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LA PACIFICATION DU MAROC 
par A. P. 
L'année 1933 sera l'année de la pacification définitive 
du Maroc. C'est du moins cc que nous apprennent les 
journaux ,1 la solde du gouvernement. 
Bombca it gaz, tanks, autochenilles, projectiles inceu 
diuirr-s, empoisonnement des puits, tout est prévu pour 
une opéraLion de grande envergure qui permettra, 
purutt-il, de venir ù bout des ·« dissidents ». En dé 
truisunt les cultures, en occupant les points d'eau, en 
attaquant à coups de bombes et de mitrailleuses les 
populations nomades et: en réduisant ,1 la famine les 
laboureurs qui leur viennent en aide dans la lutte pour 
l'inrlépendancc, on compte enfin venir ,1 bout, après 
vingt-cinq ans de guerre incessante el acluirnéc, de 
ces tribus berbères du HiH, de l'Atlas et des oasis du 
sud, qui ont le mauvais goùt de se laisser exterminer 
plutôt que d'accepter le joug du cnpi ta lisme .. 
Un accord a été passé par Herriot lors de sa visite 
en Espagne, aux . termes duquel la France obticndrn 
(moyennant ccruuncs concessions concernant Tanger) 
le droit de police sur un énorme morceau de désert, 
situé sous les tropiques, le territoire clc Ilio del Oro. 
Cc territoire est 'tef lerncnt inhabitable pour des euro 
péens que la 'république espagnole « tirs travailleurs » 
y envoyait ses déportés' 1\cilitiq"1iës crever clans le seul 

port de la côte. Mais il parait que les < dissidents » 
marocains, dont la tête était plus ou moins mise à prix, 
ont cherché refuge avec leurs clans et leurs troupeaux 
dans les immenses étendues de l'arrière-pays, où les 
espagnols n'ont jamais pénétré. Donc il . est entendu 
que la chasse tt l'homme sera prochainement ouverte 
aussi en Hio ciel Oro, et tant pis pour les soldats qu'on 
cnvcrru lù-has mourir de la fièvre, d'insolation 04 d'une 
Lallc clans la tête, car le commerce des fournitures 
militaires n'y perdra rien. 
Les prolétaires ont-ils à prendre position clans la guerre 
d'extermination qui se prépare au Maroc, et quelle est 
cette position ? Faut-il considérer les tribus dissidentes 
comme un péril pour la civilisation européenne au 
Maroc, comme un ramassis de pillards coupeurs de 
têtes, ou bien au contraire comrne _ des frères de lutte 
du prolétariat exploité et .opprimé de tous les pays ? 
Est-ce que lit-bas c'est le communisme sons sa forme 
obscure et primitive qui se bat contre le capitalisme, 
ou hien est-ce la « barbarie féodale » qui tient tête, 
stupidement, ,, « la civilisation industrielle, hase iudis 
pensable du soc ial isme » ? 
i~1.1s laissons à de plus compétents le soiu de ~re cé 

qu'ils pensent du communisme et de la barbane chez 
les tribus bcrLèrcs, comme 011 verra ci-après. Mais en 
tout cas, il est impossible d'accepter l'opinion suivant 
laquelle les marocains dissidents seraient fusillés « pour 
leur bien ». Car ce que leur apporte le capitalisme 
français, cc n'est pas I'égulité, là prospérité et l'hygiène, 
mais c'est précisément la féodalité des cheiks, l'impôt 
du sultan, l'usurpation privée des terres communes, la 
misère d'un travail d'esclave, les poisons et les maladies 
d'une civi lisation pourrie, e,t par d·essus tout, la crise 
mortelle du ctrpi ùtlisrrie qui [létrit et qui frappe rle 
mort tout ce qu'elle touche. · - 
Est-cc bien au moment Olt la tâche des ou\"rÎers européens 
est de se débarrasser du fléau capitalï"ste intemational 
qu'il faut lui accorder aux colonies de nouveaux terrains 
d'expansion ? Et le barbare Hiffajn n'est-il_-.pas précisé 
ment un auxiliaire incoirscient ' de cet· autre « ennemi 
le la ciYilisation » qui s'appelle, · suivant le cas1 Jean 
Prolo ou Jacques Bonhomme ? 

/ 
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LE PROBLÈl'tlE SOCIAL 
IWORD-AFRICAIIW 
(Quelques documents) 

I. LE COMMUNISME DES TRIBUS BERBERES 
-par Rosa Luxembourg. 
Au moment de la conquête de l'Algérie par les fran 
çais, des institutions sociales et économiques primitives 
rèb'llaient encore dans la. masse de la population arabe 
et berbère. Elles s'y étaient maintenues - jusqu?au 
XIXe siècle, et persistent encore partiellement' aujour 
d'hui, en dépit des tribulations de la conquête f ran 
çaise, 
Déjà sous la domination turque, parmi les maures et 
les juifs des villes ( commerçants, artisans ou usuriers), 
la propriété privée dominait, et dans la campagne 
de grands territoires avaient déjà été usurpés et trans 
formés en domaine de l'Etat. Mais il restait encore 
presque la moitié du territoire qui restait la propriété 
indivise des 'rribus arabes et kabyles. 
Là, les antiques mœurs patriarcales restaient en vi 
gueur. De nombreuses générations, hommes, femmes et 
enfants, avec leurs troupeaux et leurs tentes, ont mené 
en plein xixe siècle, comme par le passé, cette vie 
de nomades pasteurs, ou de laboureurs ensemençant 
chaque année de nouveaLLx territoires. 
Les troupeaux descendaient des plateaux vers la côte 
rafraîchie l'été par les vents marins, et remontaient 
en hiver. Chaque tribu et chaque clan avait ses tra 
jets, ses stations estivales et hivernales déterminées 
pour l'établissement _de ses tent~s. Les peuplades d'agri 
culteurs, elles aussi, conservaient en majeure partie 
la propriété collective des terres et le régime du clan, 
c'est-à-dire de la grande famille patriarcale dirigée 
par des chefs élus en conseil. 
L'économie ·ménagère de chaque grand cercle familial 
était dirigée· sans partage, soit par les doyennes de la 
population féminine, soit sur la base de l'élection en 
conseil, ou bien encore par chaque femme à. tour de 
rôle. 
La grande famille berbère, qui, par cette organisation, 
aux . confins du désert africain, offrait un pendant 
étrange aux célèbres • Zadrougas » des slaves du sud, 
était propriétaire, non seulement de la terre, mais 
aussi de tous les outils, armes, instruments qui étaient 
nécessaires à l'exercice des professions de tous ses 
membres, et de tous les biens acquis par ceux-ci. · 
Chaque homme ne _possédait en propre que son vête 
ment, et chaque fe~m.e que les différentes pièces 
de son habillement amsi que les bijoux qu'elle avait 
reçu comme cadeau de noces. 
Mais tous les vê_tements_ de grande valeur et les 
joyaux étaient considérés comme propriété familiale 
commune et ne pouvaient être portés par des parti 
culiers qu'avec le consentement de tous. Si la famille 
n'était pas trop nombreuse, elle prenait ses repas à une 
table commune. Toutes .les femmes faisaient la cui 
sine à tout de rôle, mais les ainées procédaient au 
partage. Si' le cercle 'des participants était trop consi 
dérable, les aliments étaient distribués. chaque mois à 

l'Jtat brut, en observant une stricte égalÎté entre les 
ménages particuliers, qui veillaient eux-mêmes à la 
préparation des repas. 

II. LE STADE CAPITALISTE EST NECESSAIRE 
par l). Spielmann: 
10 La propriété collective ou « arch » n'a plus le 
caractère patriarcal qu'elle avait au début de la con 
quête française. 
Alors, ces . terres e arch » étaient cultivées par des 
familles de Fellahs, qui en jouissaient tant qu'ils les 
faisaient valoir par leur travail. Lorsque , ces terres 
·étaient abandonnées par une famille; un clan ou une 
tribu, clics étaient reprises par d'autres indigènes, ayant 
les moyens de la cultiver. 
Il y avait suffisamment de terres pour ces catégories 
d'indigènes. Depuis un demi-siècle que je suis en 
Algérie, les terres « arch • ont subi différents avatars. 
Certains chefs indigènes, cheikhs, caïds, aghas, mara 
bouts, etc., ont subtilisé des territoires immenses de 
ces terres « arch • et se sont constitué des· fiefs de 
plusieurs milliers d'hectares, sous l'œil bienveillant de 
l'administration ... 
Ceci, je l'ai signalé des centaines de fois clans mes 
campagnes. 
D'autre part, l'Administration Supérieure ( ?), sous pré 
texte de colonisation, a ··exproprié une autre grande 
partie de ces terres. Des particuliers, genre Barris du 
Penher, en ont accaparé une autre- fraction, au point 
qu'il reste aujourd'hui aux indigènes à peine un cin 
quième de leurs terres collectives, insuffisant à les 
faire vivre. Celles qui leur restent 'se trouvent dans. une 
situation très précaire, c'est-à-dire que faute de plans et 
de 'titres, ces terres sont « tripatouillées » et suivent 
toujours les fluctuations que leur impriment les chefs 
indigènes, appuyés par l'administration, - c'est-à-dire 
que ces terres appartiennent tantôt à Ahmed, tantôt à 
Embarek, suivant l'influence de ces chefs et ·1c · • baie 
chiche • (pot-de-vin) employé à cela. 
Ces terres sont généralement exploitées au moyen du 
khamessat (khumsa signifie cinq), c'est-à-dire que le 
cinquième de la récolte est attribué au khammès, qui 
est obligé de faire tout le travail. Il contribue -iiussi au 
cinquième des frais généraux : semences, moisson, dépi 
quage, etc ... 
Le reste de lu récolte, déduction faite des frais géné 
raux, est ensuite réparti entre tous les ayant-droits. 
20 li n'existe chez les indigènes aucune tendance, ni 
vers le communisme libertaire ou autre, ni vers une 
évolution extrémiste quelconque, vu que la grande 
masse en est encore au stade féodal, d'où un faible 
dfort a étè fait_ pour les tirer. Et pour cause ... 
Fatalement, donc, ils devront passer par l'ère capita 
liste, tant que celte ère durera, puisque nous sommes 
incapables, nous, les évolués, à nous en tirer nous 
mêmes ... 
30 II faut clone chercher à leur procurer l'Enseigne 
ment scolaire et professionnel, pour qu'ils puissent évo 
luer Jans les deux domaines, spirituel et matériel, clans 
les mêmes conditions que nous-mêmes, c'est-à-dire qu'ils 
puissent tous lire et lcrire, ,pour .pouvoir se défendre 
eux-mêmes et suivre les batailles sociales ; apprendre 



les métiers afin qu'ils puissent lutter à chances égales, 
avec les autres ouvriers mondiaux, pour la matériel le ... 
C'est ce que j'ai fait ressortir maintes fo is dans mes 
journaux et brochures, et ·dans de nombreux journaux 
nord-africains et français où j'ai collaboré. _ 
D'un aut.rc côté, il est indispensable que l'élite ouvr ièrc 
étudie ces graves problèmes coloniaux dont elle se dé 
sintéresse par trop, car la question indigène coloniale 
domine ou dominera un jour la question sociale, du fait 
qu'on pourra jeter une masse de prolétaires conscients 
où inconscients, un jour prochain, sur le champ de ba 
taille social, qui feront pencher la balance ,1 gauche ou 
à droite. 
Les orgunisations syndicales doivent faire l'impossible 
pour attirer les indigènes chez elles, les aider, les dé 
frndrc ·conslamment, a fin de créer . une ambiance de 
sympathie et les arnermr peu ,1 peu à l'éducation sociale 
qui aidera aussi à les libérer. 
Action lente, ingrate, mais sûre ... 

. ( Inédit, {rrière de reproduire ). 

LES PROBLÈIHES DE LA VIE 
AU PAYS DES DOLLARS 

COMMENT FUT DISPERSEE « L'ARMEE DU. BONUS» 
fwr Eugen C. Schmitt (U.S.A.) 

New-York. - Il y a quinze ans, ils étaient les « piliers 
.de la « démocratie », « l'orgueil de la nation » et les 
« porteurs des étendards de la civilisation ». Leurs yeux 
brillaient de Patriotisme el de joie de se sacrifier. 
Leurs uniformes ·battant neu E décelaient de puissantes 
musculatures et la gaité de la jeunesse éclatait sur leurs 
visages, Puis ce fut le débarquement en France, beau 
coup y laissèrent leurs 03, beaucoup y abandonnèrent 
quelque membre, un_ grand nombre revinrent. Mûris, 
plus sérieux, mais toujours remplis d'espérance. 
N'appartenaient-ils pas à God's .own country - le pays 
élu pur Dieu lui-même ? 
Ils chantaient dans les camps de démobilisation la joie 
de se retrouver dans leur patrie. Ils devinrent membres 
de l'American Legion, ils votèrent pour le Président 
Harding et pour la glorieuse civilisation américaine. 
Discours pompeux, défilés brillants. « Lynchez les 
rouges ! Au diabl~ les pacifistes ! » Ils étaient cer 
tains de la reconnaissance de la patrie. Ils se remirent 
au truva il, là 011 ils purent trouver à s'occuper. Beau 
coup firent de l'argent, d'autres en firent moins, cer 
tains durent accepter une exploitation éhontée de leurs 
bras. 13rcf, ils mangèrcni-, purent même faire des éco 
nomies et acheter à tempérament une petite maison 
pour s'y loger, leurs familles et eux. Le vent soufflait 
à la prospérité. Celle-ci se ralentit, on leur accorda le 
Bonus. Toute la nation se tenait derrière eux. Quel 
ques-uns empruntèrent sur cc qu'ils possédaient, dépen 
sèrent l'argent obtenu et personne ne songea à la dé 
pression qui, semblable i1 un cyclone, dcvuit balayer 
le pays ! . 
Le cyclone arriva , Quelques vétérans ~ans truvail pen 
sèrent qu'ils avaient besoin immédiatement de leur 

argent et que_ d'ici l'an 1945, ils_ -risquaj<,q.L_fo!'~--.-~,.de 
manger des pissenlits pat· la racine. · . . -: -: 
Dans leur naïveté, iÎs s'imaginaient que· si- oA.s dur· Îef: 
sait le bonus de suite, cela les aiderait -à ·remi:-.ourSot· 
leurs dettes, ou à renflouer leurs petits commerces 
leurs petites industries, dans leurs petites villes--=- ._0_~ 

encore que cela leur permettrait d'attendre jusqu';· ce 
que les temps soient meilleurs. Pourquoi· pas ? On 
venait en aide à tout le monde. On accordait un _mpra 
toire aux nations européennes. Les chemins de ·fot· et 
les banques recevaient des subventions. Pourquoi 'p'as 
eux, qui aidèrent à « sauver la démocratie » èlans--le 
monde? Leurs -besoins étaient pressants. Tous: '.·les 
autres intérêts avaient des représentants à \Vashington. 
Puis, en mettant les choses au pire, les bancs des parcs 
de \Va~hington. n'étaient pas plus incommodes qu'ai 
leurs ! 
Ils partirent de l'Ouest, mûs inconsciemment pm: l'esprit 
d'action directe qui possédait les « pionniers », il y à 

60 ans. Ils partirent de partout, se servant de leurs 
vieux chariots,· de leurs vieilles automobiles, à pied ou 
se juchant sur des trains de marchandises·. Ils rencon 
trèrent sur leur route d'autres troupes de· 'vétérans - sans 
travail, en révolte contre leurs organisations d'anciens 
combattants, qui voulaient les utiliser à des fins poli 
tiques. lis se groupèrent et se dirigèrent vers l'Est. 
Jl5 dotèrent leur mouvement d'un sobriquet : Bonas 
Expedilionary Force . ( B. E. F.), sans la moindre idée 
que ces trois mots allaient remplir· bientôt la première 
page de la grande presse d'informations - symbo-!e 
de menace pour beaucoup, symbole d'espérance -pour un. 
grand nombre. 
Ils s'en allèrent donc à Washington, grossissant saùs 
cesse en nombre. A I'arrivée, ils étaient 20.000 
Et quinze ans s'étaient écoulés ! 
A vrai dire, cc n'était plus que l'ombre d'une armée. 
Un triste reflet de ce qu'avait été la· Grande Parade 
avec ses cuisines étincelantes, son puissant quarti_er gji1~ 
ral, ses infirmeries bien installées,. ses sonneries -~·e:ten~ 
tissautes. Au lieu de coucher ·dans des" tentes ··cé:info-i- 
tables, aux toits goudronnés, ils passaient la':_mljt dans 
des· cabanes couvertes de vieux journaux, de carton-pâte 
hors d'usage, de feuilles de fer blanc rouillées, de tçus 
les débris inimaginables jetés aux ordures par· · "i'(!s 
quincailliers et marchands de ferraille de la vi lle.: ···• 
En quinze ans, la physionomie change. Ils n'étaient 
plus les jeunes gens de 1917. C'étaie1~t des hommês 
dans la force de ·l'itgc, aux yeux e'nfoncés, au dos _,16~1- 
'té à· force de faire la queue dam les distribufio_1fs ~e 
pain, aux mains ahîrnées par le travail d'arn11t-~ï-,is~. 
La détresse érait peinte sur le visage de ces hommes. 
Le chef de la police se montra tout miel et darrs 'la 
cour d'un garagr abandonné, mis à leur disposi tion 
par la police, vétérans et policemen jouaient e,nse~b1c 
,1 la paume,. Quinze ans nupa ra vant, ils é ta iertt frères 
cl' armes ! Quelques indiens et maints 11èg1'es· se· i:nê 
lèrcrrt aux \'étérans . -011 fit des discours, off adopta des 
r{solutions. Ces bra,;es acns étaient des 'patriotes 100 ôjo. 
La police du camp _:: la leur· - e'xpulsüit du _ëâà'lp 
tout suspect de communisme. Ce qu'ils voulaient, c'êt.ilit 
leur argent et non pas faire la ·révolution: · 
lis défilèrent autour du Capitole. En ordre mi_litai're. 
Des médailles et autres signes distinctifs attestaient la 
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bravoure de maints d'entre eux et les képis usés rappe 
laient - de loin - la magnif-icence de la « Grande 
Parade>. 
La clôture du Congrès fut prononcée et du coup les 
espérances des vétérans anéanties. Cette armée de fan 
tômes resta inébranlable. La sympathie de la popula 
tion se refroidit jusqu'à s'éteindre, les rations dimi 
nuèrent de plus en plus jusqu'à presque en_tièrement 
cesser. On ne songe pas sans frémir. aux enfants, nom 
breux, qui recevaient du lait on ne sait d'oü - pas du 
sein de leurs mères épuisées, bien sûr. 
Les vétérans attendaient. Attendaient avec un humour 
tragique, les uns campés dans la boue du camp d'Ana 
costia, les autres installés dans de grands bâtiments 
dont le gouYernement ne se sert plus ... Soudain, décision 
du Gouvernement. Le 4 août, tout le terrain apparte 
nant à l'Etat et toutes les constructions en dépendant 
doivent être évacuées. On offre le chemin de fer. et 
l'essence pour les automobiles, gratuitement. 5.000 quit 
tèrent \Vashiilgton. Les autres ricanèrent. Où iraient 
ils ? C'étaient des sans-logis pour la plupart. Ils res 
tèrent et sur les invraisemblables cabanes et sous-sols, 
le drapeau aux 48 étoiles flottait toujours. Six jours 
avant I'cxpiration de la date fixée, deux heures de délai 
furent données, avant le lev.er du jour, pour l'évacuation 
des lieux occupés. Le long. de la Pensylvania Avenue, 
défilèrent des tanks, de l'infanterie avec des baïonnettes 
et des gaz lacrymogènes, de la cavalerie sabre au clair. 
Le général Douglas Mac Arthur conduisait lui-même 
l'opération. Et alors une scène se produisit, qui fit gla 
cer le sang dans les veines des paisibles bourgeois amé 
ricains et amasser les malédictions sur les têtes des 
• grands techniciens • de la Maison Blanche. Comme 
une meute, la soldatesque se rua tt travers le camp. Les 
pleurs des enfants arrachés à leur sommeil se mêlaient 
aux cris des femmes à demi-mortes de faim et aux 
jurons des vétérans, furieux d'être jetés à la baïonnette 
hors de leur camp, à demi-asphyxiés, et tout cela par 
leurs anciens camarades de combat, Il fallait sauver le 
peu de hardes et d'ustensil~s qu'on pouvait emporter et 
laisser .le reste se consumer dans les flammes, car les' 
soldats incendiaient les cabanes. 
Toutes les routes qui partent de \Vashington se rem 
plirent de fugitifs, pourchassés dans toutes les directions, 
et qui avaient peine à se remettre des horreurs de la 
nuit. La police des états contigus au District Fédéral 
les pourchassait à son tour et nombre d'habitants leur 
faisaient grise mine, car dans une proclamation offi 
cielle le président Hoover les avait stigmatisés comme 
malfaiteurs, voleurs et extrémistes dont pas même la 
moitié n'avait servi dans l'année. Sut· l'invitation d'un 
maire d'une localité de la Pensylvanie, 10.000 d'entre 
eux se concentrèrent dans un nouveau camp, d'où, tra 
his· par leurs chefs, ils furent encore expulsés. 
Telle fut lu. fin du B. E. F., de la • Bonus Expèditiona 
ry Force •, qui croyait encore lt la Patrie et à la 
Justice et qui n'avait qu'un défaut : être composée 
<le sans-pain et de sans-logis. 
Entre temps le commandant de l'armée l·icenciée était 
parti en avion, pourvu de hautes, et reluisantes bottes 
d'officier, d'une confortable veste de cuir, l'air impor 
tant, se proposant de créer quelque part une organisa 
j.ion d'anciens combattants - organisation fasciste ou 

demi-fasciste - l'union ou association des klialci shirts 
(chemises kaki). 
La bataille de \Vashington est gagnée, mais dans l'air, 
on entend, comme un écho ironique, passer les paroles 
d'Abraham Lincoln : 
« Vous pouvez tromper tout le temps une partie du 
peuple. 
» Vous pouvez tromper quelque temps le peuple tout 
entier. 
» Mais vous ne pouvez pas tromper tout le temps le 
peuple tout entier • 

(L'En-Delwrs.) 

ENTRE l\IOUS 

Pour que notre journal remplisse sa raison d'être, il 
est indispensable qu'il soir alimenté par les - corrcspon 
danccs des ouvriers et des révolutionnaiircs de tous les 
coins de la France, sans compter les pays étrangers. 
Que chaque lecteur n'hésite pas à nous écrire au sujet 
des mouvements et des luttes qui se déroulent dans 
sa rég·ion, sa localité ou son entreprise. Une corres 
pondance directe, même écrite 11 la diable, vaut mieux 
qu'un bel article fait de loin. N'envoyez que des ren 
seignements exacts, et signés. Votre nom et votre 
adresse seront tenus secrets si vous le désirez. 

* ** 
Un bon moyeti -pôur un camarade chômeur de nous 
aider malgré son manque de ressources, c'est de se 
faire le vendeur de la « Cor. In. O. • dans les mee 
ti11gs el aux sorties d'usines. D'iniportants rabais sont 
consentis sur les numéros /1ris en quantités. 

* ** 
Notre tract-manifeste est mis gratuitement ù la disposi 
tion des militants qui veulent le diffuser. Adresser les 
commandes it notre administration ou aux correspon 
dants régionaux (Voir no 1). 

* ** 
Si le conf enu. du journal ne vous filait pa;, n'en accu- 
sez que vous-mêmes. Pourquoi n'y avez-vous fias colla 
boré, en dé] erulant votre point de vue? Nous n'avons 
encore refusé aucun article de correspondant ouvrier. 

* ** 
Les joumaux suivants ont accepté de publier régulière- 
ment notre sommaire 

Le Libertaire, 186, Bd. de la Villette. Paris. 
La Voix Libertaire, Boîte post. 27, Limoges (H.-V.). 
L'E/fort, 46, rue de l'Université, Lyon. 

* ** 
Chômeurs que notre tentative intéresse, écrivez-nous ! 
A défaut d'argent, envoyez vos critiques et suggestions. 
Notez l'adresse de l'Administration de la Correspondance 
l nternationale Ouvrière : 
P. Jolibois, 1.0, rue Emile Jamais, Nirnes (Gard). 
Ch. postal : Montpellier, 186-99. 



PAGES D'HISTOIRE 

LA. RÉVOLU1101V ,RUSSE ET LE PROLÉTARIA1 Jl10NDIAL 
(1917-1918) 

(Fragments inédits) par Rosa Luxembourg. No5 

NOTE DU TRADUCTEUR 

, La crainte manifestée par Rosa Luxembourg devant .l'éi:cnlualité 
cl une alliance militaire russo-allemande, succédant. à. la capitulation 
de Brest-Litovsk, peut f1araî.tre exagérée ù un observateur inattentif, 
habitué à considérer les circonstances de 191"7-18 sous l'angle des 
événements ultérieurs : la déroute allemande sur le front occidental, 
l'hégémonie française en Europe el, la stabilisation nationale du pouvoir 
bolcliéviclc. Et cle f ail, ce n'est [ms comme vainqueur de la . gnerre 
ùnpérialiste que l'Atlem ague se trouva rapprochée de la. Russie par 
la politique internationale, mais comme nation vaincue et comme 
victime du traité de Versailles. Mais bien que Rosa Luxembourg ait 
été portée à surestimer les forces du militarisme 'allemarui, elle ne 
s'est nullement trompée en ce qui concerne les tragiques -perspectives 
du « rapprochement Lénine-Iiindenbourg », dont la -principale victime 
devait être, il est vrai, non le -prolétariat russe, mais le f1rolétariat 
révolutionnaire d'Allemagne. 
L'expiation -pour le retard. révolutioruwire du peuple allemand devait 

se vérifier tout d'abord par le renforcement cles positions du milita 
risme allemand ù Brest-Litovsk, tant déploré -par Rosa Luxembourg 
pt par Liebknecht. Ensuite, clans le cours-même de la révolution 
1illemande, ce fut la collusion diplomatique des bolchévicks avec les 
ïmodérés Haase-Dittmarm, fJUrtisans d'une politique sociale prudente 
pour éviter l'intervention française qui aurait pris les nouveaux alliés 
au dépourvu. C'est aux disciples de Kautsky, anti-bolchévicks notoires 
en matière de politique intérieure, que l'ambassadeur russe lof fé 
réserva armes et subsides tandis qu ïl laissait les Spartakistes combattre 
et mourir en enf ants perdus, sans rien faire pour les aider. Les social 
traîtres ayant ramassé le -pouvoir exclusif clans le sang de Liebknecht, 
de Luxembourg et de dix mille spartakistes assassinés, ils devinrent 
à leur tour les alliés du goiive, nement russe. Poursuivant leur tactique 
de regroupement des nations bourgeoises vaincues en vue d'opposer 
un système d'alliances à l' Entente et ù ses vassaux orientaux et bal 
kaniques, les gouvernants russes en 1919 s'abstinrent de soutenir par 
les armes la République des Conseils de Bavière, et la révolution 
sociale en Hongrie. En ef Jet, tout en misant sur les deux tableaux, 
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celui de la diplomatie nationale et celui de la révolution. mondiale, 
les chefs bolchévicks craignaient davantage de s'attirer l'hostilité des 
bourgeoisies vaincues que de voir f,érir les révolutionnaires f,roléiaricns 
de ces mêmes pays. 

Cela a été démontré par l'attitude machiavélique des dirigeants du 
Komintern vis-à-vis des insurrections qu'ils ont eux-mêmes encouragées, 
les abandonnant au moment décisif au f,rfa: de concessions diplo1i1atiques 
avec la bourgeoisie européenne, en fJremière ligne avec la bourgeoisie 
allemande. 
Il .eti fut ainsi lorsque la révolution f,rolétarienne éclata en Finlande 

(1918), en Hongrie et en Bavière (1919), fmis coup sur coup en Italie 
cl dans diverses parties de l'Allemagne. _ 

_ Plus lard, les bolchévicks ne se contentèrent pas d'abandonner. ù leur 
sort les insurrections spontanées qu'uvuient: suscitées dans di/ [érents 
j1n-ys ·z,exemf,le du prolétariat russe et l'espoir d'une jonction possible. 
Ils -priren.l devant le prolétariat mondial. la sanglante responsabilité 
d'une série de « -putuhs » déclanchés f,ar leurs agents politiques directs 
en Allemagne, Bulgarie, Lettonie, Chine, Turquie, etc ... Et fmrto1tt les 
communistes insurgés furent les victimes de compromis f1olitico-diplo, 
mutiques passés au moment décisif entre la bourgeoisie fasciste et la 
soi-disant « ré-publique· des travailleurs ». 

Lorsque la Russie se trouva aux prises avec la Pologne de Pilsudski 
et de Weygand, on put croire que la période de résistance -passive 
des bolclrévicl:s sur le terrain international allait prendre fin, el 
qu'uri redressement allait s'opérer, sur le terrain de la guerre révolu 
üonuaire et en convergence avec le mouvement spontané des masses 
ouvrières allemandes. Mais, là encore, Moscou se contenta d'obtenir 
du gouvernement de Berlin une neutralité bienveillante, en écliaruie, 
de quoi, il s'entremit au-près des ouvriers allema,uls f1our faire cesser 
les grèves insurrectionnelles qui avaient mis dans les mains des ouvriers 
de la Rhénanie et de la Ruhr presque toutes les armes arrachées aux 
forces réactionnaires de Ka/1-p. C'est · te disciple f,avori de Lénine en 
Allemagne, Paul Lévi, qui signa le compromis de Bielefeld, aux termes 
duquel était décidé le désarmement des prolétaires insurgés entre les 
mains de la Reichswehr. 

Au traité de Rapallo, l'alliance russo-allemande fHit une forme 
officielle. Les bolcliévicks s'engageaient, entre autre, r't ne f,as inter- · 
venir dans la politique intérieure de l'Allemagne, se liant pnr des 
traités de commerce et de finance avec l'impérialisme allemand auquel 
ils off raient des débouchés en Russie même. Ils se trouvaient par là 
engagés dans l'oppression politique et l'exploitation économique des 
masses travailleuses d'Allemagne. Il ne restait f1lus, -ponr que la tra 
hison fut complète que deux derniers fJ11s à [ranchir, Ils le furent, 
et tous deux du vivant de Lénine : 
1° En 1922, =r« en fonctionnement un accord militaire par lequel 

un. l'industrie allemande installa en Russie pour le compte du gouver~ 
'nement et de la Reichswehr, des usines d'armes et de munitions, qui 
furent effectivement utilisés, 110n t)(/s contre I'Enterue, mais contre 
les ouvriers allemands de Saxe et du Wasserkrmle, soulevés fmr l'excès 
de leur misère. 

2° L'Internationale de Moscou. el sa section allemande adof,tèrent 
oi f iciellement l'idéologie du bloc entre l'Allemagne bourgeoise et fa 
iHussie soviétique clans une guerre, dite · du libération nationale de 
tAllemagne opprimée. Cette idéologie est encore celle du. !'arti Commu 
niste allemand à l'heure actuelle. En faisant assaut de démagogie 
nationaliste ave_c les Hitlériens, il .. maintient. la passivité des masses 
devant le f,roblème imminent d'un ·,-enversemertl "dù pouvo.ir· bourgeois. 

(A. P.) 

1 

I. 
1 



11. Vers un renversement <les alliances ? 

Une alliance des· bolchévicks avec l'impérialisme allemand constitue 
le coup moral le plus terrible qui puisse encore être donné au socialisme 
international. La Russie était le seul dernier coin où le socialisme révolu 
tionnaire, la pureté de ses principes, ses biens idéals avaient encore cours; 
là se dirigeaient les regards de tous les éléments socialistes honnêtes de 
l'Allemagne et de l'Europe tout entière pour se remettre du dégoût que 
provoque la pratique du mouvement ouvrier ouest-européen, pour s'armer 
du courage de rester à son poste, de combattre pour l'héritage moral 
'd'une cause sacrée. Par. l'accouplement grotesque entre Lénine et Hinden-. 
bourg, la lumière qui brille à l'Est s'effacerait dans les ténèbres. ll 
est évident que les allemands, qui détiennent la puissance, mettent le 
couteau sur la gorge au gouvernement soviétique et exploitent sa situation 
desespéréc pour lui imposer cette alliance monstrueuse. Mais nous espé 
rons que Lénine et· ses amis ne céderont pas, à aucun prix, qu'ils oppo 
seront à cette exigence un catégorique ·: jusqu'ici, mais pas plus loin I 

La révolution socialiste sous la garde des baïonnettes allemandes, la 
dictature prolétarienne vassale de I'irnpérialisme allemand, serait la chose 
la plus monstrueuse que nous ayons encore à vivre. Et d'un autre côté 
cc serait... une utopie pure. Pour ne rien dire de la destruction de 
leur prestige dans le pays-même, les bolchévicks perdraient toute indé 
pendance d'action, toute liberté de mouvement, et disparaîtraient tout-à 
fait de la scène comme point d'appui de la révolution mondiale. Et puis, 
un enfant ne verrait-il pas que depuis longtemps l'Allemagne ne fait 
que tergiverser et épier une occasion pour mettre fin au régime bolché 
v~ck avec l'aide du premier Milioukoff venu, du premier hetman dispo 
nible, et d'on ne sait quels autres gredins et hommes de paille ? Elle 
attend pour étrangler Lénine et ses amis que ceux-ci aient fini de jouer 
le rôle du cheval de Troie, comme l'on fait les ukrainiens - les 
Loubinsky et consorts. 

Dans ce cas, tous les sacrifices ultérieurs, et tout d'abord le grand 
sacrifice de la paix de Brest-Lit:ovsk, auraient: été faits en pure perte, 
ayant été finalement payés par la banqueroute morale. N'importe quelle 
liquidation violente du régime bolchévick dans une lutte suprême, menée 
courageusement contre les forces supérieures de I'ennerni et la défaveur 
du sort, serait préférable 11 ce déclin moral. . 
Les bolchévicks ont certain<c.ment commis différentes fautes dans leur 

politique, et continuent peut-être à en commettre encore de nouvelles, 
mais quelle est la révolution où il n'en a pas été commises ? La fiction 
d'une politique révolutionnaire impeccable, surtout dans une situation 
d'un difficulté sans précédent, est tellement absurde qu'elle serait digne 
d'un maître d'école allemand. Comment peut-on vouloir qu'en pareil 
cas un parti reste sans reproche, aux prises avec la tàche de frayer au 
monde de toutes nouvelles voies, alors que les prétendus chefs allemands 
du socialisme international sont déjà prêts à perdre ce qui leur sert de 
tête, à la première éventualité imprévue, et lorsque, pour un simple vote 
de crédits au Reichstag, dans lequel le b, a, ba du socialisme indique clai 
rement le chemin à suivre, les voilà qui laissent tomber leur courage 
dans leur culotte, et oublient tout le socialisme comme une leçon mal 
apprise ? 

D'autre part, la situation fatale des bolchévicks et leurs fautes elles- 
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mêmes sont jusqu'à un certain point les conséquences du problème inso-. 
lubie devant lequel ils sont placés, ,1 cause de l'inactivité du prolétariat 
international, et en premier lieu du prolétariat allemand. Ce serait la: 
quadrature d·u cercle que de mener ,, bien la dictature prolétarienne et 
le renversement social dans le cadre d'un pays isolé, au milieu du règne 
de fer de Pimpériulismc réactionnaire, sous la tempête de la guerre la 
plus sanglante qu'ait connu l'histoire humaine. 'Tout -parti socialiste se 
serait brisé 11 cette tâche, soit qu'il prenne p:iur étoile et pour guide 
sa volonté de vaincre et la foi dans le socialisme international, soit qu'il 
c.hcrche le salut· dans le renoncement h soi-même. 

Nous voudrions bien les y voir, ces pleurnicheurs ramollis, les Axclrod 
et les Dan, et autres Grigarjanz de tout acabit, eux qui maintenant pous 
sent les hauts cris contre les bolchévicks, l'écume 11 la bouche, et qui 
YOJlt à l'étranger raconter leurs malheurs l 

Nous voudrions les y voir, ces allemands; ces héros, Strœbel, Bern 
stein, Kautsky, dans le giron de qui les émigrés russes vont se réfugier ! 
Tout leur profond savoir-faire avorterait bientôt dans une alliance avec 
les Milioukoff de l'intérieur et avec I'Ententc à l'extérieur, à quoi ils 
ajouteraient un renoncement conscient ,1 toutes réformes socialistes, voire 
,1 toute perspectivcde telles réformes, conformément à la sagesse d'eunu 
qu_cs qui voit dans la llussie un pays agraire, non encore cuit à point 
à· la sauce capitaliste. · 

C'est en dernière analyse le socialisme international, et avant tout 
l'infamie tenace et sans exemple de la social-démocratie allemande, qui 
porte la responsabilité des fautes du bolchevisme ; voilà bien ce parti, 
qui, en temps de paix, prétendait marcher à la tête du prolétariat mon 
dial, qui s'arrogeait le droit d'enseigner et de guider tout le monde, et 
qui comptait en effet au moins dix millions d'adhérents -des deux sexes, 
- et qui, depuis quatre ans, cloue le socialisme sur la croix vingt-quatre 
fois par jour, au commandement des classes dominantes ! 
Les nouvelles qui nous parviennent de H.ussic maintenant et la situation 

subie par les bolchévicks constituent un appel bouleversant à la dernière 
étincelle de l'honneur prolétarien dans les cœurs des ouvriers et des 
soldats allemands. lis ont froidement laissé déchirer en morceaux, encer 
cler, affamer la révolution russe. Qu'ils la sauvent au moins du plus 
terrible à la douzième heure : du suicide moral, de l'alliance avec l'im 
périalisme allemand ! ... · 
Il n'existe qu'une solution à la tragédie dans laquelle se débat la 

Russie : l'insurrection dans le dos de l'impérialisme allemand, le soulè 
vement des masses allemandes donnant le signal à la liquidation réi•o 
lutionnaire internationale du massacre des -peuples. · Le sauvetage de la 
révolution russe et de son honneur se confond, à cette heure du destin, 
avec le sauvetage de l'honneur du -prolétariat allemand et du socialisme. 
international. 

{septembre 1918) 

f 
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12. Le nœud de la situation internationale 

Les souffrances terribles de la guerre, la faim, la misère, jointes à la 
révolte contre l'absurde et inhumaine boucherie des peuples, ont donc 
soulevé le peuple bulgare, ils l'ont mûri pour l'action virile - avant 
que ne s'éveille le peuple allemand l 

Oui, nous vivons des· moments riches en paradoxes grotesques. Au 
lien de donner l'exemple, comme étant formés par le capitalisme le 
plus avancé et le pays le plus élevé en instruction, les ouvriers et sol 
dats allemands · continuent à jouer imperturbablement un rôle interna 
tional <le gendarmes. Le premier geste des Hindenbourg-Ludendorff en 
face de la « désobéissance » bulgare, a été... d'envoyer à Sofia des 
soldats allemands, chargés de faire passer aux soldats bulgares leur to 
quade révolutionnaire. 

Si cette attitude des ouvriers allemands en habits de soldat devait 
servir d'exemple international, il faudrait s'attendi·e, au moment où les 
masses allemandes se dresseront à leur tour contre la guerre et l'impé 
rialisme, à voir d'autres prolétaires mobilisés, français, anglais, améri 
cains leur tomber en retour sur le dos pour les domestiquer et les 
abattre. Les social-démocrates de gouvernement ne se font pas faute d'agi 
ter cette perspective, depuis la défaite de l'impérialisme allemand, pour 
faire avorter le soulèvement du prolétariat devant le spectre de I'inva 
sion ennemie. 

En réalité, ce n'est là qu'une feinte démagogique dans l'intérêt et 
au service de la classe dominante. La situation internationale s'est ter 
riblement aggravée partout, et la clef de la situation, le point d'attaque 
favorable, se trouve précisément en Allemagne. 

Après ce que nous avons déjà vu _en Autriche-Hongrie au cours de 
cette guerre, comme actions spontanées en face de la crise, et avec Ia 
fcrmc_ntation intérieure actuelle que nous avons sous les yeux en Au 
triche, il n'y a pas l'ombre d'un doute à ceci : la première nouvelle 
d'un soulèvement de masse sérieux en Allemagne deviendra le signal 
d'un soulèvement analogue en Autriche-Hongrie. 

La flamme révolutionnaire embrasant l'Allemagne, l'Autriche, la Bul 
garie, probablement de i,, la Hongrie et la Jloumanie, rctrouvera.it de 
nouvel les forces au contact de la Russie rouge, et les puissances occi 
dentales ne pourraient ni disputer au prolétariat central et oriental une. 
pareille base de puissance, ni se soustraire au courant général de la ré-, 
volution déchaînée. 
La révolution allemande aurait alors à évoluer dans des conditions 

tout autres et infiniment plus favorables que la révolution russe, qui 
seule, isolée, livrée à l'impérialisme encore triomphant, ne pouvait que 
s'épuiser dans l'impuissance sous le carcan de l'invasion militaire. Par 
conséquent tous les avertissements sinistres que nous prodiguent les 
veilleurs de nuit du socialisme gouvernemental devant I'exernple prémo 
nitoire de la révolution russe, ne diffèrent en rien des autres tromperies 
habituellement utilisées pour mener les masses par le nez. C'est l' Alle 
magne qui est le nœud de la situation internationale. Et c'est seu lernerrt 
par le prolétariat allemand, le glaive 11 la main, que ce nœud pourra 
être tranché. 

( octobre 1918) 
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Conclusion Liberté ? Dictature ou 

Lénine dit : L'Etat bourgeois est un instrument pour l'oppression 
de . la classe ouvrière ; ,l'état socialiste, un instrument pour l'oppression 
de la bourgeoisie. Ce serait en quelque ·sorte l'état capitaliste retourné 
la tête en bas. Cette conception simplifiée laisse de côté l'essentiel. 

L'éducation, l'initiative des grandes masses populaires ne sont pas 
nécessaires à la domination de classe de la bourgeoisie ; au contraire· 
elles la mettent en péril dès qu'elles dépassent certaines limites étroi 
tement fixées. Pour la dictature prolétai-ienne, c'est la vie même, c'est 
l'air qu'elle respire, et elle ne peut en être privée sans mourir. 

<. Grâce à la lutte ouverte et immédiate pour le pouvoir, les masses 
travailleuses- accumulent dans le temps le plus bref des trésors d'expé 
rience politique, et s'élèvent rapidement d'étape en étape. > Ici, Trotsky 
se condamne lui-même, lui et ses amis bolcliévicks. C'est précisément 
parce qu'il en est ainsi, qu'ils ont effectivement tari, par une oppres 
sion complète de la vie politique, les sources de l'expérience politique 
et du développement ascendant. 

Ou bien faut-il admettre que l'expérience et le développement de la 
révolution d'étape en étape éraient nécessaires seulement jusqu'à la prise 
du pouvoir par les bolehévicks - atteignaient ainsi leur plus haut de 
gré - et devenaient superflus à partir de ce même instant ? [Discours 
de Lénine : « La Russie est plus que mûre pour le socialisme» ( ! )]. 
En réalité, c'est juste le èontraire ~1 Cc sont justement les tâches im 

menses auxquels les bolchévicks se sont attaqué avec courage et décision 
qui exigeraient l'instruction politique la plus intensive clcs masses, c'est 
à-dire une accumulation d'expérience directe qui est impossible sans li 
berté politique. 

La liberté réservée aux partisans du gouvernement, la liberté pour les 
membres d'un parti, si nombreux qu'ils puissent être, n'est pas la 
liberté. La liberté n'est rien pour personne, si elle n'est pas la liberté de 
celui qui pense autrement. li ne s'agit pas là d'un fanatisme de • jus 
tice •, mais bien de tout l'immense pouvoir d'enseigner, de purifier et 
de guérir qui s'attache à la liberté politique, et qui est voué à dispa 
raitre, lorsque cette « liberté > devient un privilège. 
La condition préalable tacite sur laquelle repose toute la théorie léni 

niste et trotskyste de· 1a dictature, c'est que le renversement socialiste est 
une chose dont le Parti de la Révolution a dans sa poche la recette 
toute prête, et qui n'a besoin que d'une certaine somme d'énergie pour 
se réaliser. Par malheur - ou plutôt par bonheur - il n'en est pas 
ainsi. Loin de constituer un ensemble de prescriptions toutes faites qu'il 
ne resterait qu'à appliquer, la réalisation pratique du socialisme comrnc: 
nouveau système économique, social et juridique est et reste un inconnu 
caché dans les brouillards de l'avenir. Ce que nous possèdons dans notre 
programme, c'est seulement un petit nombre d'indications très générales, 
qui nous orientent dans la recherche des mesures à prendre, mais surtout 
de façon négative. 

Nous savons à peu près ce que nous devons immédiatement détruire 
et supprimer pour déblayer -la voie à l'économie socialiste, mais aucun 
programme de parti, aucun livré d'enseignement socialiste, ne nous ap 
prend de quelle sorte seront les milliers d'actes concrets et pratiques par 
lesquels le principe socialiste s'emparera de l'économie, du droit et de 
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toutes les relations sociales. C'est là pré_cisément ce qui sépare le socia 
lisme scientifique du socialisme utopique, et qui fait la supériorité du 
premier sur le second. Le système de la société socialiste ne peut· et ne 
doit être qu'un produit de la nécessité historique, né de la -libre école 
de l'expérience. 

Le socialisme est un produit du devenir de l'histoire vivante, et celle 
ci, comme la nature organique, dont elle fait partie en dernière analyse, 
a la belle coutume de placer toujours à côté du besoin réel les moyens 
pour sa satisfaction, à côté des tâches concrètes, la solution de leur ac 
complissement. 

Ceci posé, il est évident que le socialisme, de par sa nature, ne se 
laisse pas octroyer de haut en. bas, ni introduire par des oukases. 
Tout au plus peut-on par des décrets participer à la démolition, · aux 

mesures violentes contre la propriété, etc ... qui en sont les conditions 
préalables. Mais on ne détruit vraiment que ce qu'on remplace, et le cô 
té positif, constructif du bouleversement socialiste nous jette sur une 
terre neuve, au milieu de mille problèmes. Seule l'expérience est en état 
de frayer et d'ouvrir de nouveaux chemins. 
Il faut à la révolution sociale le torrent de la vie écumante et sans 

limite, pour trouver les millions de formes nouvelles, d'improvisations, 
de forces créatrices, · de critiques salutaires dont elle a besoin, pour en 
fin de compte se dépasser toujours elle-même, corriger elle-même tous 
ses faux-pas. 
La vie publique dans le cadre des états, avec sa liberté limitée, n'est 

tellement pauvre, médiocre, schématique, infertile, que parce qu'elle 
barre les sources vivantes de toute richesse spirituelle et de tout progrès 
par l'exclusion· parlementariste et bureaucratique de la démocratie. 

La preuve en est dans l'éblouissante floraison de vie politique qui se 
manifeste dès que s'abattent les premières barrières (période de 1905, 
et dernièrement les mois de février-octobre 1917). 

Ce qui est vrai du domaine politique est vrai aussi du domaine éco 
nomique et social. Lù aussi le socialisme exige la participation de la 
masse pofmlaire tout entière. Sinon, il na lui. reste qu'ù être décrété, 
octroyé autour d'un ta-pis vert par l'arbitrage d'une douzaine d'in 
tellectuels. 
Le contrôle public doit être ouvert à tous. Sans cela l'échange des 

expériences, la correction des fautes, restent limités au cercle fermé des 
employés du nouveau gouvernement. La corruption devient inévitable 
(voir Lénine, Mitteilungsblatt nv 89). La pratique du socialisme exige 
toute une transformation spirituelle dans les masses dégradées par des 
siècles de régime bourgeois et de domination de classe : les instincts 
sociaux ont à se substituer aux instincts égoïstes, l'initiative 11 l'ava 
chissement, l'idéalisme à la résignation, etc ... 

Personne ne sait mieux cela, ne le décrit avec plus de force, ne le 
répète avec plus de persévérance que Lénine. Seulement il se trompe 
complétement sur le choix des moyens : décrets, pouvoir dictatorial 
des chefs de fabrique, .châtiments draconiens, régime de terreur, sont 
opposés au but poursuivi. C'est précisément le règne de lu terreur 
qui démoralise de part et d'autre. Le seul chemin _ vers la renaissance, 
c'est l'école de la vie publique elle-même : démocratie illimitée, opi 
nion publique sans contrainte. 

Si cela disparait, que rcsrc-t-il en réalité ? Lénine et Trotsky ont 
arraché aux corps représentatifs sortis d'élections générales, pour les 
confier aux soviets des seuls travailleurs, la rep réseuta tion des masses 
populaires. Ils ont eu raison. Mais, avec l'écr'.1:sement de la vie politique 
qu'ils ont" imprimé d'autre part au pays tout enlier, la vie de ces soviets 
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ne peut elle-même que se paralyser de plus en plus. Sans élections et 
contrôle général, sans liberté illimitée de presse cl de réunion, sans lutte 
ouverte des opinions, la vie disparaît de toute institution publique, et se 
réduit à une fiction, laissant tl la bureaucratie le pouvoir et le seul rôle 
actif. Et ~elle-ci même n'échappe pas au sort commun. L'initiative 
à la base s'endort. Une douzaine de chefs d'Etat doués d'énergie iné 
puisable et d'idéalisme sans borne, dirigent et régissent. Parmi eux, il y 
a en réalité une demi-douzaine de têtes qui font la politique et orientent 
la société. Une élite de la classe ouvrière est convoquée de temps en 
temps dans les assemblées pour applaudir les discours des chefs et voter 
des motions d'unanimité. En réalité, il s'ag.t dun. régime de clique. Une 
dictature, oui; mais fms la dictature du fJrolétariat. La dictature d'une 
fJoignée de -politiciens, c'est la dictature dans le sens bourgeois, clans le 
sens de la domination jacobine. ( Voilà maintenant qu'on ajourne le 
congrès des soviets de trois mois à six mois ! Déjà, cc bel état de 
chose provoque de part et d'autTe un retour à la sauvagerie dans les 
formes de la vie publique : attentats, fusillades des otages, etc ... 

La faute théorique de Lénine et Trotsky, c'est qu'ils opposent for 
mellement, tout-à-fait comme Kautsky, démocratie et dictature. « Ou 
dictature, ou démocratie » est la formule aussi bien chez les premiers 
que chez le second. Kautsky se décide bien entendu pour la démocratie, 
et en l'espèce pour la démocratie bourgeoise, parce qu'il la présente 
comme la seule alternative à côté. du régime bolchévick. Lénine et 
Trotsky, au contraire, se décident pour la dictature comme négation de 
la démocratie, et par là, pour la dictature d'une poignée d'individus, 
pour la dictature à la façon dea bourgeois. Ce sont là deux pôles en 
apparence opposés, mais qui sont également éloignés de la politique so 
cialiste véritable. 
Lè prolétariat lorsqu'il monte à l'assaut du pouvoir rie peut en aucun 

cas, comme le lui conseille si gentiment Kautsky, renoncer au renver 
sement socialiste de l'ordre existant sous prétexte de « non-matûrité du 
pays » et pour se vouer à la réalisation d'une étape bourgeoise-démo 
cratique. S'il fait cela, il se trahit lui-même, il trahit l'internationale et 
la révolution. 
Le prolétariat a pour tâche et pour devoir de marcher immédiate 

ment au socialisme avec le maximum d'audace, sans aucune concession, 
sans aucune restriction. En faisant cela il exerce sa dictature, mais la 
dictature de la classe tout entière, non celle d'un parti ou d'une clique. 
Par dictature de la classe travailleuse, nous entendons la vie publique 
élargie au maximum, la participation la f1lus active et la plus illimitée 
des masses populaires ù toute l'administration de la société. 

(été 1918) 
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LE l'+l~UVEl'tlEl\TT BRITAJ\Tl\TIQUE 
DES CONSEILS D' A.CTiOl\T 
(QuelcJuc;;; documents). 

VII 

A LA PLACE DU CHAOS 
/)(Ir William Mac Gum. 

LES CONSEILS ? 

L'avènement des Conseils <l'Action a forcé les différen 
tes branches du mouvement ouv r icr 11 mettre une trêve 
it leurs querelles pour considérer la question Je leurs 
rclatious réciproques avec la lutte de classe proléta 
ricnnc. Jusqu'ici il était d'usage de mesurer la crois 
sance de l'idée socialiste par la force de sa représen 
tation politiquc dans les pouvoirs publics et dans les 
assemblées de l'Etat. Cette tromperie a été brisée. 
] .'expérience affirme que le suffrage universel n'est 
plus de nos· jours qu'une soupape de sûreté ,1 l'univer 
selle sou IIrunce. Le parlementarisme avant échoué les 
réformes étant, de l'aveu de tous, impossibles i1 opél-cr 
dans le sens d'une amélioration du sort des travailleurs, 
l'ouvrier est donc contraint de se tourner vers la tûcho 
de construire, sous une forme définie par de nouveaux 
buts, l\irganisation prolétarienne intégrale. Cette orga 
nisation' doit en effet salisfaire aux nécessités suivantes : 

}o Elle doit être capable de mettre clic-même en 
pratique ses décisions ; ceux qui décident doivent être 
ceux qui exécutent, c'est-à-dire les masses elles-mêmes. 

2o Elle ne doit être patronnée par aucune organi 
sation f)articulièrc ou parti, ·mais admettre toutes les 
tendances sans nuire à l'intégrité d'aucune. 

30 Elle doit donner son expression ,concrète au mot 
d'ordre : « Tout le pouvoir aux travui lleurs eux 
mêmes », et d'abord bien Jéfinir ce que signifie le 
mot travailleur- 
Un tel: mouvement a trouvé l'une de ses expressions 
dans les Conseil, d'Action .. 
Il existe une fo;.mc de critique anti-parlementairc qui se 
dégage de toute notre pi"opagandc passée, et qui ob 
jecte : "de pareils· organes appara'îtront ( et ne pourront 
apparaître que ... ) . dans un moment décisif. Ils ne 
peuvent pas fonctionner avant cc . moment de crise 
finale. Ils apparaîtror~t. spontanément, parce qu'ils doivent 
se lever pour ndministrer la production lorsque le 
système s'effondre. Par suite, les Conseils d'Action se 
trouvnrnient divisés en deux catégories. A la première, 
les an1i-parlcmentaristes pourraient accorder leur appui ; 
mais ils devraicnt s'opposer aux autres. Ces deux caté 
gories seraient les suivantes 
a) Les Conseils agissant comme des formations de 

propagande. . . 
b) Les Conseils. poursuivunr ou présentant des reven 

dications de réformes. 
Cette discrimination est-elle valable ? Ou bien n'est 
elle pas le produit d'une conception trop abstraite du 
socialisme ? 
Avant l'effondrement du parlementarisme travailliste, 
nos objections anti-parlcmentaristcs. c?ntrc la ~articipa 
.tion aux orrranes de la lutte quotidienne avaient leur e 
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fondement, car alors les besoins immédiats de l'ouvrier 
servaient de levier au earriérisme : ils avaient le réfor 
misme parlementaire comme commune expression. Est 
cc qu'aujourd'hui tout programme de lutte pour des 
buts immédiats pratiques est encore voué à servir de 
tremplin it des politiciens ? Notre attitude trouve sa 
détermination dans la réponse à cette demande. 
Lorsque des conflits éclatèrent dans les mines de 
houille, les anti-parlementaristes firent acte de solidarité. 
Ils encouragèrent les mineurs à prendre et à conserver 
en main le contrôle des grèves par le moyen de leurs 
comités locaux. Pendant ce qu'on a appelé « la grève 
générale », nous avons suivi la même ligne de conduite. 
Notre raison d'agir ainsi ne peut échapper à personne. 
Les anti-parlcmentaristes ont leur place dans chaque 
bataille de classe. Ils ont une solidarité. à exprimer, 
une cause commune à servir en compagnie de tous les 
autres travailleurs. Puisqu'il en est ainsi, est-cc que les 
anti-parlcmcntaristes peuvent soutenir les Conseils d'Ac 
tion clans la poursuite d'un programme pratique par 
tiel ? Je crois que oui, pourvu toute fois : 

1° Que l'action entreprise ne s'appuie pas sur l'usage 
des institutions politiques du capitalisme, et ne soit pas 
an service des ambitions de professionnels de la poli 
tique; 

2° Que l'action soit dirigée dans le sens de la des 
truction et de la liquidation du pouvoir politique de 
l'Etat. 
Une grève des loyers, organisée de, façon méthodique 
et exécutée avec décision, tombe dans la catégorie d'ac 
tions de cc genre. Une grève des loyers, à l'heure 

, qu'il est, est une arme prolétarienne et non pas une 
méthode pour réformer le capitalisme. C'est un coup 
droit contre la classe dominante, et qui sous-mine tout 
le· système de taxation du capitalisme. En posant le 
droit des travailleurs à un abri, elle pose leur droit à 
la vie. Elle fait du problème de l'habitation une ques 
tion sociale, qui doit être considéré en termes d'usage 
social, et non plus simplement de commodité ou de 
convenance. La grève des loyers est une app_lication 
du « lVfeans Test » ( enquête sur les moyens d'existence) 
à l'égard. de MM. les propriétaires. 
La crainte de perdre son logement tient le prolétaire 
en subjcction. Il faut que le Conseil d'Action écarte 
cette inquiétude. Une action de cette nature rend l'auto 
rité impuissante à répondre ;1 son défi. Derrih·e la 
grève des loyers se dresse le refus grondant des ma.sses 
11 tolérer plus longtemps les droits opr.ressifs de la pro 
prié.é. Cc grondement grandit en volwne jusqu'à deve 
nir le tonnerre social qui électrisera et éclairera l'atmos- 
phère. · 
Nous al teignons une pé;·iode où d'apparentes demandes 
de. réforme cachent en réalité un contenu révolution 
naire. La réforme ne peut plus être palliative, car il 
n'y a plus rien tt quoi pallier. Les apparcnces de la 
sécuri1_é se sont évanouies pour tous et pour to.ujours. 
Cc fait a fait le vide dans les programmes pnlitiqucs. 
Les politiciens n'ont plus de carrière devant eux, et 
c'est à peine s',ls osent encore promettre quelque chose. 
Ils com!n:cnnent leur propre banquerou~e. Quand_ un_e 
classe dirigeante devient incapable de rien garantir, 11 
ne lui reste qu'à tout abdiquer. L'histoire est H1 pour 
le démontrer d'abondance. 
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Les anti-parlemcntaristes existent pour la classe ouvrière 
·parce -qu'ils en sont. Mais ils ne peuvent pas être les 
sauveurs de leur classe. Toute action vitale procède des 
travailleurs comme couche économique de la société. 
Sans leur action économique comme classe, leur mou 
vement social comme peuple opprimé, toutes les fac 
tions politiques, même celles qui appartiennent typique 
ment aux travailleurs, ne sont rien et ne peuvent rien 
faire. L'émancipation · des travailleurs ne peut être que 
leur propre tâche. Cette tâche, ils peuvent l'accomplir 
par le moyen des Conseils d'Action, 
C'est notre tâche, comme Anti-parlcrncntaristcs, - de pro 
mouvoir le mouvement spontané des ·Conseils d'Actiou. 
Soyons donc les pionniers, dans ce pays, du premier 
essai décisif pour ·atteindre le but si longtemps désiré : 
le mouvement ouvrier intégral. 
Tout le pouvoir aux Conseils d'Action I Tout le pouvoir 
aux travailleurs eux-mêmes ! Vive la souveraineté de 
notre classe ! 

TRIBUl\TE DE DISCUSSION 

UNE UTOPTE REALISABLE. 
CHOMEURS, QU'EN PENSEZ-VOUS? 
f1ar ]. L.-M 

En régime capitaliste, la manière la plus simple de 
conserver son existence est pour chaque déshérité de 
louer ses bras. Tant qÜ'il en est ainsi, chaque ouvrier 
a pour objectif essentiel : louer ses bras aux meilleures 
conditions et conserver autant que possible les avantages 
qu'il s'est acquis, dans un métier, dans une entreprise, 
dans une situation donnée afin d'assurer son pain et 
celui de ses enfants. Le communisme reste une utopie. 
Mais voici qu'une crise si formidable s'est abattue sur le 
régime que dans bien des cas la recherche du travail 
( ou l'effort pour conserver le gagne-pain que l'on 
possède encore) devient I'entreprise la plus aléatoire, 
la moins certaine, la· plus pauvre d'espoir qui puisse 
être tentée par l'homme qui ne possède rien que sa 
seule force de travail. Il y a des régions de l'Angle 
terre, par exemple, dans des districts miniers abandon 
nés, où le chômage s'étend à 85 ou même à 95 O/o de 
la· population ouvrière. C'est aussi le cas dans de 
nombreuses régions industrielles d'Allemagne et dans 
des provinces entières des Etats-Unis. Ceux-là même 
qui restent employés par leurs patrons le sont • suivant 
les besoins de l'industrie •, c'est-à-dire 15 jours par 
mois, puis 10, puis _5, puis de moins en moins souvent. 
jusqu'à ce que l'usine ferme définitivement ses portes. 
Ni l'organisation en de puissants syndicats, ni la valeur 
professionnelle acquise, ni même la fidélité à I'exploi 
teur privé ou national le plus .riche ou le plus redouté 
de ses concurrents ne procure plus i1 l'ouvrier la 
moindre sécu ri té du lendemain. Il lui faut chercher 
autre chose. Mais généralement il attend pour cela de 
se trouver à son tour dans la rue. 
La première idée qui vient it un prolétaire énergique, 
surtout s'il est jeune et entreprenant, c'est de' chercher 
fortune ailleurs. Mais partout les effets de la crise se 
développent, partout le travail manque, et eeux. qui ont 

encore le singulier. « privilège » d'être utilisés par un 
patron défendent de leur mieux leur position. Les pre 
miers occupants veulent être les premiers servis et, en 
cas de misère, les premiers secourus, Parfois même ils 
réclament pour que l'on chasse l'étranger qui vient 
« leur mnngcr' leur pain • et aggni,·cr la crise des 
loyers. Que foire alors ? Se met/ re ù son conrpt e ? Il 
n'y faul pas songer. Les entreprises déjà existantes, 
déjà équipées et pourvues d'une clientèle, courent déjà 
plus ou moins· vers la faillite. Le crédit est rare et les 
risques courus l'ont rendu cher. Il existe des monopoles 
de droit ou de fait dans presque toutes les branches de 
l'industrie, jusque chez les marchands de journaux et 
chez les mendiants. Cc n'est clone pas le moment de 
prétendre ouvrir une échoppe, un atelier, une association 
de production grande ou petite, lorsque les débouchés 
sont déjà accaparés par d'autres qui les trouvent trop 
maigres poul' eux. 
Et pourtant, l'homme en pleine Yigucur de l'ùgc, qui 
sent que toute la force créatrice de l'humanité réside 
en lui et ses pareils, qui sent que quelques heures de 
son travail permettent de vêtir, chausser, loge1· ou 
nourrir des familles entières, peut-il se résigner à n'être 
plus qu'un déchet, inutile, abandonné de la société, inca 
pable de satisfaire à ses propres besoins et 11 ceux des 
siens, qui n'a plus qu'à crever en silence, son tour 
venu, ou ù attendre dans la mendicité et la misère on 
·ne sait quel renouveau miraculeux de la prospérité ? 
C'est alors qu'il se tourne vers la politique, vers l'Etat, 
vers les maîtres de la société et revendique « son droit 
au travail •, « son droit à la vie » ... Isolé ou groupé, 
s'appuyant sur les revendications parallèles de ses frères 
d'infortune, il s'~gite pour 'obtenir.« de bonnes lois », 
la limitation de la journée de travail pour répartir les 
frais de la crise, l'ouverture de chantiers d'utilité pu 
blique, le moratoire des loyers, la distribution d'indern 
nités, etc ... Les promesses des politiciens l'encouragent 
dans une foi naïve en la toute-puissance de l'Etat, 
comme si l'Etat pouvait donner du travail aux uns 
sans le retirer à d'autres, payer des indemnités sans 
en faire retomber le poids sur les exploités par l'inter 
médiaire de l'impôt, ouvrir des ateliers ou distribuer 
des commandes et du crédit sans aggraver d'autre part 
le marasme du commerce privé ? 
Le droit au travail? Vieille formule boiteuse, · privée 
<le toute signification lorsque tout le travail est enfermé 
dans la production · de marchandises, et que les marchan 
dises ne trouvent pas d'acheteurs. 
Le droit à la vie? Mais quelle vie ! Pourquoi le régime 
absurde qui transforme ses propres serviteurs en bouches 
inutiles et en ennemis de la société leur o[frirait-il 
autre chose qu'une écuelle de soupe pour crever plus 
lentement et plus pacifiquement, avec - seule perche 
de salut --- la possibilité de devenir un mercenaire à 
gages de la réaction et de l'extermination sociale un 
flic, un soldat de métier, un assommeur fasciste: un 
garde-chiourme du prolétariat agonisant, un défcnse~r 
de l'ordre capitaliste en pourriture ? 
« Et cependant », rêve le sans-travail ou son frère le 
candidat au chômage encore rivé à la chaîne du tr~vail 
salarié, « l'Etat est fait pour le bonheur de tous. S'il 
» se refuse à nous sauver, c'est qu'il est entre les mains 
» de bourgeois avares et fourbes. Faisons la conc1uête de 
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» l'Etat, plaçons entre ses mains fa direction de toute 
» I'mdusu-ic de notre pays, et il résoudra le problème 
» du droit au travail et du droit à la vie poui· tous les 
• producteurs souffrant du désordre actuel. Toute l'éco 
» nornic nalionalc ne sera plus qu'une grande coopéra 
• live soviétique qui supprimera les intermédiaires, 
> vendra sur une grande échelle, réalisera de beaux 
» béné Iiecs et les répartira entre les salariés qu'elle 
• emploiera, sous forme de: hauts-salaires, constructions 
• utiles, "services sociaux, etc ... • 
Hélas ! l'Etat producteur de marchandises, ou l'Etat 
contrôleur d'un plan de production coopérative pour le 
marché, l'Etat-patron, ou l'Etat-syndicat ne peut pas 
non plus réaliser cc miracle de faire disparaître la crise 
économique. l l ne supprime pas les intermédiaires : 
il remplace les intermédiaires . privés par un énorme 
appareil de contrôle bureaucratique qui ne produit rien 
et cependant. dirige la production en maitre. Il ne per 
met pus aux ouvriers de produire pour leurs besoins et 
pour ceux des travailleurs agricoles dont le labeur 
nouri-it la société, une abondance de bicn-~trc dont ils 
puissent liur<•menl disposer. Il travaille pour le marché 
mondial, comme la petite coopérative travaille pour le 
marché de sa ville on de son canton. Il y porte son 
charbon, son pétrole, ses bois ou son acier, et ne peut 
les vendre qu',1 condition qu'ils soient produits à meil 
leur marché, c'est-à-dire avec une main-d'œuvre plus 
rationalisée et une technique plus parfaite que ce n'est 
le eus dans tous les autres pays et entreprises. 
C'est l'affaire des techniciens, des ingénieurs et des 
fonctionnaires de l'Etat de réaliser cet équipement tech 
nique formidable. Il faut un travail accéléré permettant 
de tuer le concurrent, de lui arracher les débouchés, et 
de réaliser des bénéfices qui permettront de payer aux 
créanciers de l'Etat l'intérêt et le capital, les machines 
neuves ;;t le loyer de l'argent. En un mot il faut que le 
capitalisme rouge soit « rentable », plus « rentable » que 
le cupitalisme privé ; qu'il réalise non seulement une 
plus-value · apsolue. mais une -plus-value relative -par 
raf,-port à. la moyenne des entreprises du monde. li 
faut qu'il accumule un capital énorme et ce capital doit 
être géré par une énorme classe de fonclionnaircs, 
défcndu .. par une immense armée, protégé pur une police, 
etc ... Tout ce qui sert à faire vivre ces classes ou à 
payer les rentes des prêteurs et les factures des four 
nisseurs de machines est autant qui doit être produit 
par les ouvriers sans revenir dans leur poche, ni être 
versé à leur fond commun de consommation. Et plus 
il est produit au-del11 de ce qlle les producteurs eux 
mêmes consomment, plus il fout vendre à n'importe 
quel prix, de gré ou de force en dehors des classes 
travailleuses ainsi occupées à produire pour autrui. 
Finalement le progrès du capitalisme rouge, autrement 
dit le « socialisme d'état », est attaché à l'existence 
et au développement d'une classe d'acheteurs qui ne 
sont pas eux-mêmes des producteurs ou des employeurs, 
mais des couches agrnircs nrriérées ou des petits-bour 
geois. II prend -justement pour busc d'existence cc qui 
dans la société actuelle est en train de disparaître 
comme neige au s?leil, de par le fon~tio1?ncmcnt. n~êmc 
du capitalisme d'etat comme du capitnlismc pnvc. Il 
prétend bâtir une nouvelle société SUL' une dune de 
sable que Je vent emporte chaguc jour un peu plus, 
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sur une falaise que la mer ronge et que le poids des 
constructeurs-mêmes de cette ~ nouvelle société " suffit 
11 faire s'écrouler de minute· en minute. Et avec l'inté 
gration de la petite bourgeoisie paysanne dans l'écono 
mie du socialisme d'état, se réalise la victoire à· la 
Pyrrhus du capitalisme rouge : il triomphe, mais à la 
manière d'un glouton qui aurait mangé en quatre jours 
toutes les provisions qui lui restaient dans une île 
déserte et qui regarde victorieusement autour de lui, 
uyunt fait place nette. Demain tout l'énorme -édifice de 
l'économie d'état, bâti avec tant de peine et parfois 
tant d'enthousiasme, basculera dans l'abîme de la crise 
et avec lui s'engloutiront d'immenses espoirs. Le rêve 
lies sans-truvail de voir triompher, par la conquête de 
l'Etat cl par l'institution d'une économie de plan, leur 
revendication du droit au travail et à la vie se dissipera, 
et les laissera en face d'une situation désespérée. 
N'y a-t-il donc aucun remède ? Un remède que l'on 
puisse commencer à appliquer dès maintenant, et qui 
donne tout de suite un soulagement à la misère et au 
désespoir des chômeurs. Oui, il y en a un. Mais ce 
n'est pas vers la ·bienfaisance privée ou publique, ni 
vers les ateliers nationaux, ni vers les camps de travail 
volontaire, ni vers les faiseurs de plans pour un socia 
lismc national, étatique, syndical, coopératif· ou- autre, 
qu'il faut se tourner pour le découvrir. Le mal est 
clans la production des marchandises, et c'est à la -racine 
qu'il faut l'attaquer. 
De même que le geste le plus simple que puisse faire 
lïndividu des classes déshéritées pour se procurer le 
nécessaire à la vie était autrefois ( et reste ça et là) 
celui de louer ses bras à un employeur quelconque, 
de faire de son travail une marchandise dont .Je prix 
lui permettra de se procurer d'autres marchandises, 
~ de même le geste le plus simple, la solution la plus 
directe qui soit à la portée du prolétaire d'aujourd'hui 
qui se refuse à crever, lui et ses gosses, est detmettre 
son travail gratuitement au service de ses· fL:ères de 
misère, cl d'en recevoir gratuitement l'aide qui lui est 
indispensable pour pourvoir à ses premiers besoins. 
Cc travail, qui ne vaudrait rien (à cause · du manque 
d'outillage et de technique) au point de vue de la 
production de marchandises, deviendra socialement 
utile du moment que la question de « rent~b~li_té » ne 
se pose plus. Même avec une installation pnm1t1ve, des 
matières premières de raccroc, il est possible de bâtrr, 
de: réparer, de tenir propre et de meubler un logement 
et si ces occupations diriuées par des chômeurs du bâti 
ment et de la menuiseri~-ébénisteric sont accompagnées 
d'un solide mouvement de arëve des loyers, les sans- 

·1 " , . trnvni ne manqueront pas de l'audace neccssaire pour 
mettre les propriét'aircs /1 la raison, d'une part, 
et cl? l'ant.rc, pour s'approprier de bric et de .~roc 
ccr+ams droits sur des outils, des terrains et des mancres 
premières inutilisées. La police n'aura guère intérêt >t 
procéder 11 des expulsions et à des démolitions, du fait 
que les entreprises communistes de bâtiment en héber 
geant des sans-abri n'arrachent pas à lVfM. les archi 
tc,ctcs,. entrepreneurs et propriétaires une clientèle rému 
n~ratTJcç, et portent remède au vagabondage. Pou~ le 
vctcment, même chose : Je raccommodage ou rneme 
la confection de vêlements, lingerie, coiffures et chaus 
sures, le repassage, blanchissage, etc... tout cela peut 

-- 
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être· organisé par des professionnels en chômage avec 
l'aide de tons les bras disponibles de la communauté, 
Le matériel sera glané ça et Hi, par application <ln 
système D, chacun s'ingéniant à procurer le nécessaire. 
Combien de petits artisans ou boutiquiers ruinés ne pré 
Iérernicnt pas se joindre à la solidarité gratuite des 
sans-travail, plutôt que de fermer boutique et mourir 
de faim '? 
Un problème plus délicat est celui des transports. Non 
pas que les charrettes à bras, les bicyclettes, motos, 
voitures et camions d'occasion soient bien rares ou 
difficiles à emprunter, dans une période où l'~n orga 
nise des cimetières d'autos abandonnées aux portes des 
grandes villes. La main-d'œuvre non plus ne manquera 
pas pour les réparer, Mais il faut reconnaître que les 
marchands de carburant n'ont pas coutume de donner 
leurs produits, et que les sans-travail ne peuvent géné 
ralement pas avoir leurs propres raffineries de pétrole. 
S'arranger ·avec des revendeurs d'essence pris à la gorge 
par leurs fournisseurs et sur le point de rejoindre 
l'armée des sans-ressources ? Ou bien avec des mécani 
ciens , de garage, chauffeurs et veilleues de nuit en 
exercice ? C'est à voir. 
Nous avons laissé pour la fin le problème le plus im 
portant : celui de l'alimentation. Mais, une fois les 
autres résolus, celui-là ne restera pas non plus sans 
solution: D'abord, une. partie des sans-travail de la 
grande et de la petite ville pourront eux-mêmes_ défri 
cher et utiliser à leur profit -des terrains vagues, des 
jardins et des champs abandonnés par la culture. Loin 
de les en empêcher, il est possible que les municipa 
lités leur facilitent les choses, estimant que l'oisiveté et 
la misère compliquent encore plus les dépenses d'assis 
tance et de police, que ne peut le faire l'octroi aux 
chômeurs de quelques pièces de terre communales, ou 
de parcelles appartenant à l'Etat. Mais surtout, une 
fois oruanisé dans les villes un certain nombre d'ate 
liers cimmunistes, pourquoi ne pas faire profiter de 
leurs services les masses paysannes en détresse ? Quel 
cultivateur ne se ferait un plaisir d'être soutenu contre 
propriétaire, créanciers, agents du fisc, etc., et de se 
voir par surcroît pourvu d'outils, sa maison réparée ou 
agrandie ? Le tout moyennant livraison de son stock 
de haricots, pommes de terre, pois, céréales, ainsi que 
de ses fromages, laines, viandes, volailles et légumes 
en excédent ! i;,Les intermédiaires ne leur offrent qu'un 
prix dérisoire qui ne paye pas les frais, tandis que les 
chômeurs ne manqueront pas de venir au contraire 
aider aux travaux saisonniers et à la récolte, assurant 
en outre par leurs propres moyens le façonnage et Je 
transport. 
Un pas de plus, et les chômeurs organisés, fraternel 
lement unis avec les ouvriers encore au travail, envisa 
gcront l'expropriation, pou: caus~ d'inutilité publique, 
des ateliers, fermes, ent_repots, usines, dont les proprié 
taires sont ruinés ou faillis, ou ont fermé boutique par 
manque de clientèle ; tous ces fonds, ces stocks, ces 
.machincs plus ou moins démodées ou usées dont le 
capitalis;e ne peut rien fa~rc, que pcrsonn; ne peut 
plus utiliser pour la pro~uc.tJon d~ marchrmclises, seront 
des trésors pour les prolétaires qui leur feront produire 
des uuùt és, Le seul principe sauveur, celui qui permet 
tra d'imposer ces expropriations à l'Etat et à la 

__ , _ 

bourrrcoisic et qui assurera tt chaque cellule économique 
t, , 

du nouveau système sa pureté et son autonomie com- 
plète Yis-it-vis du système des exploiteurs - cc principe 
est le suivant : ne rien vendre et ne rien acheter, ne 
1 icn demander et ne rien payer ,1 l'impôt, hrcf ne faire 
aucun usage de l'argent, se tenir en marge du marché 
capitaliste et 11 l'écart de l'autorité de l'Etat. N'accep 
ter que des sub,·cntions en nature, pratiquer le troc 
entre communautés urbaines et paysannes, et recourir 
,1 la mobilisation de solidarité aux côtés des grévistes 
ou des locataires, des petits fermiers et petits commer 
çants, à charge de réciprocité. 
On nous dira : et la révolution ? Patience. camarades 
pour que la révolution ait lieu, il faut que la classe 
ouvrière vive et agisse, et découvre une solution, qu'elle 
généralisera ensuite pour le salut de tous. 
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