forme frag 

mentaire, anticipée, transitoire, quelque chose qui 
fait prévoir ce que pourra être l'organisation révo 
lutionnaire totale du prolétariat dans ces conseils. 
et c'est ce que nous appelons 

UN_ COMITÉ n' ACTION DIRECTE. 

.Le comité d'action est l'organe de tous ceux qui 
. veulent 1 utter ( quelle que soit l'organisation ou la 
tend~nce , ~o~t ils se réclament) sur un ~ertai~ 
terram defm1 par une nécessité. urgente. de 1 heure, 
par une attaque directe de l'ennemi de classe, par 
une revendication élémentaire de la masse. 
Le comité d'action n'impo;e à personne l' ahan- , 

don du droit de libre-critique envers les for 
mules, les organisations et les' personnes. 11 a pour 
domaine r action directe et son organisation pra-. 
tique sur un terrain déterminé par-les circonstances. 
Le comité d'action. n'est . pas une. parlotte de 
dirigeants, une collection d'individus représéntati.fs. 

. empruntés à toutes les. tendances .. G'.est une. délé- 



gation de la collectivité travailleuse en lutte, ce 
sont· des ouvriers, des paysans · ou des chômeurs 
investis .de la confiance de leurs pairs, nommés, 
contrôlés et révocables dans leur propre · atelier, 
leur propre fabrique; leur propre village, leur pro 
pre quartier, par ceux qui les ont vus à l'œuvre -. 

Le comité d'action· ne se substitue pas aux 
fonctions des partis politiques, des groupements 
philosophiques, des organisations professionnelles 
permanentes. Il ne présente pas de candidats, n' éla 
bore pas de doctrine, ne prélève pas de cotisations, 
n'entretient pas de fonctionnaires payés. 11 com 
mence et finit avec r action directe de la collecti 
vité en lutte dont il est r émanation. Il n'a pas 
d'autre rôle que de donner corps au mouvement 
spontané de la masse prolétarienne tant que celui 
ci existe' et pour autant qu'il ne trouve pas sa 
libre expression dans les organisations particu 
lières déjà existantes. 
La plupart des organisations ouvrières existantes 

sont le produit d'une époque de prospérité actuelle 
ment révolue et sont développées sur la base 
d'une adaptation de la classe ouvrière aux condi 
tions qui font. d'elles un me~bre de la société 
capitaliste. Or le, régime capitaliste enfonçé dans 
une crise sans issue ne ·peut plus se conserver que 
par la destruction impitoyable de tous les progrès 
sociaux, dê toutes les conquêtes démocratiques et 
économiques réalisés par le réformisme ouvrier. Il 
1,1e péut se survivre quelque temps que par la des 
truction physique des travailleurs en surnombre, 
c'est-à-dire par le recours au fascisme, à la misère 
et à la ·guerre. Dans ces conditions les conquêtes 
du réformisme ne peuvent être sauvées ni par les 
méthodes, ni par les instruments traditionnels de 
ce même réformisme ouvrier. Les méthodes de 
collaboration de classes sont devenues des méthodes 
de trahison, les organisations du légalisme ouvrier 
sont devenues des organisations réactionnaires. Le 
prolétariat ne peut plus conserver ses positions en 
se réfugiant dans la résistance passive et en utili 
sant l'arbitrage des 'pouvoirs publics. Il n'a plus 
le choix qu' entre une fin misérable et une lutte 
désespérée pour les buts révolutionnaires suprêmes. 

La reconnaissance de cette vérité commence 
à entrer dans la pratique, et cette pratique est 
celle -des comités ·d'action. 
L'œuvre des comités d'action est encore obs 

cure, mal connue, ou même entièrement ignorée. 
Elle est encore à la période des incertitudes, des 
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tâtonnements et des erreurs. · La revendication de 
(action directe, la lutte Ï:>our1l~ front uni du ~ro-. 
létariat prend suivant les circonstances les formes 
les plus diverses. Elle subit les tentatives de confis 
cation des cliques et des partis. Elle reste ignorée 
des prolétaires eux-mêmes, car elle ne trouve pas 
d'écho dans la presse bourgeoise, 'ni même dans 
les salles de rédaction des- centrales «ouvrières», 
où la « correspondance prolétarienne» est toujours 
soumise à un triage r tendancieux. Il faut les ha 
sards d'un voyage, d'une rencontre, d'un récit, la 
lecture d'une petite feuille obscure, la découverte 
d'une brochure ignorée pour apercevoir par éclairs 
la réalité d'une lutte où pourtant s'est manifesté 
en actes et en conscience le courant unitaire eb 
libérateur qui doit affranchir l'humanité tout· en 
tière. C'est ce courant que le groupe « Emanci 
pation Ouvrière et Sociale » veut dès maintenant 
aider à se frayer. un chemin vers la clarté. 

IV. A TOUS LES TRA V AILLEURS 

Sans distinction d'organisation ni de tendance, nous 
faisons appel à vous pour que la parole puisse 
être enfin donnée, directement et sans arrière-pen- 

1 .sée, à l'expérience prolétarienne internationale. 
Faute de connaître les efforts convergents de 
leurs frères de classe inconnus, ceux-là mêmes qui 
luttent actuellement dans divers coins du monde 
ne pourront comprendre toute la -signification de 
leurs gestes, devenir conscients ·de l'entière portée 
de leurs actes, ni faire comprendre à autrui la 
valeur mondiale de leur expérience. La première 
chose à faire est de créer un organe d'informa 
tion et de discussion internationale au service de 
ces camarades inconnus, en leur donnant à chacun 
l'occasion de peser les leçons de leurs tentatives 
au point de vue des intérêts révolutionnaires géné 
raux de leur classe, s'élevant ainsi de la pratique 
spontanée à la propagande consciente. 

Le deuxième pas, donc, consisterait dans une 
tentative de systématisation de ces données expé 
rimentales. La pratique actuelle des comités d' ac 
tion sur le terrain de la grève, de hi lutte des 
chômeurs, du soutien des locataires- expulsés, de 
la défense des libertés publiques et des victimes 
de la répression, de r action anti-fasciste,-· anti 
militariste, anti-policière, est · 1a matière première 
d'une théorie rénovée du mouvement ouvrier, qui 
s'élaborera d'elle-même· au -feu de la critique. 



Un élément essentiel de cette théorie repose 
aussi dans l'expérience des formations de classe 
adoptées dans le passé par les masses proléta 
riennes, parfois sur un plan révolutionnaire supé 
rieur à l'étape actuelle des comités d'action : 
sections et communes insurrectionnelles, bourses 
du travail, comités pour l'occupation des fabriques, 
shop-comittees, communes agraires, soviets et orga 
nisations d'entreprises, conseils d' ouvriers, paysans 
et soldats, etc... Les théories qui ont été déjà 
données sur ces faits de l'histoire prolétarienne 
auront, elles aussi, à être passées au crible du rai- · 
sonnement et de l' expérience. 
D'autre part, il ne peut être question d'apporter 

à la question de l'organisation révolutionnaire une 
réponse complète et définitive. Le problème de la 
révolution sociale ne se réduit nullement à un 
problème d'organisation pas plus qu'une formule 
organisatoire donnée n'est préservée par son pro 
gramme et sa structure de devenir un instrument 
contre-révolutionnaire. C'est la sélection des for 
mes instrumentales de. l'action qui règle cette 
question en dernier ressort et qui, seule, peut déter 
miner le rôle que joueront dans un avenir pro 
chain les différents types de partis, de syndicats, 
d'unions, de comités, de soviets et de coopératives. 
Mais le rôle· de l'activité consciente et de la liberté 
humaine intervient pour simplifier et accélérer cette 
sélection spontanée, et c'est même en cela que ré 
side essentiellement le fait de la révolution. Il faut 
donc que cette sélection soit libre, et c'est ici que 
doit prévaloir le droit de critique des individus et 
des masses vis-à-vis de toutes les formules exis 
tantes, y compris celle des comités cr action eux 
mêmes. Nous ne nous lasserons pas d'affirmer 
qu'une telle critique ne devient malsaine et des 
tructive qu'à partir du moment où elle est d'avance 
dénoncée comme un crime de lèse-prolétariat ou 
de lèse-révolution par les détenteurs de certains 
monopoles organisatoires. 

Nous croyons que sur ces bases peuvent colla 
borer tous les militants qui ne sont pas les pri 
sonniers d'une secte, ou les profiteurs d'une 
dictature, tous ceux qui ont compris le caractère 
de la période actuelle et la nécessité d'une lutte 
décisive contre le capitalisme destructeur. 

V. NOTRE ORGANISATION 
Elle est ouverte à tous ceux qui font leur le 

présent manifeste et sont décidés à le mettre en 
application. 
Elle .a pour base le groupe local ou d'entreprise. 
Les fonctions d'organisation, de rédaction ou 

d'administration ne sont pas déléguées à des per 
sonnes formant un comité central ou fédér~l. Elles 
sont confiées par referendum de tous les membres 
à tel ou tel groupe de localité ou d'entreprise, qui 
les assume par un travail. collectif sur la base 
d'une égale responsabilité de ses membres devant 
les tâches à remplir. Elles peuvent être transfé 
rées à tout moment d'un groupe à l'autre par refe 
rendum. Par cette application du système des 
conseils, toute distinction entre «base» et « som 
met », « dirigeants » et « dirigés » est radicalemént 
éliminée. 

J,,à où n'existe pas de groupe, nous désignons 
parmi les abonnés et sympathisants de bonne vo 
lonté, un correspondant chargé de rassembler les 
informations, susciter les initiatives, organiser la 
diffusion du journal, recueillir les abonnements ou 
souscriptions, etc. Ce camarade travaille directe 
ment sous le contrôle du groupe délégué à l' organi 
sation, jusqu'à ce qu'un groupe soit créé auquel il 
puisse être rattaché. 
Notre champ d'activité n'est pas limité à la 

France, mais s'étend à tous les travailleurs parlant 
· français. 

En ce qui concerne les relations avec les 
ouvriers parlant d'autres langues, elles ont lieu au 
tant que possible par le canal d'organisations _ 
similaires ou sympathisantes à la nôtre, et en par 
ticulier par le Bureau d'informations Internatio 
nales, de Francfort-sur-le-Main, qui a reçu notre 
adhésion ainsi que celles de plusieurs groupements 
de langue allemande, hoffandaise, hongroise 
Enfin, nous engageons les carnaradse à mettre 

au service de la solidarité prolétarienne et de 
leur information mutuelle ce précieux auxiliaire 
de l'Internabionalisme, : L'ESPERANTO. 

Les Groupes 
« Emancipation Oûvrière et, Sociale» 

DE.t'IANDEZ UN SPÉCHIEl\T G'!'-A.TUIT DU JOURl\TA.L QUI SERA. BIE:l\TTO'Ï' LE)VOTREt 

la " Correspondance lnternatiooale ·ouvrière" 

~~ ·, 



3. Révolution russe ~t prolétariat mondial 

Par le déclenchement de la révolution russe se trouve dépassé le point 
mort où s'était bloquée la situation historique, entre le prolongement de 
la guerre et l'effondrement persistant de toute lutte de classe R.roléta 
riennc. Dans l'Europe remplie d'air moisi où l'on étouffait depuis bien 
tôt trois années, il a soudain été ouvert en quelque sorte une fenêtre . 
... Un Ileuvc d'air vif est entré, vers lequel tous viennent pour y rafraîchir 
leur poitrine. Voici que maintenant ceux-là mêmes qui prétendirent 
apporter la paix et la démocratie au peuple russe « sur la pointe de nos 
baïonnettes » ..:.. se tournent vers la révolution russe et lui demandent 
de mettre fin à la guerre. - Les hommages geignards dont les gouver 
nements allemand et autrichien comblent maintenant ces « meneurs » et 
ces « conspirateurs » tant méprisés, - la tension craintive avec laquelle 
est recueillie ici toute parole émanant du Conseil des Ouvriers et Soldats 
11 propos de guerre et de paix - sont les preuves palpables d'un fait, 
en face duquel jusqu'à mainlenant -les socialistes tièdement oppositionnels 
de 1'Arbeit-Gem.einsclwf t sont restés aveugles et sourds : aucune entente 
diplomatique, aucun message de iVilson, mais, seule, l'action révolution 
naire du prolétariat f1ermet de [orcer l'impasse de ln guerre mondiale. 
Les vainqueurs de Tannenberg et de V ursovic attendent maintenant en 

tremblant que des Ilusscs, des prolétaires, que dis-je, des « voyous des 
rues » veuillent bien les délivrer 'cn liu du nœud étrangleur de la guerre ! 

Majs le prolétariat d'un pays isolé ne peut pas dénouer seul cc nœud, 
même à force d'héroïsme. La révolution russe s'élargit d'elle-même en 
un problème international. Les ouvriers russes, par leur aspiration à la 
paix, entrent en plein conflit, non seulement avec leur propre bourgeoisie, 
qu'ils sauront bien dompter, mais également avec la bourgeoisie anglaise, 
française et italienne. Les sorties hargneuses des feuilles bourgeoises de 
I'Entente, depuis le « Times » jusqu'au « Matin » en passant par le 
« Corriere della Sera », montrent que les capitalistes de l'Ouest, ces 
braves champions de la « démocratie » et du « droit des petites nations », 
observent en grinçant des dents les progrès de cette révolution ouvrière, 
qui va mettre un terme ,, la belle période où l'impérialisme régnait 
sans partage en Europe. Les capi:alis:es de !'Entente forment actuellement 
le contrefort principal où s'acloss<} la bourgeoisie russe -pou,· résister au 
p rolétn rin t russe réclamant la paix. L'Ententc est encore en mesure 
d'exercer une forte pression sur la Ilussie, et cela Jans tous les domaines 
- diplomatique, Iinuncicr, politique et commercial. -· Déjà sûrement 
elle met en œuvre tout cela. « - Hévolution libérale ? Couvernejncnt 
provisoire de ra bourgeoisie ? - Bien 1 » ... Elle a tout de suite reconnu 
le coup d'état et salué officieusement en lui une garcntie du renforcement 
militaire de la Hussic, comme outil obéissant de l'impérialisme internatio 
nal. .. Mais pas un pas de plus ! Si la révolution russe met en avant son 
contenu prolétarien, si elle se dresse contre la guerre et l'impérialisme,. 
ses alliés fidèles lui montreront tout de suite de quel bois ils se chauffent 
et essaieront de la mettre à la raison pnr tous les moyens. Il en résulte 
pour le prolétariat socialiste d'Angleterre, de France et d'Italie le devoir 
impérieux de lever dès maintenant l'étendard de la révolte contre la 
gt;erre. Qu'ils engagent donc des actions de masse décidées contre leurs 
propres classes dominantes, s'ils ne veulent pas commettre une trahison 
honteuse vis-à-vis du proié_tariat russe, s'ils ne veulent pas le laisser 



.. 
- 74,.... 

saigner à blanc dans une lutte inégale non seulement contre la hour 
gcoisie russe, mais aussi" contre la bourgeoisie occidentale ! De lïmmixion 
des puissances de I'Entcnte, déjà entreprise dans les affaires i.11térieurcs 
de la révolution russe, résulte un ,appel à l'honneur des ouvriers de ces 
pays pour qu'ils couvrent la révolution russe pal· une attaque révolution 
naire de flanc contre leurs propres classes dominantes afin d'obtenir de 
force la paix. 

Mais revenons à la bourgeoisie allemande ... Avec un sourire de jau 
nisse, d'un air moitié :figue et moitié raisin, elle observe l'action et la 
position de puissance du prolétariat russe. Gâtée par sa social-démocratie 
au point de s'être habituée ,, ne cousidércr le prolétariat que comme de 
la chair-à-canon militaire et politique, elle voudrait bien exploiter le 
prolétariat russe à son tour pf>ur qn'il la débarasse au plus tôt de la 
guerre ! L'impérialisme allemand qui est en mauvaise posture ,l l'ouest 
et en Asie Mineure, et qui ne sait où donner d c la tète devant les 
soucis de ravitaillement qui le talonnent, aimcrui t se tirer aussi rapide 
ment que possible de cette mauvaise affaire, pour se réparer et sri 
préparer en toute tranquilité à de nouveaux exploits. La révolution russe 
peut servir à cela par ses tendances prolétarienne; ,1 la paix. 

Donc partout c'est la même spécula lion de l'impérialisme sur le dos 
de la révolution russe ; les points d'appui, seuls, diffèrent. Les puis 
sances occidentales veulent atteler la tendance bourgeoise-libérale de la 
révolution au char de l'impérialisme pour continuer la guerre jusqu'à 
l'écrasement du concurrent allemand. L'impérialisme allemand voudrait 
s'asservir la tendance pro létaricrinc de la révolution pour se soustraire 
à la défaite militaire menaçante. Eh bien, pourquoi pas, messieurs "? 
La social-démocratie allemande a bien servi 11 faire passer le déclcn 
chcment du massacre des peuples pour une « action libérattrice cont rc le 
tsarisme russe». Maintc11ant la social-démocratie russe peut bien aider 
le « libérateur» tombé dans les orties tl se délivrer de la situation 

·épineuse d'une guerre qui tourne mal. Les ouvriers ullcruunds ont par 
ticipé ,1 la guerre quand cela agréait ,1 l'impérialisme, les ouvriers 
russes devraient maintenant faire la paix pout· lui permettre de se 
tirer d'affaire? 

(lei, Rosa Luxembourg met ù jour le rôle officieux de Scheuiemann, 
enVOJ'é de la social-démocratie allemande ù Stockholm, où il tloit ren 
contrer les délégués de la Russie soviétique a/ in d'y traiter des contli 
tions de la paix.] 

... Toutefois, la question de la paix n'est p1s auss] simple pour le 
prolétariat russe que cela parait convenir à M~I. Hindcnbourg et 
Bethmann-Hollwcu. En réalité cc qL1'il faut pour la victoire de la 

0 l ' . , . révolution et I'accomplisserncnt clé. ses bases u terreurcs, c est un point 
d'appui solide, une base sûre à quoi s'adosser. Cette base sûre peut 
bien être trouvée . dans la révolution prolétarienn·c en Allemagne, 
mais non dans le sauvetage de l'impérialisme allemand. Jusqu'à cc 
que le prolétariat allemand ait compris l'exemple russe, la base de 
développement de la révolution russe n'est autre que ~on prop~? sol, 
et elle doit rejetter avec une ézalc clarté le compronus avec l'impé 
rialisme des deux camps. Déjà 

O 
en fait, le déclenchement de la ré 

volution et la position dominante du prolétariat réduit la guerrn im 
périaliste en Russie à devenir ce qu'elle prétend être clans tous les 
pays d'après la phrase mensongère des classes dominantes: une simple 
«défense du pays». Les masses des ouvriers et des soldats ont fait 
ravaler i1 MM. Miliouko lf et consorts leurs beaux projets «d'essor 
vers Constantinople » et de • regroupement dérnocratico-national ». Elles 
ont pris au sérieux l'idée d'une guerre purement défensive. M~is les 



prolétaires ne peuvent mettre fin à la guerre et ·faire la paix en 
bonne conscience qu'autant que leur œuvre, les conquêtes de la ré 
volution, son chemin libre vers un progrès ultérieur sans entrave, 
se trouveront assurées. Eux, les prolétaires russes, sont les seuls au 
jomd'hui qui aient 11 défendre 1·h it oblement la cause de la liberté, du 
progrès et de la démocratie. Et ces choses doivent être assurées, non 
seulement aujourd'hui contre les chicanes, les extorsions et la fureur 
guerrière de l'Envcntc, mais demain, avant tour, contre les baïonnettes 
des « libérateurs allemands ». Un état policier et militaire à cent pour 
cent n'est pas un bon voisinage pour une jeune république en pleine 
transformation intérieure. Une soldatesque impérialiste rompue tt une 
obéissance de cadavre n'est pas une compagnie bien sûre pour un pro 
létariat révolutionnaire au moment où il prend son élan pour les 
conquêtes de classe les plus hardies, pour une œuvre créatrice d'une 
portée et d'une durée immense. 

Déjà maintenant, l'occupnriou de le malheureuse • Pologne indé 
·pendantc » par les allemands signifie une plaie profonde dans le 
:flanc de la révolution russe. La, base de dé,·eloppemcnt de la ré 
volution n'est-elle pas entamée lorsqu'un pays qui cri fut toujours 
un des foyers les plus ardents, voire même en 1905 le brasier prin 
cipal, se trouve socialement converti en cimetière et politiquement en 
caserne allemande? Qu'est-cc qui nous garantit tt présent que de 
main, après la ·conclusion de la paix, dès que le militarisme alle 
mand aura tiré sa patte du piège ,1 loup d'une conilagration géné 
rale, il ne la plantera pas dans les reins du prolétariat russe pour 
empêcher que le despotisme a llerim nd ne soit atteint tl son tour? 

Les assurances douteuses fournics par les héros du récent procès de 
Konisbcrg ne peuvent pas suffire à nous tranquilliser à ce sujet. 
L'exemple de la Commune de Paris laisse encore un souvenir trop 
vivant. On verra plutôt le chat vivre en paix avec la souris que l'im 
périalisme avec la révolution prolétarienne désarmée. Or la guerre 
n~on~ialc a déchainé précisément en :Allemagne une telle orgie l(c 
reacuon ; elle a démontré ,1 tel point la puissance souveraine du mi 
litarisme en facc de cette puissance toute fictive de la « classe ouvri 
~rc allemande organisée » ; la suppression de toute liberté politique en 
Allemagne s'est montrée une chose si aisée ! Les perspectirns seraient 
particulièrcrncnt grayes pour la Hussie, en face d'un ùnpérialisme 
allemand renforcé par un premier succès acquis. Certes, « les dan 
gers du militarisme u l leruand » az ités par I'Anu lcterrc ou là France 
impérialistes sont en réalité du b~urrage de cr~ne, de la mythologie 
de guerre, une histoire de paille et de poutre. Pour la république so 
viétique, par contre, ces rlangcrs ne sont que trop réc!s. Les prolé 
taires russes seraient politiquement de ·simples enfants s'ils ne se 
poca.ent pas la question suivante : « La chair-à-canon allemande qui EC 
laisse mener aujourd'hui docilement à I'abattoir de tous les champs de 
bataille, ne se laissera-t-elle pas conduirc tout aussi bien après-demain 
contre la révolution russe? Srhcidemann. J-Icilmann et Tensch ne seront 
pas en peine de légitimer cela avec une théorie « marxiste » et i\'L\l. 
Lcgicn et Schlichc, des syndicats, signeront le contrat pour cette 
nouvelle livraison cl'csclnvos, suivant en cela la tradition patriotique 
des princes allemands qui vendaient la fleur de leurs peuples comme 
viande de boucherie pour le compte de l'étranger. » 
li n'existe qu'une seule garantic sérieuse contre de pareils risques : 

le réveil du prolétariat allemand, une position de puissance des « ou 
vriers et soldats » allemands dans leur propre maison, une action révo 
lutionnairc du peuple allemand pour la paix. C'est chose bien risquée 



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

Donc pas de « paix » sans lutte révolutionnaire _poussée ,1 fond, 
aussi bien en Russie qu'en France, en Angleterre, en Italie, et tout 
particulièrement en Allemagne ! Guerre civile internationalisée du 
prolétariat contre la bourgeoisie européenne ! Autrement tout le poids 
de la lutte retombera sur les seuls ouvriers russes, et leurs frères de 
tous les pays les auront livrés aux fureurs de la réaction franco 
anglo - italienne, et tout d'abord à celles de la bourgeoisie allemande ... 
Voilà comment se pose en réalité le problème de la paix. 

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

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

à se donner à eux-mêmes devant ,tout le monde un démenti sanglant ; 
du coup elle a effacé de l'histoire un mensonge infâme, dont la social 
démocratie allemande et la mythologie of liciclle du militarisme allemand 
avaient vécu pendant trois ans. Le torrent révolutionnaire commence 
ainsi son action destructrice de tous Je3 mensonges, son implacable 

. antiseptie ; le voilà qui balaye tous les tas de fumier que l'hypocrisie 
officielle avait amassés sur l'Europe depuis le déclenchement de la 
guerre mondiale et l'arrêt consécutif de la lutte de classe. Et la révo 
lution russe arrachera à la bourgeoisie de l'Entente le masque de la 
démocratie, comme elle a arraché au militarisme allemand son masque 
de briseur de chaînes de l'autocratie tzariste . 

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

(La suite au proch.ain numéro). 



LE l'tlOUVEHEl\IT BRITANNIQUE 
DES cc CONSEILS D'ACTION >> 
(Quelques documents). 

L'ANTJPARLEMENTAl1.IS111E EN CH.ANDE-BRETAGNE 
par G. A. Aldred. (Glasgow) 

Les hommes du peuple, les « gens ordinaires », ne sont 
pas des utopistes. L'enthousiasme et la frénésie ne 
prennent posscssion d'eux que dans les heures de crise 
aigüe. Ils sont amis du bien-être plus que de n'importe 
quelle sorte de fanatisme. Ce ne sont pas des philo 
sophcs 11 la recherche du souverain bien, ni des inven 
teurs de panacée universelle. S'ils ont une philosophie, 
c'est par nécessité, non par profession, et elle n'est autre 
que leur accq,tation des faits de la vie, leur adaptutiort 
à leur lot, ,1 leur étroit corps-ù-corps avec leur propre 
destinée. Ils ne sont pas des socialistes tendant au 
bonheur universel. Ils ne sont ni anarchistes, ni commu 
nistes, ni quoi c1ue cc soit d'approchant. Ils sont tout 
simplement des membres individuels de la communauté 
dans laqncllc ils vivent ; et chaque individu cherche 
I'occasin de réaliser ses mobiles et ( si modeste soit 
ellc ), son ambition, qui est une tendance vers le bien 
être et la sagesse. Car l'expérience enseigne à chacun 
que c'est seulement en force et en santé, dans l'intégrité 
et l'unanimité de soi-même - c'est-à-dire dans la sa 
gesse - qu'il peut jouir effectivement. du bien-être. 
Ainsi Je peuple rejette toute idée abstraite •du souverain 
bien et du bonheur universel. Le dieu du peuple doit 
être un dieu vivant ; sa vérité, une vérité en marche ; 
la cause pour laquelle il combat, une cause concrète ; 
son idéal un idéal pratiquement réalisable ; les termes 
de sa li,bération doivent pouvoir s'incarner sous ses 
mains en faits et en expériences. Quelles que soient les 
institutions avec lesquell_cs l'individu puisse identifier 
sa vie, elles devront )u• permettre d'exprimer et de 
réaliser sa règle de vie : une tendance vers plus de 
bien-être et de sagcs3c. 
Il n'a pas de temps à consacrer 11 l'antiparlementa 
risme abstrait. Il n'y voit rien d'autre qu'une théorie 
1. .,. u,·ernement, et il n'existe rien qui soit plus futile 
c u bo 1 ' . • 
, ciiv nu'une t icone gouvernementale. Le moindre n ses y -· · 1 , . · 

1 Cllt :1 ses maux l emporte pour lut sur la plus 
SOU UtTCJl1 c • • 

b 11 
°1 ... 111"ue et sur la. plus padane expression de la 

C C 1<.llt. o . 
logique ré,·olutionnal!'c. 

C d t l'an·ilysc que l'antiparlementarisme donne des cpen an c c , • • 
événements act11els n est pas sans Iairo travailler son 

it qii'elle vient corroborer les soui)cons de espn , parce , . . . , , 
son expérience. II ne se res1gncr~t pmais a un ~ta/u quo, 
ce cl . · . mol du parlemcntansmc, comnw a la for- et mer . , 1 . C' 1, 1 mule finale de la destrnee rumamc. est a cc nou- 
veau cet absolu qu'il ne peut admettre. La tendance au 
bien-être et à la sagesse, qui est inhérente à la nature 
humaine. cxiae que le sort du peuple, au point de vue 
économique, 

0
soit en perpétuelle amél~orati~11. Les in 

stitutions établies ont un sens pour lui aussi longtemps 
qu'elles permettent à celle tendance de s'exprimer. l\Iais 
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si elles viennent à contrecarrer les aspirations du peuple 
à plus d'utilité et de bonheur, elles deviennent à ses 
yeux les points d'appui de l'inaction sociale, les centres 
de la stagnation. Et c'est alors qu'en face d'elles, il 
commence 11 dresser ses propres organes d'action. (Cette 
condition fondamentale de la lutte sociale a été négligée 
par les cyniques du désespoir qui aecusent le peuple de 
veulerie). Ce que les travailleurs demandent et attendent 
en nos temps de crise sociale aigûe, c'est le changement 
en nos temps de crise sociale aigüe, c'est le changement 
s'étend aux deux plans de l'économique et du politique : 

1 o Hcconstruction économique de la vie : bonheur 
social pratique. 

20 Dissolution du gouYernement de l'état dans l'orga 
nisation productive de la société. 

L'ordre social existant, par l'intermédiaire du chaos de 
ses forces économiques, n'apporte plus rien d'autre à la 
classe ouvrière que ceci : une tendance accélérée à la 
pauvreté et à la dégradation. La dernière expression 
de cette tendance est cette « concession » étrange : l'en 
quête sur les moyens d'existence (means test). 
Le conflit entre cette tendance de la société et les aspi 
rations ouvrières est inévitable et l'expression de ce 
conflit est l'apparition du Conseil d'Action qui vient 
jeter un défi 11 l'autorité des Parlements et des Etats. 
La révolution économique a pris forme par le triomphe 
politique de la réaction. Lorsque Ramsay Mac Donald 
a dissout le gouvernement travailliste pour se mettre à 
la tête de la coalition nationale, le parlement a été per 
du dans l'opinion de la classe. ouvrière. Il a donné 
comme définition à la prospérité ... la misère croissante 
du peuple. Il a e;'.alté la propriété et aggravé la pau 
vreté. Il a donné à ceux qui possédaient, et il a retiré 
11 ceux qui n'avaient pas même l'apparence d'un avoir. 
Il n'a rien apporté à la misère qu'un peu plus de mi 
sèrc. Sans effort il a dissout toutes les prétentions de 
réforme et d'intervention politique en un conflit ouvert 
entre réaction et révolution. Ramsay Mac Donald a 
fait ce qu'aucun de nous n'eut pu faire. Il a forcé le 
peuple . à introduire la révolution dans ses rêves, dans 
son souffle dans sa vie dans sa connaissance du monde. 
li a fait d'e la révoluti,on le pain quotidi_en d'une _plèbe 
trop longtemps nourrie d'aumônes et de Jeux de cll'quc. 
Griîcc it son administration, la . ré,·olution sociale est 
devenue, à la fin des fins consciente d'elle-même ; elle 
peut définir et expliquer 'ses desseins ; elle connaît s~s 
moyens et ses buts. La révolution a découvert sa soli 
darité et le critère de cette solidarité, et elle se meut 

. vers la victoire par l'irrésistible inspiration des masses. 
C'est _,1 Mue Donald que nous serons redevables de 
son tnomphe. 
Le Means test dissipe l'illusion suivant laquelle le p~1;-' 
lement, par l'exercice de sa sarracité et de son autorrte, 
poui-i-a it éviter les révolutions.

0
L'autorité du parlement 

s'affaiblit par l'exercice même de sa puissance, et sa 
sagacité décline avec une vélocité au moins égale. Il 
n'y avait qu'un pas du Means test au Riot act (loi 
contre les émeutes); et un pas de plus découvre l',a?îme. 
Car la sécurité de la société requiert que I'hystérie de 
la Héact.ion soit balayée par la sagesse ré,·olutio1urnirc. 

(The Council} 



LES CRl1'1ES DE LA RÉPRESSI01\l' 

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

Rachat? 
A deux heures, je me rends à la levée du corps d'une 
victime socialiste de la fusillade. Au moment où le 
cercueil est placé sut· le corbillard, deux millo per 
sonnes qui se sont massées dans la rue défilent sur le 
trottoir pour un suprême hommage. 
Je marche clans la foule. A côté de moi, un soldat en 
uniforme. Un jeune soldat anobi lisé le matin même. 
Sm· son bonnet de police, un insigne de cuivre est 
épinglé : le fusil brisé de l'antimilitarisme. 
Il marche dans la foule, grave, sous le fou des regards 
qui comprennent. 
li rachète le geste inconscient des recrues qui n'ont 
pas 1m désobéir à l'ordre de tuer. 

Le colonel est le -père du. régiment ! 
On enterre aujourd'hui, séparément, les victimes. On 
enterre l'ouvrier Francis Clerc, 54 ans, membre de 
l'Union· des Syndicats. 
Francis Clerc, ouvrier syndiqué, se trouvait dans la 
foule des manifestants. 
Gérard Clerc, son fils, était dans les rangs du bataillon 
IIl/1 de l'Ecole de Hecrues, 
Quand il en reçut l'ordre de ses chefs, le soldat Gérard 
Clerc tira. 
La poitrine et les rems troués, son père, en face de 
lui, s'écroula.' 
Sur le cercueil, une couronne porte l'inscription de 
l'Ecole de Recrues III/1. 
Le colonel Ledercy, commandant de l'Ecole de Recrues 
III/1, est venu s'incliner devant le cadavre de Francis 
Clerc, tué par les balles de -l'Ecole de Recrues IlJ/1. 

Quand les soldais-citoyens ont des balles ... 
Longtemps avant l'heure des obsèques d'Henri Fürst, 
une foule compacte obstrue l'étroite rue des Battoirs. 
Ouvrier communiste, Fürst est tombé à quelques pas 
du fusil-mitrailleur, la moitié du crâne enlevé. 
Je graYis un escalier de pierre. Sous les combles d'une 
maison ouvrière, le corps est là, dans une pauvre 
charnhre envahie de fleurs rouges. Entre le drap rouge 
et le pansement qui dissimule l'affreuse blessure du 
front, les traits durs et le pli amer dc la bouche 
apparaissent. Deux gardes communistes en uniforme 
veillent /1 la tête du lit. 
Le cercueil ouvert est descendu dans la courette de 
l'immeuble. Des milliers de personnes défilent en si 
lence. Un orateur prononce un discours d'adieu. Puis 
la foule, dégageant la rue étroite pour fa-ire place >L 
la voiture mortuaire, se répand sur le boulevard proche, 
vers le pont de I'Arve. Des milliers d'hommes et de 
femmes sont là, qui attendent le passage du convoi. 
Par-dessus les têtes, le dais noir et argent du corbillard 
apparatt, quand tout-à-coup une. rumeur se répand. 
Là-bas, sur le quai, une compagnie sort de la caserne 
et se dirige vers la foule, à la rencontre du convoi. 

.., 

· Provocation ! Des sifflets, des hurlements accueillent 
la compagnie dont le commandant se hâte de détourner 
l'itinéraire. Le convoi, là-bas, s'est arrêté. La compa 
gnie traverse la foule sous les insultes que les officiers 
reçoivent, impassibles. 
Une minute plus tard, un officier arrive seul, égaré, 
cherchant son chemin. Un ouvrier se précipite devant 
lui. 
- Si c'est lui que tu cherches, le voilà, assassin ! Et 
sa main tendue montre le convoi funèbre qui, lente 
ment, s'est mis cn marche vers le cimetière. 

Qua11cl il est lrof, lord ... 
A quelques centaines de mètrcs de là, un événement 
his1oriquc venait de se produire. 
Les 4.000 hommes des bataillons 103, 7, 10 et 13 
étaicnt réunis dans la cour de la caserne pour la pres 
tation du serment et la rcmisc des drapeaux. Le colo 
nel Lcdrrcy, commandant de la place, prit la parole 
pour rappeler lem devoir aux soldats. Dès qu'il fit 
allusion à la fusillade de mercredi, des cris purtircnt 
des rangs : 
- Assassin I Salaud ! Assassin ! 
Bondissant sous l'accusation, le colonel perdit tout 
contrôle de lui-même. 

Jc suis devant vous, tirez-moi dessus ... 
Et dans les rangs la réponse vint : 

On n'a pas· de balles ! 
Le discours du colonel fut tout entier coupé de huées 
et de sifflets. Cette manîfcstation avait été spontanée. 
Et une grande partie des soldats refusèrent de prêter 
serment. 

II. LE GOllVEHNEMENT « SOCIALISTE » SUEDOIS 
BEFUSE L'AMNISTIE 
par A. V. I olumson (A. l. T.) 
...Au printemps de l'année passée, une grève éclata 
dans la Suède du Nord, 11 Adalcn. Le patronat voulut 
employer des briseurs de grève sous la protection de 
la police. Les ouvriers manifestèrent contre cette mesure 
et ils réussirent en divers endroits ,, empêcher les 
jaunes de travailler ... Une partic d'entre eux promit 
de cesser le travail et se solidacisa avec les grévistes. 
La troupe Iut alors envoyée contre _les ouvriers, ,, la 
dr-rnandc expresse des patrons. Au cours d'une démons 
tration paci fiquc, les soldats tirèrent sur les muni Ics 
tants. Il y eut 5 morts et de nombreux blessés. Les 
syndical i stcs révo lu tionna ires proclamèrent ta grève 
générale. La commission nommée- pour faire une en 
quête fut obligée de constater que les mani-fcslants 
n'étaient pas armés et que les seuls responsables pour 
les meurtres commis étaient les militaires. Le comman 
dant des troupes, le capitaine Mosterton, qui avait donné 
l'ordre de tirer fut traduit en conseil de guerre et ne 
fut condamné qu'ù trois jours d'arrêt. Mais des cen 
taines d'ouvriers furent emprisonnés pour leurs actions 
contre lcs briseurs de grève, et beaucoup sont encore 
en prison. 
.. .Comme depuis quelques semaines, la Suède possède 
un gouycrnement social-dérnocrun-, les ouvriers récla 
mèrent une amnistie pour les victimes prolétariennes 
de la lutte de classe. Le gouYcrnement a répondu par 
une fin de non-recevoir . 
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Ill. LA REPUBLIQUE ESPAGNOLE Sl.:R LES TRACES DE MUSSOLINI (Documents officiels} 

- 1 
1 • 

LOI POUH LA DEFENSE 
DE LA HEPURLJQUE ESPAGNOLE 

Artidc [n ernier. 
Sont considérés comme attcnluts contre la République et 
comme tels sont soumis il la présente loi : 
"1. L'instigation ,1 désobéir aux lois et aux dispositions 
légitimes de l'uutoiité. . 
2. L'excitation i1 l'indiscipline, la provocation >l I'untu 
gonismc entre les divers coi·ps armés, ou entre ceux-ci 
et les organisations oiviles. 
3. La diffusion de nouvelles susceptibles de mure 
Oil de troubler la paix et l'ord rc publics . 
-l. La provocation Oil l'instigalion ,1 commettre des actes 
de violence contre les personnes, les choses ou la pro 
priété, eu vue de fins religieuses, politiques ou sociales. 
5. La parole ou les gestes exprimant le mépris des 
institutions et de l'organisation de l'Etat. 
6. L'apologie du régime monarchique ... 
7. Le port illégal des armes ... 
3. La suspension ou la cessation de I'iudustric ou du 
t.ruvuil quel qu'il soit, sans motif justifié. . 
9. Les grèves qui n'auraient pas· été annoncées huit 
jours d'uvancc, 11 moins que la législation spéciale ne 
fixe d'autres délais ; les grèves déterminées par des 
moti Is éuangcrs aux conditions du travail, et en général, 
toutes celles qui n'ont pas été précédées d'un arbitrage 
et d'nnc tentative de conciliation. 

Article second. 
Pourront être déportés ou bannis p9ur un temps non 
supérieure à la durée de la _présente loi, ou encore 
condamnés à une amende n'excédant pas 10.000 pesctns, 
les auteurs responsables des actes ci-dessus mentionnés, 
et ceux qui les auront poussé tt les commettre. En outre 
dans le second cas, sera confisqué et retenu tout cc qui 
aura servi à leur exécution. 

Àrt.lcl.c troisième. 
Le m inistrc de l'Intérieur a la faculté de : 
1. Suspendre les réunions ou muni [es talions publiques 
de caractère politique, religieux ou social lorsque, en 
raison des circonstances, on peut présumer que leur 
développement porlerait atteinte à l'ordre public. 
2. Dissoudre les centres ou associutions considérés 
comme instigalenrs d'actes énumérés il l'article 1 de la 
p1 .. éscntc loi. 
3. Examiner la co'mptabilité et enquêter sur la pro 
vcnuncc et l'usage des fonds de toute org:misution sou 
mise it la loi sur les associations. 
4. Décréter la confiscation des armes de toute espèce 
détenues par les particuliers ou les collectivités, même 
celles qu'ils auraient légalement en leur possession. 

Article qualriènw. 
L'application de la présente loi est con fiée au ministre 
de l'] ntéricu r. 
Le Gou~'erncment a la faculté d'en déléguer l'applica 
tion à des epmmjssaircs spéciaux ayant juridietion sur 
deux provinces ou clan111tage ... 

Ar1.iclPs conzf1lémenla.'rrs. . 
1. Les sanctions administratives pré,-ues aux termes de 
la présente loi seront exécutées sans préjudice de 
l'application des lois pénales ... 

r 

LEGISLATION FASCISTE 
DU Il0YAU1\1IE D'ITALIE 

Loi de sécurité · publique. 

Art. 166. -- Le chef de l'office de séeurité publique 
du district... dénoncera au Préfet comme suspectes ... 
les personnes désignées par la voix publique comme 
dangereuses pour l'ordre national de l'Etat. 

,\_rt. 18.J.. - Pourront être assignés !l la relégation sans 
surveillance spéciale avec l'obligation du travail, en 
cas Olt ils seraient dangereux pour la sécurité publique : 

1. les suspects, 
2. ceux qui ont manifesté ou commis le dessein de 

commettre des actes visant à la subversion des autorités 
nationales, sociales et économiques de l'Etat, c'est-à-dire 
t1 -faire obstacle ,1 l'action des pouvoirs de l'Etat, de 
manière il nuire d'une façon quelconque aux intérêts 
nutionaux, en relation avec la situation intérieure ou 
irucrnut ionnle de l'Etat. 

Art. 20. - Constituent des manifestations séditieuses 
l'exposition de drapeaux ou emblèmes qui symbolisent 
la subversion sociale, la révolte ou le méprîs de l'Etat, 
du goll\'erncment et de l'autorité, ainsi que celle <les 
insignes d'associations factieuses. 

Loi du 3 avrii 1926, no 563. 
Art. 18. - Les rassemblements et les 
interdites. 

grèves sont 

Décret (Nitti) du 3 août 1919, no 1360, concernant 
la déclaration des armes, munitions et explosifs par les 
citoyens privés qui en sont les détenteurs. 

Loi de sécurité -publique. 

Art. 19. -·- Lorsque, ,1 l'occasion de réunions ou de 
rassemblement dans un lieu public_ ou ouvert au pub lie, 
auront eu lieu dr-s manifestations ou cris séditieux 
portant atteinte au prestige de l'autorité, ou quoi 
que ce soit qui pu issc mettre en péril I'ord re public 
et la sécurité des citoyens ... les réw1ions ou rassem 
blements pourront être immédiatement dissous. 

Art. 215. -- ... Le Préfet a la faculté de décréter la 
dissolution des associations, crées, instîtuées ou consti 
tuées pour agir dans les limites du royaume, ot qui 
développent en quelque manière une activité contraire 
,1 I'o rclrc national de l'Elat. 
Dans le décret peut être ordonné la con fiscation des 
biens. 

Art. 168. - - La dénonciation comme suspect est pro 
noncée par une commission provinciale composée du 
Préfet, du Procureur royal, du questeur, du c~n11uan 
dant de la gendarmerie royale dans la provmce, et· 
d'un o Hicier supérieur de la milice ... 

Art. 1 SG·. -·· La relégation sans surveillance spéciale 
est prononcée par la Commission provinciale composée 
selon l'article 168, qui en fixe la durée. 



LES PROBLÈMES DE LA VIE 
AU PAYS DES DOLLARS 

DEUX CENT MILLE ENFANTS . 
ERRENT SŒl LES·GRANDES ROUTES 
DES ETATS-UNJS 

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

Du sang tout le long de la route 
Lorsqu'un de ces jeunes aventuriers involontaires quitte 
le foyer familîal son baluchon au bras et l'espoir dans 
le cœur, il ne lui reste, en dehors de la grande route, 
que le choix entre deux modes de transport : s'intro 
duire dans les wagons de marchandises ou s'accrocher 
sous les voitures. Cc derrrier surtout n'est pas sans dan 
ger, particulièrement en Californie où la ligne ferro 
viaire a de brusques tournants. Cette année, jusqu'au 
7 mai seulement, ces voyages clandestins ont fait 19 
morts et 200 blessés graves, rien qu'en Californie. En 
1931 le totai des accidents de ce genre s'est élevé à 
821. En octobre dernier le Southern Pacifie compte 25 
voyageurs clandestins tués f1ar semaine. 

Le mouvement f1erf1étuel 
Cette armée vagabonde n'a pas le droit de séjourner 
plus de 48 heures au même endroit. Une fois hors de 
la ville, ils ne peuvent plus s'arrêter : on les chasse 
continuellement d'une région à l'autre. Les· municipali 
tés se défendent contre cette invasion de sans-abris. La 
politique adoptée généralement à leur égard peut se 
résumer en ces mols : « Feed, slielter and move them 
on » (Donnez-leur à manger, abritez-les pour une nuit 
et chassez-les). 
A San Dumas on a fondé un camp de refuge pour les 
jeunes vagabonds. Les jeunes gens travaillent sur les 
routes ou sont employés dans la construction moyennant 
quoi ils sont logés, nourris et reçoivent 50 cents par 
jour. Quand ils ont gagné suffisamment pour s'offrir un 
billet de chemin de fer, on les renvoie chez leurs pa 
rents. Mais le plus souvent ces adolescents ont dû 
quitter leur fa_!11ille parce qu'ils ne trouvaient pas à 
s'employer sur place et qu'ils devaient céder leur bou 
chée de pain à leurs cadets. Les parents sont les pre 
miers responsables - si l'on peut s'exprimer ainsi - 
de leur fuite, ce sont eux qui leur conseillent de cher 
cher à se débrou.iller ailleurs. (Extrait de « Lu ») 

Mille enfants marchent sur Washington. 
Mille enfants entreront il \Vashington la· semaine pro 
chaine ; ils forment l'avant-garde. des 3.000 marcheurs 
de la faim attendus dans la capitale le 5 décembre pros 
chai.n, jour de hl convocation du Congrès. 
Les enfants essaieront de pénétrer à la Maison Blanche, 
et l\'t .. Hoover sera probablement obligé de les recevoir 
et de prononcer· des paroles d'encouragement pour leurs 
parents ep. chômage. · 
La police de Washington se prépare à nouveau à une 
tâche qui ne- sera pas plus facile que celle de l'expulsion 
de l'armée du bonus. 
Des contingents de marcheurs de la faim ont déjà 
quitté plusieurs villes, dont San-Francisco. Ils réclame 
ront des secours d'hiver immédiats, estimant que l'argent 
nécessaire peut être pris sur les fonds militaires. Ces 
marcheurs représenteront tous les groupements des chô 
meurs. 

LE SOCIALIS.lUE 
ET LA BOURGEOISIE 

l\I. GEOHGES VALOTS N'A PAS LU BAKOUNINE 

Les fabricants de plans économiques, de plans culturels, 
de plans pan-européens, et autres plans « socialistes » 
destinés à sauver la mise au capitalisme, ( ou à rester 
définitivement en plans), ont en général la naïveté de 
se prendre polll' des inventeurs. Il y a presque un 
siècle que le socialisme prolétarien a fait justice cle 
ces phantasmes bourgeois, balayés pa,· l'expérience de 
1848. Monsieur Georges Valois, grand chef des faiseurs 
de plans, se refuse >l accepter cette leçon de l'histoire ; 
mais il doit admettre que les critiques parues ici-même 
s'appliquent parfaitement il leur objet, c'est-à-dire à 
ses propres théories. Or les quatre articles que nous 
avons publiés ne s'adressaient pas il lu.i, mais à 
un de ses lointains prédécesseurs, M. Coulléry, Et 
malgré tous les efforts que nous avons fait pour les 
mettre sur la voie, M. Valois et ses co-équipicrs des 
Chnntiers Coopératifs n'ont pas su en découvrir l'auteur, 
qui n'est autre que... Michel Bakounine 1 
Il ne nous reste donc qu'à inviter M. Georges Valois 
à se procurer le tome V des œuvres de cet ancêtre, 
et à faire, cette fois, une véritable découverte : celle 
des articles écrits au Loclc pour le journal l'Egalité, 
pendant le printemps et l'été 1869. Pages 14 à 22, 
50 à 52, 60 à 63, 82, 121 à 134, il trouvera le texte 
exact que nous· avons publié en l'allégeant de quclquca 
coupures. Et il pourra ainsi se persuader que s'il y a 
quelque chose de nouveau sous le soleil, ce n'est pas 
le confusionisme des charlatans. 

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 Rédaction. 

Le gérant J. Dautry . 


