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LE FASCISME AU POUVOIR 
EN ALLEMAGNE 

(Réf fexions cl' un émigré italien). 

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

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

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

taires français le P. C. F. a publié dans l' Huma- 

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

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



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

« ... Ce qui est sûr, c'est que dans très peu de 
temps, aux différents éléments qui fendent à créer 
en Allemagne une situation révolutionnaire, un élé 
ment nouveau va s'ajouter : la désagrégation des 
rangs fascistes, l' éloignement du fascisme des tra 
vailleurs, des petits bourgeois appauvris, etc ... x- 
Est-il possible que les travailleurs se laissent 

bourrer le crâne par des partis dont le seul souci 
semble être de se rejeter mutuellement la responsa 
bilité, alors qu'ils s'accordent tacitement dans une 
seule politique : tromper la classe ouvrière? 

Il va sans dire que le prolétariat allemand se 
trouvera soumis à un régime de terreur s'aggravant 
de jour en jour. Les attaques des bandes fascistes 
contre les locaux des organisations ouvrières et le 
meurtre des éléments ouvriers les meilleurs se 
développent d'une façon organisée. De là la néces 
sité pour l'avant-garde du prolétariat de prendre 
l'initiative de répondre à la violence par la vio 
lence car l'attente dans la passivité, telle que l 'in 
dique la nouvelle formule du front unique avec la 
social-démocratie, laisse au fascisme toute liberté 
d'action. Jamais autant qu'aujourd'hui ne s'est ma 
nifesté la nécessité' pour le prolétariat révolution 
naire de lutter non seulement contre la bourgeoisie, 
mais aussi contre ceux qui plus ou moins directe 
ment aident cette dernière dans sa tâche de domi 
nation. Lutter contre la bourgeoisie ne suffit pas, 
il faut lutter aussi contre les partis, contre les 
organisations syndicales qui deviennent les soutiens 
de la bourgeoisie. Dans la mesure où se dévelop 
pera celte idéologie anti-autoritaire, la révolution 
s'approchera en Allemagne, comme dans les autres 
pays. 
De nouvelles élections auront lieu le 5 mars. 

Tous les partis se préparent pour la nmc fois à 
la lutte électorale pour donner l'illusion que sur le 
terrain. de la !_égalité il est possible de combattre 
le fascisme qui chaque jour assassine les ouvriers. 

Il faut esl?én:r que les prolétaires comprendront 
que cette agitation ne fera qu'affermir la dictature 
fasciste, et que le seul moyen aujourd'hui de com 
battre la réaction, c'est de sortir .de la légalité 
en répondant à la v10lence par la violence, contre 
les élections, pour la. révolution sociale, pour le 
communisme libertaire ! 

N.-B. - L'a{·ticle ci-dessus est· faou.r discussion - 
attendu que notre cumaradu se base sur des unrécédcuts 

, historiques qu'il connaît bien, pour juger d'une situation 
qu'il connait moins, à on croire d'autres documenta 
que nous reproduisons. - ( La Iléd act ion}. 
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LE D1C1'ATEUH El'<CHAINE 
Par J,. R. 

... Depuis quelques jours, en effet, le fascisme a fait 
son entrée en Allemagne : le D11rP, cr-sr Franz von 
l','I,"", J., 1·oi Vi,;lo1·-E111111a111ll'l, 1:rst Adolpli Hitler. 
011 lui rend les honneurs que l'on rendait Jans son 
pays au roi d' 1 ta lie tl l'époque Olt iJ était vraiment roi. 
Certes, Hi rlcr devra partagcl' ces honneurs quelque 
t,·111ps encore uvcc le ,·icillard tragique et pûle qui a 
,·11 défiler devant lui, il y a )1cu de jours les régiments 
d11 Iuscio allemand, torches ,, la main, le saluant avec 
respect I und is que quelques Icnètrcs plus loin, Hitler 
souriant uttruppait avec des gestes dignes d'un artiste 
de music-hall les branches de mimosas que lui lan 
i;aient les femmes enthousiasmées. Son adresse à cc 
jeu étuir salué par des bravos Irénétiques que récom 
pensait un timide sourire. 

Ccpe ndunt , les véritables vedettes de cette manifos 
turion qui. parait-il, a ébranlé le monde, cc ne sont ni 
llindenburg ni H itlcr, mais les deux speakers de la 
T.S.F. gom·ernementalc allemande qui décrivirent dans 
un dialogue animé la manifestation à laquelle ils assis- 
tuir-nt. 
A vru i dire, il n'y avait devant le palais présiden 

tiel et la chancellerie, pa; plus de curieux que n'en 
a 11 i rc un grand incendie à Paris. J'ai pu facilement 
rnapp rocln-r :1 plusieurs reprises au cours de la soirée 
dr-s fenêtres de la chanccllcric et de la présidence. Je 
n'ai pas vu ces femmes 1;:11 larmes, je n'ai pas entendu 
ces cris et ces chants délirants. J'ai vu quelques rni l licrs 
di: spectateurs circule,· devant les deux palais en évitant 
de mu rchc r sur la pe lousc de la \Vilhelmplatz. J'ai 
perçu des marches rn i li tui rcs et le bruit de bottes des 
vingt-cinq mille hommes en chemises brunes et uni 
formes de Casques cl'Acicr commandés pour cette pa 
rade nocturne. Hélas ! mes chers confrères de la 
presse internationale, la prochaine fois, ne \'OUS Iiez 
pas au speaker de la T.S.F. 
Mais, revenons tt lVI. von Papen. Une assez mauvaise 

presse avait souligné sa chu m il y a quelque temps, et, 
en Allemagne, les augures politiques vous répondaient 
avec un sour·irc dédaigneux lorsque vous demandiez de 
ses nouvel les : Papen '? li ne rcvicnd ra plus jamais ! 

Alors qu'on considérait cet homme mort potu· la poli 
tique et retiré définitivement clans son chàtcuu de \'Vest 
phulic, Yon Papen habitait bel et bien l'appartement 
réservé au chancelier cl'Allcmagn::: à Herfin, c'est-à-dire 
sous le même toit qac le préûcknL d: la Hépubliquc, 
clans le palais 011 o[fic:iail son in:ime ami et· successeur, 
le chancelier von Schlcichcr. Leurs rcneontres quoti 
dicnncs C'I: répétées ont dù être assez divcrt.is.sun tcs >t la 
lecture des quoi idicns allcmunds qui leur imputaient 
chaque jour la Iorucntu.ion de nouvel les intrigues l'un 
contre luu trc , 

Ion, mC'sSÎ<'11rs, les seigneurs ne se sont pas mutuc ll.-; 
mr-ut rcnv crsés, ils ont laissé circuler les potins éma 
nant de sou rcr-s très hicn informées, et out é labor-é 
entre t crn ps le plan cl: lr-ur • marche sur Berlin•, 
réalisée le lundi 30 janvier 1933 en asseyant Aclol ph 
Hi tlo r sur cc trône honori fiq11e qu'il occupera aussi 
longtr-rnps que cela leur plaira. 
Pendant son séjour secret tl la chancellerie, ~]. YOII 
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Papen a fait du bon travail. li a su tirer parti des 
excellentes leçons de politique catholique que lui don 
nèrent ses 'nncicns amis, Mgr. Kaas et autres. vedettes 
de b diplomatie. papale. 

Malgré les petits sourires q11c cela me valut de part 
et cl'autrc , j'ai. toujours suivi ses agissements et bientôt 
lassuruncc avec laquelle on me pur!a dans les milieux 
de droite de « l'homme mort » comme de l'homme de 
l'avenir me surprit. La première preuve m'en fut don 
née lorsque j'assistai à la fêle anniversaire de la fon 
dation du Reich organisée par les Casques cl' Acier dans 
un de ces immenses halls berlinois. 

Je faisais bien paune :figure parmi ces officiers cha 
marrés, dans mon modeste vêtement de civil. La grpnrlc 
presse allemande n'était pas représentée. Elle trouvait 
très cocasse que les Casques d'Acicr aient choisi comme 
orateur cc ~I. von Papen aujourd'hui inexistant. Hélas ! 
mes chc rs confrères, que n'étiez-vous présents ! Je vous 
assu rr- 'l"e vous eussiez été très bien reçus et les évé 
nements du 30 janvier vous eussent moins surpris. 
Certes, l'entrée des Hohenzollern et notamment celle 
du kronprinz furent vivement acclamées. Mais, que 
dire du bruit de tonnerre, de l'enthousiasme qui ac 
cueillirent l'arrivée de Franz von Papen. Le discours 
net et clair qu'il prononça et que la foule acclama, 
n'était pas autre chose que l'exposé d'un programme 
fasciste. 

De tout cela, Hitler était aussi ignorant que le reste 
de l'Allemagne. Au mat.in du 30 janvier, il ne se clou 
tait guère qu'à midi trente, il serait nommé chancelier. 
Comme d'habitude, il réclama plus de garanties que le 
président ne voulait ou ne pouvait lui en accorder. 

Favorisé par la chance, j'ai pu jeter un coup d'œil 
dans les coulisses. J'attendais dans une des antichambres 
de la chancellerie l'heure d'un rendez-vous qui m'avait 
été accordé. J'étais entré par une des portes de la 
\Vilhclmstrasse. Quel fut" mon étonnement de voir sta 
tionner devant cette porte de côté la voiture d'Hitler 
qui, d'ordinaire, entrait toujours par la cour d'honneur. 
Le chef nazi ferait-il une petite visite incognito ,, tin 
des services ministériels ? Renseignement pris, Hitler 
est venu seul et a été conduit discrètement jusqu'aux 
appurtcrncnts de M. von Papen. L,,, une surprise 
l'attendait. M. von Papen lui communiqua la liste des 
membres du Cabinet telle qu'il Pavait composée seul, 
et le mit en demeure de l'accepter intégralement. 
Hitler demanda un délai pour prendre conseil de ses 
amis. Cc délai ainsi que tout amendement lui Jurent 
catéuoriqucmenl. refusés : pas de pouvoir extraordinaire, 
une 0nomination pure et simple basée sur l'unique con 
fiance que le président du Reich a mis en von Papen. 
- Et si je n'accepte pas ? 
S'il ri'uccc pte pas, c'est la ruine financière du parti 

déjà crnleu.é, la communication des dossiers que .\I. von 
Papen possède sur Hider, une lutte jusqu'à l'écrasement 
<ln part i, lutte dont le chancelier von Papen a déj,, 
donné 1111 avant-goût ,, Hitler. Hitler a accepté. 
Etudions maintenant de près la liste ministérielle du 

Cabinet fasciste allemand. Intérieur : IVI. Frick (nazi), 
1111 Ionr.I ionnai rc arriviate qui n'a jamais caché son 
manque de confiance dans les doctrines économiques 

hitlériennes et qui le soir même a Jéclaré ,, la presse 
en « lâchant » ouvertement son patron, qu'j l n'était 
nullement question de faire l'expérience <les projets 
économiques et monétaires qui sont la hase des pro 
i:;rammcs naz is. Voilà le sr:111 partisnn nazi que I l it lr-r 
compte dnns son Cabinet ! A p:irl C(:i11i-1:i, on lt1i a 
laissé encore le capitaine aviateur Gœhring pour lequel 
on a créé un sous-secrétariat de l'Air purement hono 
rifique. Malheureusement pour Hitler, ce titre a fait 
perdre i, Ccchring le poste très important de président 
du Reichstag. Le programme d'l-Iugcnberg ne di ffèrc 
en rien du programme de Mussolini, Pas plus que les 
autres ministres, il n'a jamais caché son dédain pour 
1-1 itlcr et ses rêves de socialisme. Le ministre rie la 
Reichswehr est depuis des années l'homme de confiance 
d" von Schleichcr ainsi que les autres ministres qui 
sont restés. Il y a encore un homme intéressant : 
Franz Scldte, chef des Casques d'Acie1·. C'est lui qui 
donnne une force populaire à ce gouvernement. Dans 
les régiments de travail qu'il va constituer, il amalga 
mera rapidement les éléments bruyants de la jeunesse 
sans travail. Les sous-officiers allemands de Sclclte 
feront vivre aux chemises brunes d'Hitler des journées 
difficiles, ainsi qu'aux jeunesses de gauche qui seront 
enrôlées de force comme en Italie. 
Pourtant, on ne prévoit pas une dictature aussi abso 

lue que la dictature italienne. La situation économique 
ne le permettrait pas. 

On tient en réserve, comme d'habitude en Allcmarrne . d O , 
une formule de- • mo111 re mal ». Elle apparaîtra quand 
Yon Papen aura r~alisé . la première partie du pro 
gramme, cette partie qm ne peut l'être que par un 
homme ayant le courage cle se rendre impopulaire. Cc 
courage, Papen l'a. Mais si cette impopularité rend sa 
position intenable, le ,nouveau tuteur d'Hitler, roi sans 
droits, auquel Papen cèdera la place, sera von Schleicher, 
• l'homme mort d'aujourd'hui •. 
Dans le jeu qui a été joué entre von Papen et Hugen 

bcrc il semble que chacun pour le moment ait ,,..,.,né 
O' , . Oc.r, 

sa partie. Ilcste a sa,·011", dans quelle situation respcc- 
t ivc se trouveront les joueurs après les élections. Mais 
il faut reconnaître que le décret de dissolution marque 
le premier avantage d'Hitler. Et n'aura-t-il pas à en 
marquer un second s'il obtient la majorité absolue sur 
luquc llc il compte? Quel sera alors le rôle que pour 
ront jouer \"011 Papen et Hugenbcrg devant un chance 
lier qui aura au Heichstag une majorité absolue, et qui 
de\Ta donc être soutenu par le maréchal H.indcnburg 
qui a juré fidélité i1 la_ co~sti_tution de \Vcimar et qui 
n'cnte11J pas qu'elle soit violée. 

Si, par contre, les prévisions d'Hitler ne se réalisent 
pas, il sera évidemment b?aucoup moins libre de ses 
mou,·emenls et devra se luisser, dans une certaine me 
sure clans tous les cas, gouverner par von Papen et 
]-fng<'nberg. Mais dans les deux éventualités prévues, il 
est fort possible que Hitler ne soit pas à la hauteur de 
la u'ichc qui lui incombe et qu'il soit débordé par la 
mys1iq1.1e du mouvement qu'il a cléclanché Iui-rnèrnc , 

Et pendant cc temps, que fait le peuple allemand ? 
JI a faim, tellement faim, et il est si fat;gué que, 
lorsqu'il se révc illera, il sera trop tard. 

(Vu). 
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PAGES D'HISTOIRE 

LE PROGRAMME DE LA LIGUE «SPARTACUS>> 
(Décembre 1918), par Rosa Lzi:1:embourg 

1. De la guerre des ' 1 / 1 · a a revo utron 

Le 9 novembre, les ouvriers et les soldats ont détruit le vieux régime 
en Allemagne. Sur les chumns de bataille de France s'étaient dissoutes 
les illusions sanglantes d'une ·dominalion mondiale par le sabre prussien. 
Les bandes de criminels qui avaient allumé l'incendie universel et poussé 
l'Allemagne dans une mer de sang, se sont trouvés au bout de leur latin. 
Et le peuple, si longtemps dupé, si longtemps oublieux de tout sentiment 
de culture, d'honneur et d'humanité, s'est au bout de quatre ans réveillé 
de son sommeil de pierre, en face de l'abîme. 
. Le 9 novembre, le prolétariat s'est soulevé et il a secoué le joug 
infâme. Les Hohenzollern ont été chassés par les ouvriers et les soldats 
formés en conseils. 

Mais les Hohenzollern n'étaient rien de plus que les commis de la 
bourgeoisie impérialiste et des hobcraux. La bourgeoisie avec sa domi 
nation de classe : voilà la vraie coupable de la guerre mondiale, en 
Allemagne comme en France, en Hussie comme en Angleterre, en Europe 
comme en Amérique. Les capitalistes de tous les pays : tels sont les 
vrais instigateurs de l'assassinat des peuples. Le monstre insatiable dont 
la gueule sanglante a englouti millions sur millions de vies humaines, 
c'est le capital international. 
La guerre mondiale a placé la société devant l'alternative : ou bien 

continuation du capitalisme, avec, comme perspectives prochaines, une 
no~velle guerre et la chûtc clans le chaos, ou bien renversement des ex 
ploiteurs capitalistes. 
P_ar la guerre, la domination Lourgeoise a fait l'épreuve négntive de ses 

d'.·01ts à l'existence ; elle n'est plus en étal de tirer la société du terrible 
effondrement économique que. l'orgie impérialiste a laissée derrière soi. 

_D~s moyens de production ont été anéantis en quantités inouïes ; des 
1111ll1ons de forces de truvn il, les rameaux les mcil lcurs et les plus vigou 
reux de la classe ouvrière, ont été frappés de mort. Quant à ceux qui 
restent en vie, la misère et le chômage les attendent en ricanant au seuil 
d~ lc_ur foyer. L'épuisement par la faim et les maladies menace de 
~etnure la force du peuple dans sa racine. La banqueroute financière de 
1 Etat s'annonce comme résultat inévitable du fardeau monstrueux des 
dettes de guerre. 
, Pour sorrir de ce désordre sanglant, pour échapper ,1 labime béant, il 

n Y. a. pas d'autre recours, d'autre chemin, d'autre salut que dans le 
socrnhsmc. Seule la Révolution mondiale du prolétariat peut introduire 
l'harmon!e dans cc chaos, peut assurer 11 tous du travail et du pain, peut 
1?1et~r~ fan à l'entr'égorgcmcnt des peuples, peut apporter ,, l'humanité 
e~uLse~ dans sa chair cc qu'elle attend depuis si longtemps : la Paix, la 
L1berte, une civi lisation véritub!e. A bas le Salarial! \'oilà la solution de 
l'heure. Au travail salarié et à la dominat_ion de classe, il fout substituer 
le travail en camaraderie. Le, instruments de travail doivent cesser d'être 
le monopole d'une classe, ils doivent devenir le bien commun de tous. 
Plus d'exploiteur, plus d'exploité ! Hégulation de la production et de la 



- 70- 

distribution des produits dans l'intérêt de tous. Abolition des formes do 
production actuelles, qui ne sont qu'exploitation et que contrainte ! du 
commerce actuel, qui est basé sur la fraude et le vol ! 

A la place des patrons et de leurs esclaves salariés : libre coopération 
des camarades de travail l Le truvail ne sera plus une torture pour per 
sonne quand il sera un devoir pour tout le monde ! Que la faim ne 
soit plus dès aujourd'hui la malédiction du travail, mais sa revanche sur 
les fainéants et les parasites ! 
Pour la première fois dans une telle société seront déracinés la hainCI 

<les peuples et le servage. Cc n'est que pa1• l'avènement révolutionnaire 
d'une telle société que la terre cessera d'être déshonorée par l'assassinat 
des hommes. Et. c'est seulement de ceci qu'on pourra dire : cette guerre 
sera la dernière des guerres. 

Le socialisme est 11 cette heure le seul espoir de l'humanité. Au-dessus 
des murailles croulantes du monde capitaliste flamboient en lettres de 
Icu les mots du « Manifeste communiste » : Socialisme ou cltûte dans la 
barbarie. 

2. Par les conseils] vers le communisme 

La réalisation de l'ordre social communiste est la tâche la plus impé 
rieuse qui soit jamais échue à une classe et à une révolution dans toute 
l'histoire du monde. Cette tâche implique un complet renversement <le 
l'Etat, une subversion générale <le toutes les bases économiques et sociales 
du monde actuel. 

Cc renversement, cette subversion ne peuvent résulter des décrets d'une 
administration quelconque, d'une commission ou d'un parlement ; l'ini 
tiative et l'accomplissement n'en peuvent être assurés que par les masses 
populaires elles-mêmes. 

Dans toutes les révolutions précédentes, ce fut une petite minorité du 
peuple qui prit la direction de la lutte révolutionnaire, qui lui donna un 
but et une orientation, et qui se servit de la masse comme d'un instru 
ment pour conduire à la victoire ses propres intérêts, les intérêts d'une 
minorité. La révolution socialiste est la première qui ne puisse ètrc 
menée à la victoire que dans l'intérêt de la grande majorité, et par 
l'action de la grande majorité des rr-ava il leu rs. 
La masse du prolétariat n'est pas seulement appelée à fonder la Hé 

volution dans la connaissance claire de ses buts et de ses orientations. 
Elle doit aussi, en elle-même, par son activité propre, mener pas à pa, 
le socialisme à la vie. 

L'essence de la société socialiste consiste en ceci que la grande ma~se 
travailleuse cesse d'être une masse dirigée, mais au contraire se met à 
vivre par elle-même toute la vie active poliiquc et économique, à la diri 
ger par son auto-détermination toujours plus consciente et plus libre. 

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

A cet effet, elle doit s'emparer du pouvoi r par ses propres orgunes de 
classe. A travers ses Conseils d'ouvriers et soldats, elle aura donc à 
occuper tous les postes, à survci ller toutes Les fonctions, à mesurer toutes 
les nécessités sociales à ses propres intérêts de classe et aux tâches socia 
listes. Seule une influence réciproque constamment vivante entre les 
masses populaires et leurs organes, les Conseils d'ouvriers et de soldats, 
peut assurer la conduite de Ia société dans un esprit communiste. 
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De même, le renversement économique ne peut s'accomplir que comme 
un procès de l'action responsable des masses prolétariennes. Les décrets 
purs et simples des instances révolutionnaires supérieures sont en CtL, 

mêmes une formule vide. Gest. seulement par l'activité propre de 
l'ensemble des ouvriers que la parole se fora chair - c'est dans la lutte 
acharnée contre · le capital, corps à corps, usine par usine, dans la lutte 
directe de masse, dans la grève, dans l'édi Eication d'organes permanents 
de représentation de leur classe, que les ouvriers peuvent trouver la route 
du contrôle prolétarien sur la production et finalement s'en approprier 
effectivement toute la direction. 
Les masses prolétariennes doivent apprendre, de machines mortes que 

le capital met en œuvre dans le procès social de production, ~t devenir 
des dirigeants pensants, libres, agissants, de cette même production sociale. 
l ls doivent acquérir le sentiment de leur responsabilité de citoyens vis 
ù-vis de la collectivité, unique dépositaire de toute richesse sociale. lls 
doivent montrer du zèle en l'absence du fouet patronal, une productivité 
soutenue sans gardes-chiourmes capitalistes, de la discipline sans contra.in te 
et de l'ordre sans domination. Le plus haut idéalisme dans l'intérêt de la 
collectivité, l'auto-discipline la plus stricte, le véritable civisme - sont 
pour la société communiste une base morale indispensable, comme le sont 
pour le capitalisme l'abrutissement, l'égoïsme et la corruption. 
Toutes les vertus civiques du socialisme, de même que les connaissances 

et les capacités nécessaires pour la conduite des entreprises socialistes, la 
masse ouvrière ne peut les acquérir que par sa propre activité, son expé 
rience propoo. 

La socialisation de la société ne peut donc être réalisée intégralement 
qu'à travers le combat acharné, infatigable de la masse ouvrière, sur tous 
les points OLL le travail se heurte au capital, où le peuple et la domina 
tion d'état de la bourgeoisie se regardent dans le blanc des yeux. 
L'émancipation de la classe ouvrière doit être son œuvre propre. 

3. Le Prolétariat et la guerre civile 

Dans les révolutions hourgeoises, la terreur prodigue de sang, l'assa 
ssinat politique furent une arme indispensable entre les mains de la classe 
montante. 
La révolution prolétarienne n'implique dans ses buts aucune terreur, 

elle hait et abhorre le meurtre. Elle n'a pas besoin de c_e procédé de 
lutte, car clic ne s'attaque pas aux êtres humains, mais aux institutions et 
aux choses. Elle ne descend pas dans l'arène avec de naïves illusions, 
d_ont elle ait ~t venger la rléception dans le sang. Elle n'est pas la tenta 
uve désespérée d'une minorité cherchant à modeler le monde à son idéal 
à force de violence. Elle résulte de l'action des grandes masses qui sont 
appelées par millioris à remplir leur mission historique et à transformer 
en réalités les nécessités qui s'impriment sur le peuple tout entier. 

Mais la révolution prolétarienne est en même temps le glas funèbre 
de tout servage et de toute oppression. C'est pourquoi se lèvent contre la 
révolution prolétarienne tous les capitalistes, tous les propriétaires fonciers 
tous les petit-bourgeois, tous les dépositaires des fonctions o Hicicl lcs. Les 
profiteurs et les parasites tic l'exploitation el de lu domination de classe 
se lèvent connue un seul homme dans cette lutte pont· la vie ou la mort. 

C'est un songe creux de croire que les capitalistes se conformeront de 
bon gré aux verdicts socialistes d'un parlement, d'une assemblée natio 
nale et autres boîtes-à-paroles, qu'ils renonceront tranquillement aux 
avantages, aux profits, aux privilèges de l'exploitation. 
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Toutes les classes dominantes ont toujours défendu leurs privilèges 
jusqu'au bout avec l'énergie la plus acharnée. Les patriciens de Home 
comme les barons féodaux du moyen-âge, les cavaliers anglais comme les 
marchands d'esclaves américains, les boyards valaques comme les patrons 
des tissages lyonnais - tous ont versé des torrents de sang, tous ont 
marqué leur chemin parTes cadavr-es des victimes cl la cendre des incen 
dies, tous ont provoqué tl la guerre civile et recouru tt la haute-trahison, 
dans le seul but de maintenir leurs privilèges et leurs pouvoirs. 

La classe des capitalistes impérialistes, dernier rejet des castes exploi 
teuses, surenchérit en bestialité, en cynisme effronté, en ignominie sur 
tous ses prédécesseurs. Pour défendre son Saint des Saints : le profit et 
le monopole de l'exploitation, elle emploiera les dents et les ongles, clic 
ut il iscrn au maximum chacune des méthodes froiclcmcnt implacables qui 
out Iai t leur appu rition quotidienne dans l'histoire de la politique coloniale 
et dans la dernière guerre mondiale. Elle déchnincru le ciel et l'enfer 
contre la' révolu tion prolétarienne. Elle mobilisera la paysannerie contre 
les villes, clic excitera les couches arriérées 'du prolétariat à frapper leur 
propre arnnt-garde; clic fera de ces o Hicicrs des organisateurs de massa 
cres, elle parulysera chaque mesure socialiste par les mille et un moyens 
de la résistance passive, elle lancera à la gorp;c de la révolution une meute 
de Vcndécs, elle aura recours 11 l'ennemi extérieur, au sabre assassin des 
Clérncnceau, Lloyd George et Wilson, pour sauver sa domination intér 
ricure. Elle transformera plutôt le pays en un tas de ruines fumantes 
qu'elle ne rcnonccrn de bon gré 11 l'esclavagisme du salariat. 
Toutes ces résistances devront être brisées pas à pas, avec un poing 

de fer, avec une énergie inébrnnlable. Il fuul opposer à la violence de la 
contre-ré, olution bourgeoise la violence révolutionnaire du prolétariat tout 
en t icr, Aux guet-apens, aux pi,,ges et aux traquenards de la bourgeoisie, 
l'implacable clarté du but, la vigilnncc et l'initiative permanente des 
masses ouvrières. Au danger mcnuçant de la contre-révolution, l'arme 
ment du peuple et le désarmement des classes possédantes. Aux mnnœu 
vres bourgeoises d'obslnwlion parlementaire, L,cti, ité i1itcnsifiée des 
organisations de masse dans l'usine et ,, l'armée. A l'omniprésence et aux 
inépuisublcs moyens de pouvoir de la société bourgeoise, la puissance', 
élevée à son plus haut de.gré de concentration, de cohésion et d'intensité 
de, toute la classe trnvaillcusc. Front inéhranlal,le de tout le prolétnrint 
allcmnnd : le sud avec le nord, celui des villes et celui des campagnes, 
les ouvriers et les soldats. Contact actif et vivace de la révolution ;lie 
mande avec l'Internationale : élargissement de la révolution allemande 
en révolution mondiale du prolétariat. Tels sont les fondcmenls de granit 
indispensables pour asseoir l'édifice de l'avenir. 
La lutte pour le socialisme est la plus violente des guerres civiles que 

l'histoire ait jamais vue, et la révolution prolétarienne doit prendre, en 
vue de cette guerre civile, toutes les dispositions nécessaires, elle doit 
acquécir, pour le mettre (1 profit, l'art de combattre et de vaincre. 

Cette mise sur le pied de guerre des masses compactes du peuple 
travailleur revêtues de tout le pouvoir politique en vue des tâches de la 
révolution, c'est cela qui est la « dictature du prolétariat », et en même 
temps la vraie démocratie. Ce n'est pas lit où les esclaves salariés à côté 
des capitalistes, les prolétaires de la c11mpagne à côté des seigneurs, 
siègr11t « sur pied d'égalité » pour débattre « leurs intérêts communs » h 
la manière parlementaire, que la démocrut ic existe - mai; c'est lù où les 
ruasses proléLariennes aux millions de tètes prennent eux-mêmes dans 
leurs mains calleuses le marteau du poil\ oi r et l'assènent sur la nuque de 
la classe dominante, oui, c'est là seulement qu'est la vraie démocratie. 
Le reste n'est qu'une tromperie pour le peuple. 
Pour permettre au prolétariat de réaliser les tâches qui précèdent, 

voici Je5 propositions pratiques mises en avant par la Ligue Spartacus : 

J 
J 



4· Un programme d'action pour les masses 

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

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

2. Réquisition de tous les dépôts <l'armes et de munitions, ainsi que 
des entreprises <l'approvisionnement par la main des Conseils d'ouvriers 
et soldats. 

3. Armement de toute lu population prolétarienne mâle et adulte 
comme milice ouvrière. Formation d'une garde prolétarienne des conseils 
comme partie active de la milice chargée de défendre la révolution en 
permanence contre. les coups de forces et les traîtrises de la réaction. 

4. Duns l'armée, suppression du pouvoir de commandement r des 
officiers et sous-officiers Les hommes de troupe leur substituent des 
chefs élus et constamment. révocables. Suppression de l'obéissance mili 
taire passive et de la justice militaire. Discipline librement consentie. 

5. Exclusion des officiers et des capitulards hors de tous les Conseils 
de soldats. 

6. Suppression de tous les organes politiques et administratifs de 
l'ancien régime auxquels se substituent les hommes de confiance des 
Conseils d'ouvriers et de soldats. 

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

8. Réquisition immédiate de toutes les subsistances pour assurer 
l'clirnentation du peu.pie. 

B) Premières mesures sur le terrain poltt ique et social 

1. Liquidation des Etats isolés dans le Reich ; république socialiste 
une et indivisible. 

2. Suppression de tous les parlements cl: de toutes les municipalités. 
Leurs fonctions seront assumées pur les Conseils d'ouvriers et de soldats. 
et par les comités et organes qui en relèvent. 

3. Elections aux Conseils d'ouHiers dans toute l'Allemagne, avec la 
participation de toute la population ouvrière des deux sexes, à la ville 
et 11 la campagne, sur la base de l'entreprise. De même, élections aux 
Conseils de soldats par les hommes de troupe, 11 l'exclusion des officiers 
et de, capitulards. Droit pour les ouvriers et soldats de révoquer en tout 
temps leurs délégués. 

4. Election par les délégués aux Conseils d'ouvriers et de soldats de 
toute l'Allcmagnr-, d'un Conseil central des conseils, qui aura >l nommer 
dans son sein une délégation exécutive, comme instance suprèrnc du 
pouvoi r à la fois législati[ et administratif. 

5. Réunion du Conseil central des conseils, an moins tous les trois 
mois pour commencer, avec chaque fois complète réélection des membres, 
de façon à maintenir un contrôle permanent sur l'activité de l'exécutif 
et un contact vivant entre les masses des Conseils locaux d'ouvriers et de 
soldats dans le pays et le plus haut organe de leur pouvoir. Droit pour 



-74 - 

les conseils locaux d'ouvriers et de soldats de révoquer et de remplacer 11 
tout moment leurs représentants au Conseil Central, au cas où ceux-ci ne 
se conduiraient pas dans le sens de leurs mandants. Droit pour l'Exécutif 
de nommer et de révoquer les commissaires du peuple et toute l'admi 
nistration centrale, sous le contrôle du Conseil central. 

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

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

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

c, R1;,vendications économiques immédiates , 
1. Confisquer toutes les fortunes et revenus dynastiques au profit 

de la collectivité. 
2. Annuler toutes les dettes d'Etat et toutes les autres dettes publi 

ques, de même que tous les emprunts de guerre, à l'exception des sous 
criptions inférieures à un certain niveau, que [ixera le Conseil central 
des conseils d'ouvriers et de soldats. 

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

4. Suppression de tous droits privés sur les banques, les mines et 
carrières, et toutes les autres entreprises importantes de l'industrie et du 
commerce, au profit de la république des conseils. 

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

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

7. Election dans chaque usine dun conseil d'usine qui aura à régler 
les a-Haires intérieures en accord avec les conseils d'ouvriers, à fixer les 
conditions de travail, à contrôler la production, et finalement, à se sub 
stituer complètement i1 la direction de l'entreprise. 

8. Formation d'une commission centrale de grève, groupant les délé 
gués des conseils d'usines enaazés dans le mouvement gréviste à travers 

o O di • d tout le pays. Cette commission aura ?t coordonner la rrectron es grèvf's 
en -face de l'Etat et du capital, et à leµr assurer le soutien extrêmement 
énergique de l'arme politique des conseils d'ouvriers et de soldats. 

DJ Tâches internationales 

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



5. Gouverner ? Non, frayer la route ! 

... Voili; cc que veut la Ligue Spartacus. 
Et parce que Spartacus veut cela, parce qu'il est le metteur en ganle, 

I'cnt.ralneur, la conscience socialiste de la révolution, il est en butte tt la 
haine, aux persécutions et aux calomnies de tous les ennemis déclarés ou 
secrets de la révolution et du prolétariat. 

Crucifiez-le ! crient les capitalistes, qui tremblent pour leurs cofIrcs 
forts . 

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

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

Crucifiez-le l répètent encore en écho les couches trompées, aveuglées 
et bafouées des ouvriers et des soldats, qui ne comprennent pas qu"i ls 
tournent leur fureur contre leur propre chair et leur propre sang, lors 
qu'ils la tournent contre Spartacus. 

Dans la haine, dans la calomnie contre la Ligue Spartacus, se rassemble 
tout ce qui est contre-révolutionnaire, hostile au peuple, ennemi du 
socialisme, tout cc qui est à double face, tout ce qui craint la lumière - 
et tout ce qui est privé de clarté - . Par là-même se vérifie qu'en 
elle bat le cœur de· la révolution, et que l'avenir lui appartient. 
La Ligue Spartacus n'est pas un parti qui voudrait arriver par-dessus 

les masses ouvrières, ou par ces masses-elles-mêmes, à établir sa domina 
tion, la Ligue Spartacus veut seulement être en toute occasion la partie 
du prolétariat la plus consciente du but commun ; celle qui, à chaque 
pas du chemin parcouru par toute la large masse ouvrière, rapelle celle 
ci à la conscience de ses tâches historiques ; celle qui représente dans 
chaque stade particulier de la ré,·olution son aboutissement final, et dans 
chaque question locale ou nationale les intérêts de la révolution mondiale 
des prolétaires. 
La Ligue Spartacus se refuse à participer au pou_v~ir gouvernement~] 

côte à côte avec les hommes de paille de la bourgeoisie, les Ebert-Schei 
demann. Elle voit dans une collaboration de cc genre une trahison aux 
principes du socialisme, un renforcement de la contre-révolution, un acte 
qui paralyserait l'essor populaire. 
La Ligue Spartacus se refusera de même i1 accéder au pouvoir i1 la 

place des dirigeants actuels, lorsque Scheidemannb-Eert auront fait leur 
temps, et pa1· la simple raison que les Indépendants, par leur politique 
de collaborat ion, se seraient perdus dans l'impasse. Il décline de devenir 
leur associée ou de leur succéder. 

Si Spartacus s'empare du pouYoir, ce sera sous la forme de la volonté 
claire, indubitable de la grande majorité des masses prolétariennes clans 
toute l'Allemagne, et pas autrement que comme la force de leur consciente 
adhésion apx perspectives, aux buts et aux méthodes de lutte propagées 
par la Ligue Spartacus. 

La révolution prolétarienne ne peut se frayer un chemin vers la pleine 
clarté et la pleine maturité que degré par degré, pas à pas, sur le long 
chemin de souffrance Je ses expériences propres et par une série amère 
Je défaites et de victoires. La victoire de Spartacus ne se place pas au 
commencement, mais à la fin de la révolution ; elle est identique i1 lu 
'victoire définitive des masses aux millions de têtes qui ne font que s'en 
gager aujourd'hui sur le chemin du soeialsme. 

Debout, prolétaire ! A la lutte ! Il y va d'un monde entier 11 conqué- 



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

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

(Quelques extraits du Manifeste Communiste) 

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

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

3. Dans- les luttes partielles, les com mun istcs discernent et mettent 
en avant ce qui sert l'unii·ersa!ilé du prolétariat, sans égard aux intérêts 
particuliers ou nationaux. Au milieu des tribulations de la lutte de classe, 
ils soutiennent les intérêts du mouvement int,:gral. 

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

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

6. Avec le capital; disparaîtra l'appropriation <les femmes ccst-ù . 
dire la famille et la prostitution. A l'ancienne société bourgeoise, UH'c 
ses classes et ses antagonismes de classe, se substituera une ussociation 
où le libre développement de chacun sera la condition du libre déve 
loppement de tous. 

7. Les communistes jugent indignes d'eux de dissimuler leurs opuuons 
et leurs projets. Ils déclarent ouvertement que leurs desseins ne peuvent 
'être réalisés que par le renversement de tout l'ordre social traditionnel. 
Que les classes dirigeantes tremblent devant l'approche de la révolution 
communiste ! Les prolétaires n'ont rien ,1 y perdre que des chaînes 
et ils ont un monde ,1 y gagner. 

KAnL MAnx. 



U:S PAHTJS OUVJUEL1S ALLEMANDS 
Par 1111 camarade t/11 Parti Socialiste 0111·r."er a 'lemaud, 

Fore» des [utrt is f'l [niblrss» t/11 /1rnf,:111ri11t. 

Jl.:1'1,•1· d,·~ parti., ouvriers allemands, ,.:",•sl parler du 
d1 a111e Je la clusse ouvrière n llcmnnde. 

J ,a classe ouvrrcrc ul lcmunde est une des mieux 
organiëéf's d11 monde. Elle a fourni au socialisme scicn 
ti [ÎtjllC ses meilleurs théoriciens. An111t la guerre, la 
Sociul-Démocrut ic allemande - seul parti prolétarien 
allemand -· '" ait 1111c grande in Ilucncc sur le mouve 
ment ouvrier intcrnut ionul et avni t son mot i1 dire dans 
toutes les grnndcs controverses. 
En cc moment, pendant le déclin du système capi 

talisu-, dnns le chaos provoqué par la crise, l'Allemagne 
est le plus faible de tous les capitalismes. L'impéria 
lisme allemand a commencé relativement tard son 
développement, quand les voleurs impérialistes avaient 
cl<,j1t partagé le monde en débouchés, colonies, etc ... 
] 1 a dù, pour s'élever jusqu'à la position de I' Anglc 
terre, de l'Amérique ou de la Fruncc, employer d'au 
tres méthodes qui ont consisté en un "rand déploiement 
de forces it l'intérieur, une vaste i11d~1strialisat:ion, une 
énorme rnt.ionn lisation , li est compréhensible que cet 
appareil, un des plus modernes du monde, souffre tout 
particulièrement de la cri se actuelle. Quand un saura 
é11alcment qu" le capitalisme allemand doit encore 
trainer le boui ci d'une économie agraire, qui ne vit que 
de subventions et de tarifs douaniers, on comprendra, 
alors, que la classe capitaliste allemande, qui est divi- 
éc en fractions qui se font une guerre violente, soit 
réellement faible. 
La classe dominante allemande est Iuiblc ? Muis n'a 

i-elle pas écrasé tant et plus la clu ssc ouvrièrc pen 
dant ces dernières années ? N'a-t-elle JHl3 pu, sans ré 
sistance, lui voler son salaire ? N'a-t-elle pas supprimé, 
les uns après les autres, les droits acquis pendant la 
révolui ion de 1918 ? N'a-t-elle pas complètement dé 
t.rnit la démocratie et le parlementarisme ? N'a-t-elle 
pas h sa disposition la Reichswehr, .des centaines de 
milliers de mercenaires dans ses or.,ani3at"ions milita- 

" risrcs, Casques d'Acier 011 Sections d'Assaut des Nazis? 
Mais oui, tout cela est juste I Et malgré cela la 

classe capitaliste allemande est, au fond, t rès faible. 
Ca,· gouverner avec des décrets-lois n'est pas un indice 
de force. Pourquoi Jc3 classes cliriµ:eantcs d'.-1.rnériquc, 
cl' Angletcr-rc ou de Fruncc n'emploient-clics pns cc 
moyen de dictature ouverte ? Parer que leur poait.iou 
qui est encore forte, peul: réaistcr à l'opposition et n'est 
d'ailleurs pas menacée. Cela ne veut nuturcl lcment pn 
dire r1u'cllcs-mî·m<·s, dans une poaition économique aussi 
"rn,·r, ne seraient pas obli~és d'employer les mômes 
~10\'<'ns. l ,c capitalisme allemand n'est pas fort et 
im:i1H:iblc. ] I le parait seulement pJrcc que ia clusse 
ouvrièrc est encore plus débile, pu rce que les mains 
"i""antesriues du prolétariat sont liées par uic croyance 
t- " ' • • ' I I' 1 . fatale en la superwntc < c ac versau-e et en sa JH·oprc 
faiblesse. 

Comment se Iair-il que la classe ouvrièro a 'Icmande 
qui sans Jc3 millions de petits bourjrco is prolétarisés, 
for:11c 45 o:0 de 1.oulc la nation, c'ost-ù-di rc 1.5 millions 
d'hommes,' soit incapah~f' d',!ction, _malgré se_s grandrs 
organisations? La Soctal-Dcmocrat~c a ?m·1ron nr-u I 
cents mille membres dans les syncltcats libres. Il y a 
encore 1111 jourd'hui, après quatre a1i;nécs de c_risc_, plus 
de 4 millions cl'organisés. Pourquoi cc prolétariat n~ 
lut:te-t-il pas ? Pourquoi sa force ne sc1·~-elle pas a 
l'écroulement d'un système basé sur la détresse et la 
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misère ? Pourquoi n'a-t-elle pas défendu une seule 
fois contre l'attaque capitaliste ses salaires, son droit 
011 la liberté de son oraunisation ou de ·ses chefs ? Lors 
de l'expulsion des mi,~istrcs social-démocrates de leur 
« position forte» en Prusse, le 20 juillet 1932 - une 
date dont on u'ouhliru-a plus. la signification :- cette 
armée d'ouvriers a dû rester inncrive et silencieuse'. 
011 étai!'nt donc pcuduut tout cc temps les purtis 

p rnlétnrir ns ? Eux qui devraient être l'a\'ant-garde d11 
p rulétruiu t, qui devraient donner des mots d'orJrc 
concrets, diri:!cr la défense de telle manière que celle 
ci devienne ~rne attaque contre tout le système, une 
al taque po11r la co11<Juf·tc du pouvoir politique ! 

Ne faisaient-ils rien ? Ne voulaient-ils ou ne pou 
vaient-j l , rien foire ? 

J ci, nous sommes au début du cl rame. La classe ou 
vrièrc allemande doit, en cc moment, supporter des 
sac ri ficcs sans nombre, à cause de la défaillance de 
svs . vieux purt is. La situation· d'aujourd'hui le prouve. 
Autrement, comment serait-il possible, qu'au moment 
où le système capitaliste dévoile toute sa démence, où le 
chômage augmente d·'une façon gigantesque et a~cint 
la frontière des 8 millions, où l'indigence, la misère 
et le cloute se multiplient, où le peuple parmi des gre 
niers remplis, se meurt de faim, où toute la situation cric 
au socialisme'. comment serait-il possible que la contre 
révolution soit en marche et non la révolution ? 

Le parti socini-démocrate contre ln révolution. 

Le parti social-démocrate allemand (S. P. D.) n'est 
plus aujourd'hui un parti révolutionnaire. Lui-même ne 
l? prétend pas, il ne voit pas la réalisation du socia 
lisme par la révolution. et d'ailleurs d'uprès un mot de 
Friedrich Ebert", « il ·1a hait com:nc un péché ». JI 
veut pl11t?t, par des motions parlementaires, .par une 
coll'.1bo_rat10n avec l'Etat, dont il ne nie pas le caractère 
rnp1l,alistc-bourgeois, obtenir le socialisme doucement, 
pas a pas, par une « modification de l'économie ». En 
conséquenl"c, il doit lutter contre tous les chaos, égalc 
nu-nt contre ceux qu'apporte avec elle la Ilévolurion. 
.\lais, qui veut collaborer avec l'Etat - et c'est cc 

que la classe ouvrière doit aujourd'hui comprendre 
doit se mettre i1 son service. Et c'est ce que fit la 
ocial-démoeratic. Elle-même se compte parmi les 
« Io rccs de conservation de l'Etat » et a, dans de très 
nornln-r-usus publicutions parlé de l'Etat actuel comme 
éia~t. c Not re Etnr », qui doit: ètrc 1111 « Etat popuJ,~jrc 
socinlistc,» .. Le S. P. D. a dù se détourner de Karl 
'.larx qui voynit dans l'E>at 1111 instrument cl'oppression 
dans les mains de la classe dominante contre la classe 
<'xpluité,,, et de F. Enccls qui a dit : « La Ilépu 
hliquc démoe,·atique est I; forme la plus conséquente de 
la domination bourucoisc. Et, en fait. le S. P. D. a, 
dans une ,·olu111inc1~se littéruturc « r.:futé » J\larx et 
Eni!"els. 

Consciente ou inconsciente, cela n'a aucune impor 
umcr-, la po'.i iquc gom·erncmcntale de la social-démo 
cru: ic devait Iini r par défendre l'Etat, qu'elle considé 
rait comme le sien, contre le, travailleur3 révolut i.m , 
nuircs ; c"b a alundonné aux intérêts actuels de l'Etat 
!":" cu i r d .. la clu ssc pro.é arienne. L'histoire de la Hépu 
l.lique allemande depuis ]918 en est un exoruple, que 
l'on cnn+i.Ièr« le, acte, de Noskc pendant la révolution, 
011 le rôle des diriœennrs social-démocrates pendant le 
« putsch de Kapp »,

0 
ou bien l'aide apportée ,1 lu chasse 

contre le gouvernement Jég-al en Saxe, dans lequel 
social-démocrates et communistes avaient pris part. 

Un des plus éminents chefs du S. P. D., Lothar Erd- 



manu, a écrit dans le journal des A. D. G . H . (syndi 
cats allemands), Die Arbeit : « C'est un signe de force 
que dans le programme social-démocrate et syndica 
liste, l'Etat Allemand, même s'il ne devait pas être un 
paradis, joue un rôle plus important que l'Etat futur, 
qui est, au fond-, de la métaphysique, un autre monde 
comme le ciel chrétien. La persistance du but final, 
dans la huitième partie du Programme de Heidelberg, 
est donc, en raison de son manque de liaison avec le 
programme d'action, comme un corps étranger, comme 
un anachronisme. Tout le momie connait ces formules. 
Elles possédèrent, une fois, une force vivante. Elles 011l 
eu un sens historique, mais dans l'uunosphèru viciée de 
ces dernières années, elles se sont fanées. Sur qui it 
l'intérieur du Parti, sur qui dans les ra11g; des syndi 
cats ces lieux communs peuvent-ils encore exercer une 
influence ? 1ls ont été trop souvent répétés pour· ne 
Pl!S obtenir une adhésion formelle. Ils appartiennent 
au vocabulaire de CCLLX de l'ancienne génération, qui 
n'ont pas encore le· sentiment que les temps nouveaux 
ont soif de nouvelles paroles ... » 

A propos de. la social-démocratie allemande, une 
vieille phrase de Karl i\Iarx s'est vériE.iée d'une marucre 
étonnante : « Ou bien on est révolutionnaire et l'on 
accepte les suites de la Révolution, quelles qu'el lcs 
soient, ou bien l'on est poussé dans les bras de la 
contre-révolution et un matin, 011 se trouve, peut-être 
inconsciemment, la main dans la main avec Nicolas ou 
\VindiRchgrütz. » tNeue Itlieinisclie Zeiumg, 15 fé 
vrier 1849.) 
En partant de ce principe fondamental, la politique de 

la social-démocratie allemande ne pouvait être autre 
chose que ce qu'elle a été : la collaboration avec la 
bourgeoisie sur les bases communes de la République 
capitaliste, dont la conclusion inévitable est le natio 
nalisme dans la politique intérieure et extérieure, les 
continuels louvoiements ainsi que les pactes, la volonté 
d'éYiter une lutte à cause des avantages des coalitions, 
tout cela a renforcé la coutre-révolution ; pendant que 
l'idéal réformiste mettait le prolétariat dans les chaînes 
de la tolérance et dans l'espoir de temps meilleurs. 

Le réformisme, qui pouvait être, pendant une cer 
taine partie de l'histoire du capitalisme, une politique 
possible pour un parti ouvrier, sans que le détriment 
fût visible immédiatcmi:nt,. est devenu impossible dans 
le stade actuel du capitalisme. Parce que chaque ré 
forme touche an cadre même du système capitaliste, le 
réformisme doit maintenant renoncer aussi aux luttes 
pour de petites améliorations, car derrière une telle 
batailfo est aux aguets le spectre de la révolution tant 
redoutée. Le réformisme ne sera pas seulement une 
entrave à la Révolution, il trahira les intérêts journa 
liers du prolétariat. Son action est maintenant conserva 
tricc, réactionnaire et ccnrrc-révolutionnuü--. 

Et malgré cela les mass~s or~anisé;s du prolétariat 
sont encore dans le Parti Social-Democrate et non 
dilns 1~ Parti Communiste ou da~s _un autre parti révo 
lutionnaire. Commen.t cela se fuit-il ? Ce fait provient 
des erreurs du Partl Comm_umstc, dont nous parlerons 
bientôt ; mais il y a aussi, comme deuxième raison, 
des motifs ob iecri îs .9ui sont s~uvent. négligés et c'est 
pourquoi ils doivent etrc rappelés rapidement. 

Le réformisme ne se forma pas clans une situation 
économique comme la nôtre, actuellement. Il se forma 
quand la période, prévue par K. Marx, de « tendances 
de misère du éapitalismc • fut compensée par une 
courte période contraire. 

L'accumulation du Capital ne conduisait pas tout 
de suite à une accumulation de la misère. Au con 
traire, le capitalisme se développa, les crises s'espa 
cèrent, leur intensité diminua, les salaires réels augmen 
tèrent, lu vie de l'ouvrier s'améfiora continuellement. 
:\fais au lieu de comprendre le vrai caractère histo 
rique de ce! te époque, lr-s réformistes crurent qu'elle 
d11r<'rnit to11jn11rs ; cette teuduncc, dirent-i ls, cc mouve 
ment continucru ét.c rnc l lcme nt, les crises seront toujours 
plus courtes et plus faihlcs, les salaires des travailleurs 
toujours plus élevés ; on avait juste besoin d'apprendre 
la démocratie 11 l'ouvrier pour augmenlcr sa majorité au 
Pmlcmcru, et ainsi, sans Iuire couler une goullc de 
sang, d'une manière lout il fait con Iortahlc et sùrc, 
arrivcr au socialisme. Comme les faits semblaient don 
ner raison i1 ces « théoriciens », la masse les suivit et 
délaissa Marx. Cc n'était pas seulement quelques chefs 
qui étaient réformistes duns le S. P. D. d'avant-guerre, 
mais tout le Parti, malgré Liebknecht et Rosa Luxem 
bourg. C't,1ait la majorité de la classe ouvrière. Le 
{ août 1 !JH, clic l'a montré. Et les illusions réfor 
mistes ét nicnt si. bien ancrées dans les masses, qu'après 
quatre années terribles de guerre et de malheurs, la 
majorité fut pour les traitres de la Révolution, Ebert 
et Schcidernann, et non pour Karl et Rosa et les 
Spartakistes. 

La situation économique d'uprès-gucrre nourrit encore 
les illusions réformistes. Car l'époque de 1918 tL 1932 
n'a pas été qu'une chute. Au contraire, après avoir 
surmonté l'inflation de 1923, le capitalisme allemand 
prospéra continuellement jusqu'en 19213, après une 
courte interruption en 1924-25. Ce fut l'époque de la 
« position forte » du Parti S. D. dans l'Etat, où les 
salaires réels augmentèrent, où tout allait de mieux en 
mieux. Ce fut l'époque où les théoriciens de la social 
démocratie, Hilferding çt Tarnow, parlèrent d'un « ca 
pitalisme organisé •, du « pouvoir magique • de l'éco 
nomie que l'on avait découvert pour éviter les crises 
dans cc pays merveilleux l'Amérique. Et les grandes 
masses ouvrières n'avaient pas de raisons de ne . pas 
les croire. 
Depuis 19213 ces rêves réformistes sont durement 

punis par la réalité. !outes les ?oncessions faites en 
dix ans par les bo,urgcoLS sont depuis longtemps perdues. 
Mais toutes les chères illusions tiennent bon, et encore 
plus dans les organisations que dans la tête des indi 
vidus. Le S. P. D. peut-il dire que ses conceptions 
étaient fausses ? Il devrait dire alors que depuis des 
dizaines d'années il a mené une politique qui a nui i, 
la classe ouvrière. 
Un piirti n'est pas la réunion d'une foule d'hommes 

non choisis, mais c'est une communauté d'idées avec un 
but fixe ; c'est pourquoi le S. P. D. ne put rester 
après la guerre la seule organisation du prolétariat. La 
séparatiou entre Réformistes et Hévolutionnuires était, 
inévitublc. Pendant la guerre, le Parti Social-Démocrate 
Iudépendaut cl la Ligne Spurtakus s'étaient séparés du 
Parti S. D. allemand, et ;, la fin de l'année 1918 le 
Parti Communiste s'est formé. 

j · 
A 
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L'échec du Parti Communiste. 

Bien que les principes du. Parti Communiste soient 
ceux d'un parti révolutionnaire, il n'a pas réussi, mal 
gré les occasions favorables, à conquérir la majorité de 
la classe ouvrière, ou bien à obtenir une .influence pri 
mordiale clans ses organisations. Le 20 juillet 1932 
n'est pas seulement un exemple de la justesse de la 



politique du Parti S. D., c'est uussi un exemple Je celle 
du P.C. Bien qu'il ait réussi à obtenir le 31 juillet 
.'i millions et '1/2 de voix, et le 6 novembre même plus 
de 6 millions, malgré cela le jour du coup d'Etat 
prussien, pas une seule organisation, si petite soit-elle, 
ne suivit leur mot d'ordre de grh·e. Et dire que les 
ouvr icrs dans les usines, les chantiers, etc., attendaient 
des syndicats le mot d'ordre ch la grève ! Ceci nest 
qu'une des prcu\'es de la défui lluncc du P.C . .LI y en 
a encore d'autres, mais celle-ci est assez flagrante. Car 
it quoi servent les millions de voix d'un parti révolu 
tionnnnire, données pour protester contre 1111 système 
de famine, si les vot auts n'ont pu; con liuucc en sa poli 
tique'? 

Même si l'on ne samit du Puni. Communiste que 
ces faits, il faut avouer qu'on se trouve en face d'un 
symptôme dr- maladie qui ne s'explique que par la 
politique du Parti. En effet, on constate dans la poli 
tique du Parti fautes sur fautes. Le point décisif ne se 
trouve pas duns le fait que le Parti Communiste ait 
changé plusieurs fois sa ligne clc .conduitc et ait ,1 
chaque tournant éliminé un noyau de fonctionnaires qui 
créaient chaque fois un groupe d'opposition ; le point 
décisif se trouve clans le fait que le P.C. a aggravé 
S<'S fautes juste au moment 011 les musses commençaient 
,1 è trc accessibles tt l'idéolozie . révolutionnaire. Mais en 
politique, il en est comme c~1 science pour arriver à un . , 
vrur résultat il faut être en possession d'une vraie mé 
thode. 
L'idée clc Lénine que le parti révolutionnaire devait 

toujours être l'uvunt-gurdc de la classe ouvrière, qu'il 
devait lr-s diriger dans la lutte, a été en réalité toujours 
complètement sabotée par le P.C. Le Parti Commu 
niste suppose pouvoir remplacer l'action des masses pat 
l'uction du parti. JI faut un travail méticuleux, patient, 
pour éduquer la classé ouvrièfo a fin qu'elle devienne 
mûre, pour, sous la direction du parti révolutionnaire, 
se servir d'une situation pour une action· révolution 
naire. 
Il faut qu'un parti lutte opiniâtrement et inlassa 

bkment pour obtenir lu confiance des masses ouvrières ; 
cela n'est possible que par un travail systématique et 
bien discipliné clans les grandes orjrunisations du pro 
létariat, qui sont les moteurs de la bRé\'olution. Malgré 
cela le Parti Comnmniste oublia ces doctrines de Lénine, 
prou~·é.?s par, d.c longu.cs .~t dures expériences. D?;:.~ la 
« tro1s1eme pcn~de _», 1 l "fit des noyaux et des scissrons 
dans les organ1sat1ous prolétariennes indépendantes : 
svndi,·ats, ·sociétés de sports, de culture, etc ... Et, en 
f;mdant ses propres orgau.isations, il s'é loisma des masses, 
ciui. elles, défendirent passionnément l~urs orsranisa- ' 1 • • b tions contre e s • scissions » communistes. A la perle 
l'olitiquc de la confiance se joi~nit u11 autre fait non 
moins gran; : les masses ouvrière,, sous I'iu Iluencc 
des rélorrni stcs, commencèrent ,1 huù: les communisrcs. 

Dans 1111 parti révolutionnuirc, il doit y avoir une 
aide réciproque du haut en bas et du bas en haut. La 
direction et les membres d'un parti doivent se stimuler 
en s'aidant, se critiquant, et s'cnscignant les uns les 
autres, afin d'obtenir une efficacité toujours plus grande. 
]\[ais cc n'est pas ainsi dans le Parti Communiste. Le 
P.C. lui-même déclara qu'il souffrait d'un renouvelle 
ment c:ontinuel cl'c[feclifs, que ses· membres adhéraient 
pQur bientôt s'en aller. ; qu'il étai.t clc~enu ~n ~ pas 
sazc • sans un cadre fixe de fonctionnaires bien in for 
ni6s et depuis longtemps au Parti. Il y a quatre ans 
que le Parti n'a pa

0
s eu un congrès 1.1ational. Il y règne 

la pii-e des dictatures bureaucratiques. Souvent les 
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membres ne sa\'e1~t pas de quoi il est question, pourquoi; 
par exemple, Heinz Neumann, fut mis .à l'écart . 

Nous ne voulons pas donner ici le· détail des fautes 
du Parti· Communiste. Mais nous voulons encore dire 
la raison pour laquelle il perdit tout-à-fuit la confiance 
des ouvriers' social-démocrates. Il voulut faire concur 
rence aux Nazis et édita un programme" pour la libéra 
tion nationale cl sociale, et fit même dé la propagande 
avec l'ex-nazi Schcringcr. Il tornhu aussi dans. le 0cultc 
du « chef », cc qui est visiblement anti-murxiste, et 
c'est ainsi que Thâ lmunn fut nommé le « chef du ·pro 
lé tu riù t mondial ». 
inapte 11 1 'action, il existe en Allemagne un l'arli 
Communiste é~al'C(lle11t inapte à l'action, et, hélas ! 
c'est le proléuu-int qui doit supporter leurs erreurs. 

Que veut, le Parti Socialiste Ouvrier? 

Ayant connaissance des fautes des deux vieux partis, 
s'est formé en Octobre 1931 le Parti Socialiste Ou 
vrier (8. A. P.) dont les membres et les fonction 
naires sont des anciens social-démocrates oppositionnels 
et· des communistes oppositionnels. «. Il s'inspire dans 
sa conduite des grandes doctrines de Marx et d'Engcls, 
et des nombreuses expériences des Révolutions russe et 
allemande qu'ont rendu fertiles Hosa Luxembourg, Lé 
njno et Trotsky. » (l'au! Frôlich). La déclaration de 
ses principes et de son programme d'action, établie 
lors du congrès national du S. A. P., en mars 1932, 
sont sftrcmcnt des bases révolutionnaires. 
La tâche principale du S. A. P. est la création du 

front unique des prolétaires de toutes tendances contre 
le fascisme et la réaction. 

Bien entendu, la position du S. A. P. comme_ parti 
a été fortement influencée par ,la s,ituation de la ... classe. 
ouvt-ièrc. Souvent, les prolétaires déçus le traitent· 
avec une profonde méfiance. Il est combattu de tous les 
côtés. Il faut qu'il lutte contre le besoin d'argent. 
A l'intérieur du parti il y a plusieurs tendances, qui 
s'opposent l'une à l'autre, ce qui est compréhensible 
quand on sait sa formation. . 

Quoique le S. A. P. u'uit obtenu aux dernières élec 
tioi~s du Jlcichsrag que 46.000 voix, son inf}uence est 
marntenant plus grande, comme l'ont: montre les der 
nières é.lC:~tions communales d'une partie de I'Allcmagne, 
Naturellcni.bnt le · S. A'. P., à cause de sa Jeunesse et 
dl' sa -faiblesse, est hors d'état de faire commencer 
l'action révnlutiounaii-o. 
Les relations entre classe et pa rLi sont réciproques. 

La défaillance d'un parti paralyse la classe, .' la paraly.s,c 
de la classe gènl' les parti ,. C'est pourquoi la quest10.n 
du s'.11·t du prolétariat est la question du sort des paru~ 
ouvracrs. Le prolétariat allemand ne retrouvera sa sanie 
q11l' lors11ue ces partis seront sains. Le début de la 
guéri0011 ne commencera pus uvaut lu connaissance de la 
maladie. 

A TOUS J\'OS LECTEURS 

Si l,• cont enu. du journal ne vous plait pas, n'en accu 
se= que vous-mêmes, Pourquoi n'y avez-vous pas colla 
boré>, en défendant votre point de vue'? Nous n'r,1·011s 
encore refusé aucun article de correspondant ouvrier, 
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LE SOCl~LISME 
E'I' LA. . BOURGEO.SIE 

LE :MOUVE1IBNT A \\TARSEILLE 

f,qr R. Brémond. 

i-, f 011ct ionnairesi 

Sur Pinitiutivc du Cartel élargi des Services public~, 
environ 400 manifestants (fonctionnaires, agents et ou 
vricrs) se sont réunis Samedi 21 janvier, à 18 heures, 
à la Bourse du Travail, pour protester contre les p1·0- 
jets éventuels du gom·crncment. Leur nombre eut été 
Lien plus grand si une forte épidémie de grippe ne 
sévissait actuellement à Marseitle et si la température 
était plus clémente. Agents du central télégraphique et 
douaniers en uniforme paraissent dominer dans la 
salle. Après une courte allocution de Féraud, des 
Indirectes, nous invitant à résister par tous les moyens 
et un appel véhément de Matton pouL· que les cama 
rades confédérés viennent se joindre à nous dans 
I'ûpre lutte qui s'annonce, un cortège se forme qui 
descend la Canebière, très grouillante à cette heure. 
Nous allons crier notre mépris et notre dégoût devant 
la préfecture, en passant paL· la résidence du général 
commandant de la place. Je note beaucoup plus d'en 
train, de volonté, que la dernière fois ; beaucoup moins 
de défections aussi en cours de route. 

Les éi udiants, 

Le même soir, 4 9 heures, a lieu une réunion pnvee 
des étudiants, organisée par l'Union Générale des Etu 
diants de Marseille, pour protester contre les décrets 
Chéron qui leur ferment I'accës des carrières adminis 
tralives. Assemblée très 'sympathique · comptant une 
soixantaine de jeunes gens très calmes. Cc qui me 
surprend le plus, c'est le sérieux, c'est I'ûprcté avec 
lesquels les orateurs : Curbiflon, Razouls, etc., déve 
loppent leur allaquc contre les projets gou,·ernementaux, 
c'est un vérituhle appel à lu lutte de classe ! Or, ces 
orut curs se placent sur un terrain de classe bizarrement 
défini : il y a parmi ces jeunes gens des fils de 
riches, qui travaillent peut-être en amateurs, et qui 
auront peut-être it gagner si ces décrets sont appliqués ; 
il y a clrs enfants de pauvres, justement révoltés contre 
eux ; il y a tics étudiants en médecine et de futurs 
ingéni,·urs dont la science sera très profitable 11 la 
société nouvelle qui s'annonce, et il y a des étudiants 
en lettres .et en droit dont l'utilité sera bien proche de 
zéro, ponr ne p:is dire négative... Aussi, je ne puis 
comprt·ndrc le sens d'une lutte commune des étudiants 
sur un terrain quasi syndical, en tant « qu'ussociutiou 
corporative ,, parce que 8L l'on réfléchit bien, on 
venu que les étudiants ne forment nullement une classe 
homogène au sein de la nation. Je critique aussi la 
superficialité cle res discours dont aucun n'a fait allusion 
(et pour cause·!) à la crise aiguë du capitalisme 
ruouernc. Je n'oublie pas non plus les paroles de l'un 
des orateurs, Jaisa , allusion au rôle futur des étudiants 

en tunt que « classe intellectuelle et dirigeante •, ( cc 
qui n'est pas forcément vrai, car même en régime ca 
piruliste les techniciens ne sont que des auxiliaires sa 
lariés). Méfions-nous des intellectuels ! Où il y a 
intellectualité, il y a en général exploitation de l'homme 
par lhommc. Concluons en disant q11e le~ int,:rêts d,· 
l« l1un1c..1Î11 • HUii plus llC He t'011fo11d(•11l pas H\'f'C 4'f'IIX 
d,·:; éllulia11(s, t·n g-énéi:al. 

El\TTRE l\TOUS 

Les journaux S1.Ùn111ts ont accepté de publier régu- 
lit·rrmcnt notre sommaire : 

f.11 l.ihertaire, 186, Bd. de lu Villette, Paris. 
I,a l/oix Libertaire, Boite post. 27, Limoges (f I .-V.). 
L'F:f [ort, 46, rue de l'Université, Lyon. 
Le Rouge el le Noir, 12, rue des Colonies, Bruxelles. 

* ** 
{ '11. bot: moyeu pour 1111 c11m11raclc chômeur de nous 

aider malgré son manque de ressonrces, c'est de se 
faire le vendeur de la • Cor. ln. O. • clans les mec 
li11gs el aux sorties <l'usines. D'importants rabais soul. 
consentis sur les numéros pris en quantités. 

* ** 
Adressez tout cc qui concerne l'a<lministrnlion de 1; 

Correspondance Interuationala Ouvrière it : 
P. Jolibois, 10, rue Ernile Jamais, Nîmes (Gard). 

Ch. postal : 186-99, Montpcllie». 

* ** 
Si vous trouvez uue croix I raçée au. crayon rouge, ù 

celle place ,m:11"', cela indique qne le .rnrvice gratuit 
cesse de vous être assuré Ù partir du prochain numéro. 
Hiit ez-vous de vous abonner! 

* ** 
Pour que notre journal rcmp]i3sc sa raison d'être, il 

est indispensable qu'il soit alimenté pur les correspon 
dances des ouvriers et des révolutionnaires 'de tous les 
coins de la France, san~ compter les pays étrangers. 
Que chaque lecteur n'hésite pas >t nous écrire au sujet 
des 111011, cmcnts et tics luttes qui se déroulent dans 
sa région, sa localité ou son entreprise. Une corrcs 
pond<Jncc directe, même écrite it la diable, vaut mieux 
q11'11n bel articlc fait <le loin, N'envoyez que des rcn 
scizncrncnts exacts, et signés. Votre nom et votre 
ndrcsse seront tenus secrets si vous le désirez. 

Le gérant ]. Dautry. 
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