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La libe1•té 1•ése1•vée aux p111•lis11.ns tlu C.ouve1•nement, lu libe1•lé 
pour les membres d'un parti, Ni non1b1•eux qu.,ils puissent i'-t1•1l", n~esl 
pas la liberté. La liberté n'est 1•ien pou,· personne, si elle n'est pas 
la liberté de celui qui pense autrement. Il ne s'agil pas là d'un 
fanatisnae de f« ju8tice n., 1nais bien de tout l"immense pou..-oir 
d'ensl"ign.-r, de purifier et de guérir qui s'altache à la liberté 
politiqu.-, et qui ..-st voué à dispa1•11Ur..-, lorsque celte lib..-1•té d..-,·i..-nt 
un privilège ... 
Il faut à la révolution soeiale le to,•rent de la 'l'ie éeun,ante el 

sans limite, pour trouver le8 n1illions de formes nouvelle8., 
d~improvisations, de forces t."réat11iees, de eritiques salutaires dont 
elle a besoin pour, en fin de compte, se dépasser touïours elle-n,ên,e• 
eorrlger elle-mê1De tous ses faux-pas. 

(Elr 1918). Rosa Ll'XE:UBOl'RG. 

L'Histoire de la Commune S/)(lrtakiste 11011s est particulièrement f,rorlie 
-par l'époque où elle n eu lieu, par la similitude de notre milieu social et 
de celui qui. lui d servi de tcrroiu el fmr le caractère profondément humain 
de ses immortels protagoni~t<'.~ : Karl Lieblcnecht et Rosa Luxembourg. 
Et aussi par 1111 certain climat moral oû l'on sent aujourd'luu le besoin 
de replonger au sortir les illusions décevante» dr, l'activité ouvrière et 
. socialiste de ces dernières années. 

La restitution des valeurs révolutionnaires est une tâche que nous ne 
pouvons assumer, nous qui ne> sommes 'l'!" les f,eltt.1-fils des Communards, 
qu'en ayant recours aux enseignements d'nutres temps Pt d'autres pay.•, 
pour nous guider dans noire f,mf,re formation et notre propre lutte . 

La série de brochures dont 11011s comm<'nçons la publication devoir donc 
s'ouvrir par u11 recueil de documents sur fr mouvement et sur la lutte 
des Spnrtaki-Yfes allemands, Sous désirons en P}Ït>l orienter celle collection 
suivant les nécessités les plus pressantes d'une éducation révolutionnaire, 

Elle est un pas en avant dam la réalisat ion du programme initial du 
Groupe" Masses II tout en amendant à rP programme, dont la faiblesse 
consistait à négliger le [ait que l'e xpérienr» en matière de révolution 
sociale n'est pas seulement théorique mais /,gaiement populaire et 
insurrcctionelle, c'est ù dire subversive au. sens le plru large d:, mot. 
Cette expérience se réalise dam la prise d,• conscience des masses 
autant et· plus que dans la srietu:o de leurs chefs. La théorie llP vaut 
qu'appuyée sur l'action, étayant cette action, et cita.que jour vérifit\e 
par elle. 

J,'écroulement sans honneur rie la social-démocratie et du bolchévisme 
allemands, la destruction du puiseant socialisme municipal des ouvriers 
Autrichiens malgré l'héroïsme d'une avant-garde pous.1ée au rUst',çpoir, 
nous 011t servi d'amère leçon devant la gravité de la menace f asristc 
soudainement révélée par la tentative de coup d'état du 6 février. Le 
cours précipité des événements devait aussi nous ramener ù un sens 
plus précis de nos responsabilités, Nous avons compris quP nous devions 
non seulement « dénoncer l'accentuation continue et nécessaire de I'exploi 
tation et de la répression capituliste », mais la subir persorwellPment et 



rendre cou-p -pour cou-p. 1\ ous avons cou, /iris également que nous aurions 
à combattre -pour notre liberté et fi"11r uot re -peau dans les masses en 
mouvement, avant d'avoir p11 assimiler la somme des connaissances 
doctrinales que nous nous étiou« ambitieusement fixé la tâche d'acquérir 
et de -propager. 

Et ceci devait nous entrainer ù modifier généralement I'angle sous 
lequel nous abordions, dans notre programme, la question de la culture 
révolutionnaire. - Nous, ici, maintenant;' C'est sous cet angle que. nous 
voulons considérer désormais, dans l'actualité passée des luttes et des 
théories sociales et révolutionnaires et dons leur actualité présente, nos 
motifs de réflexion, d'in.v-piration, de -prr,paration personnelle et d'orga 
nisation collective. Nous désirons que chacun de nos efforts marque un 
-pas en avant vers la -prise de conscience de classe des masses proié 
tnriennes, les arme idéologiquement et les prépare à la lutte sur tous 
les terrains. 

Pour cela nous envisageons les réalisations suivantes : 
1) donner à notre revue "Masses" un caractère plus directement "dans 

la lutte" quotidienne du prolétariat et une -parution plus fréquente; 
élargir sa diffusion en la rendant pl11s attrayante par la coilaboration: 
d'artistes et d'écrivains révolutionnaire» et -par l'emploi de rubriques 
régulières. 

2) éditer une série de brochures apj1rofo11dissant les -problèmes présents 
tant sur le plan de l'action que de la théorie et de la culture et ayant 
pour but tlarmer idéologiquement les militants. 

3) éditer une autre série de brochures d'histoire et de biographie 1évo 
lutionnaire, capables d'inspirer les jeunes générations en reliant leur 
activité aux traditions proiondémeni humaines des luttes du mouve 
ment ouvrier et socialiste, et en leur rendant l'héritage passionnel, 
idéal et héroïque qui fera leur force. 
Des concours éminents et désintéressés nous sont acqnis, Il faut que 

près de nos camarades de lutte, nous trouvions l'app11i auquel nous 
croyons que nos efforts nous donnent droit. Leur aide morale et· 
matérielle ·est indispensable pour mener ù bien notre tâche. Nous 
sommes persuadés que nombreux ils se [oindrons à nous. 

lh:ro'. LEFEL\'RE. 

LA COMMUNE DE BERLIN 
par lCillit1111 ll)11g1wr. 

'Spartacus : le nom de l'esclave romain révolté, qui, avec ses par 
tisans, lutta deux ans ·contre l'empire mondial de la Hépublique rornuinc, 
pour la délivrance de tous Les esclaves de Hom!' .. Jusqu'à ce qu'il fut 
crucifié, après une lutte héroïque, sur Ica pentes du Vésuve, avec six 
mille de ses compagnons ! 

Spartacus : le nom de la ligue insurrectionnelle des socinlistes 
,d'Allemagne, qui se forma pendant la guei·rc mondiale pour la dé 
livrance du prolétariat, pour le renversement de l'Allemagne bourgeoise 
et impérialiste. Jusqu'à ce que, vaincus après une lutte desespérée, 
quinze mille .Spartakistes fussent tombés i, Berlin ou massacrés dans 
les prisons ! 

Deux mille ans séparent ces deux événements, mais la vengeance 
sanguinaire des esclavagistes, qu'ils soient romains ou allemands, est 
restée la même à travers les siècles. 

Et de même, Spartacus n'est pas mort. Il ne peut pas mourir.· Il 
a été et il sera aussi longtemps qu'existera l'oppression. 

Où surgira-t-il la prochaine fois ? 
Lorsque la Ligue Spartacus fut fondée en 1916, la nuit s'était 

appesantie sur le socialisme en Allemagne. Non seulement les députés 
du Parti Social-démocrate , otaient pour les crédits de guerre, mais 
ils étaient devenus des champions éhontés du chauvinisme. Seuls, Karl 
Liebknecht et Otto Rühle faisaient exception . 
Les syndicats socialistes avaient converti leurs épargnes en emprunts 

-de guerre. Ces sommes destinées à soutenir grèves et Iock-out, à 
-combattre la bourgeoisie, lui étaient maintenant remises par les chefs 
."syndicaux, pour nourrir la p.-ucrre impérialiste. 

La bourgeoisie chauvine disposait d'une force militaire de sept 
millions de soldats. Une partie de la classe ouvrière fut elle-même saisie 
'Par le chauvinisme. C'est contre ce terrible appareil de puissance q,re 
-quclques socialistes fondèrent la Ligue Spartacus. Pour chaque spar• 
'takiste, il y avait mille adversaires. 

Parce quo la bourgeoisie craint toujours _ la révolution, et qu'elle 
1a craint d'autant plus qu'elle opprime davantage les masses, Lieb 
'kneeht fut incorporé à l'armée, les autorités redoutant son influence 
sur le prolétariat. On lui mit dans les mains non pas un fusil, mais 
une pelle : il devint un soldai-ouvrier. 



• 

Mais Liebknecht était Liebknecht. En permission à Berlin, il réussit 
à mettre sur pied une grande démonstration. Et une première fois 
retentit le cri : « A bas la guerre impérialiste, vive la révolution ! » 
A la suite de ce fait, Liebknecht fut enfermé dans une maison de Force. 

On n'emprisonne pas la révolution. Lu bourgeoisie allemande dut 
en faire l'expérience. En été 1917 une partie de la flotte allemande 
se mutina, les équipages abandonnèrent leurs navires et mire~t sac 
à terre. Mais on réussit cette fois encore à arrêter l'incendie qui 
couvait. Deux des meneurs furent Iuaillés, et beaucoup d'autres furent 
frappés de condamnations ù dix ou vingt uns de prison. 

Cependant les ouvriers des fabriques de munitions se mettaient en 
grève. A la direction se trouvaient officiellement les syndicats socia 
listes et leur chef Friedrich Ebert; le futue président du Reich. 

Qu'on ne s'étonne pas de cette Iaçon d'agir. Sept ans plu, tard, 
Ebert déclarera sous la foi du· serment, à la barre d'un tribunal, 
que son seul but avait été d'étouffer la grève et par conséquent de 
consommer la défaite des grfristes. 
La situation devint critique pour l'impérialisme allemand en été 

1918. Les troupes du front ouest refusaient de marcher. Des centaines, 
des milliers · de permissionuaires désertaient leurs corps. D'autre part 
on n'osait presque plus sévir contre le, soldats. La discipline se re- 
lâchait de jour en jour. _ 
L'impérialisme allemand se voyait donc à deux doigts de sa perte. 

A cause de cela, il voulut jouer son va-tout. Le· peuple allemand tout 
entier devait être mobilisé pour une suprême offensive : femmes, 
enfants et vieillards étaient appelés 11 joncher de leurs tombes héroïques. 
les nombreux théâtres d'opérations, en particulier le front ouest. Tout 
le monde soldat ! Telle était la suprême trou mille des généraux allemands. 

La flotte allemande avait I'ordr« de marcher :1 la rencontre des 
forces navales alliées et de leur livrer la suprême bataille dont per 
sonne ne · reviendrait. 
L'objectif immédiat de Spartacus était la fin de la guerre impérialiste 

et la lutte pour le socialisme. 
Au début de novembre la flotte de Kiel hissa le drapeau 1,ougc.- Cc· 

fut la pierre qui mit l'avalanche en mouvement. 
Noskc, le social-démocrute, s'interposa. Ce fut lui qu'on ,·m·oy1t :1 

Kiel avec mission de replacer les matelots mutiné; dan; les hraneards 
de la discipline impérialiste. 

Mais il n'.y avait plus moyen de les arrêter, Les· troupes envoyées 
contre les matelots furent mises en déroute. 

Malgré la censure, la nouvelle du soulèvement d<'JS marins 11 Kiel 
se répandit avec une rapidité foudroyante à travers tout« l'Allemagne. 

En petits groupes de deux i, trois hommes, les mntclots se mirent 
~n route vers le front ouest, prenant contact avec les détachements et 

les gagnant à leur cause. Au moment où Erzberger entra en pourparlers 
avec le Maréchal Foch, les matelots de Kiel se trouvaient déjà en 
rapports avec les bataillons allemands du front ouest. 

Le renversement de l'ancien régime impérial fut la première étape 
des luttes de Spartacus. Le3 consails .d'ouvriers et d 1 soldats, d'après 
les revendications spartakistes, devaient être composés exclusivement. 
de prolétaires et d'hommes de troupe. .,· r 

Le gouvernement constitué pa1· _ la coalition social-démocrate s'op 
p<>sa à l'armement du prolétariat et au désarmement de la bourgeoisie 
en introduisant dans les conseils · fo3 officiers et lei représentants des 
couches bourgeoises. Ainsi I'organÎs3tion de la révolution aégénéra en 
bouffonerie. Il ne s'agissait plus d'y rechercher le véritable intérêt de la 
masse travailleuse, mais bien la .meilleure façon de l:i canluire et <le 
la berner. Le nouveau gou,·ernemcnt, sous des apparences radicales, 
était intérieurement orienté vers lu stahilixnt iou du régime bourgeois. 
Il faisait de grandes phrases, et promettait, par de grandes affiches 
de propagande, que tous les ouvriers affamés et les hommes revenant 
du front jouiraient bientôt d'une vil' heureuse et digne, bref de tous 
les bienfaits du socialisme, si seulement ils voulaient se tenir tranquilles 
et laisser faire. C'est contre les Spartakistes qu'on mettait en garde 
l'opinion des masses, en les accusant de troubler la reconstruction 
p<>ur le compte des réactionnaires. Cette propagan.de trouva une au 
dience accueillante parmi les soldats, excédés par les fatigues de quatre 
ans de guerre et n'aspirant plus qu'au repo,. Il en était de même des 
ouvriers social-démocrates, à qui manquaient toute éducation révo 
lutionnaire. Qui donc avait ouï parler de révolution sociale dans une 
assemblée des social-démocrates avant la g11cn·e ? Ils étaient depuis 
toujours de simples démocrates, des petits bourgeois républicains. Sur 
cent d'entre eux on n'aurait pa, trouvé cinq in :li .-iJu3 animés de sen-, 
timcnts révolutionnaires. 

Lorsque Karl Liebknecht, en 1913, voulut, dans une assemblée social 
démocrate, traiter de la révolution sociale et du socialisme, les ou 
vriers restèrent bouche bée. Ils n'y comprr.naicnt: rien et n'en cro 
yaient p,as leurs oreilles. Le Parti Social-démocrate indépendant, 'lui 
s'était formé pendant la guerre, était tiède, hésitant et modéré. Il 
voulait bien d'un~ révolution, mais il ne voulait pas rompre d'une 
façon décisive avec la bourgeoisie. Il était en compromis pour le gou 
vernement avec le parti de la droite social-démocrate. 

Spartacus ne pouvait compter que sur lui-même, il n'avait aucune 
a-ide à attendre des partis « ouvriers • ; mais seulement du réveil des 
larges masses, dont il faisait lui-même partie. Les Spartakistes 
haranguaient les ouvriers et les soldats rr-venant du front ; ils 
discutaient avec eux. Mais ceux-ci ne les écoutaient guère, et bien des 
fois les propagandistes risquaient de se faire écharper 011 d'être fusillés. 



Pendant ce temps, la réaction préparait sa contre-attaque. Ebert, 
Scheidemann et Noske promettaient de satisfaire toutes les revendi 
cations des masses profondes, mais en même temps ils se préparaient 
à en abattre la fleur et l'élite combattante. Parmi les prolétaires qui 
avaient fait la guerre, ils ne trouvaient personne qui fut prêt à se 
mettre comme bourreau au service de la réaction ; c'est pourquoi ils 
cherchèrent leurs alliés parmi les parasites et les profiteurs du grand 
massacre. La « Division de la Cavalerie de la Garde » fut formée 
avec des officiers licenciés ; elle devait plus tard inscrire à son drapeau 
l'assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg. Le « Régi 
ment Heichstag » se recruta dans la lie de la population. La Brigade 
Heinhardt se composait d'étudiants et de collégi .. ns. I IH a, aient comme 
emblème, à ce moment déjà, la croix gammée. Le rr-Irain d'une de 
leurs chansons montre de quel esprit ces troupes étaient animées : 

« La Brigade Reinhardt fait son entrée - Malheur i1 toi, malheur 
à toi, cochon d'Ouvrier ! » 
Vers la fin de décembre 1918, le gouvernement et les autorités mili 

taires de la « Hépublique française » rétrocédaient à la « République so 
cialiste allemande » les mitrailleuses lourdes, les autos blindées et les 
munitions dont ses troupes étaient dépourvues. Le prolétariat allemand 
mourrait de faim et ses écarta de conduite auraient pu compromettre 
« la cause du socialisme et de la paix •. 
Tandis que le gournmemcnt .était en pourparlers avec les Spar 

takistes et feignait d'accepter en partie leurs revendications, il rus 
semblait des mercenaires pour abattre Spartacus. Les matelots mutinés 
de Kiel formaient la phalange sacrée <les lutteurs spartakistes. Ils 
avaient pris quartier à côté du Château Royal de Berlin, et c'était 
av~c eux qu'on voulait tout d'abord 'finir. Quelques jours avant Noël, 
des colonnes réactionnaires procédèrent i, une attaque par surprise 
contre leurs casernements ; il y eu des centaines de morts. Quant les 
Spartakistes protestèrent le lendemain auprès du gouvernement, au 
sujet de cette agression sournoise, celui-ci se récusa et declara que 
c'était là le fait d'éléments irresponsables. A cc moment même, com 
mencèrent les assassinats individuels des porte-paroles du Spartakisme. 
Il manquait un chef suprême i, cette boucherie, Noske a rapporté dans 
un livre comment il se proposa : « Dans une excitation assez vive, 
» car le temps pressait et nos gens, de la rue, appelaient pour avoir 
» des armes, on tenait conseil chez Ebert. J'exigeai qu'on prit une 
» décision. Quelqu'un répondit : "Eh bien, fais toi-même la chose." 
» C'est alors que je pris une rapide décisioon : "Soit I L'un de nous 
» doit être le chien sanglant. Je ne recule pas devant la responsabilité." 
» Reinhardt déclara qu'il n'en attendait pas moins. Par une décision 
» verbale du conseil, des pouvoirs très étendus me furent confiés pour 
» ramener l'ordre à Berlin. • 

Quelques jours après, le 15 janvier 1919, linsurrection Spartacienne 
était étouffée dans le sang. La trahison du parli social-démocrate indé 
pendant, l'alliance ouverte du gouvernement « rouge » d'Ehcrt-Schciùc 
mann avec les assassins professionnels de l'armée impériale avaient tracé 
à jamais un fossé funèbre entre le socialisme nationalisateur. ou capita 
lisme d'Etat et le communisme <l'expropriation et d'émancipation inté 
grales. Le premier se caractérisait comme le dernier mot de la politique 
bourgeoise, le second comme le seul moyen de salut des classes ouvrières 
hors du chaos capitaliste net uel. 

Cette démonstration par le fait avait coûté le sang prolétarien le plus 
précieux, mais sans doute l'expérience n'en avait pas été payée encore 
assez cher : les deux plus grands flambeaux qui aient jamais éclairé 
la révolution des prolétaires par eux-mêmes allaient sombrer dans la 
la nuit. Karl et Rosa, héros et guides des masses, làchcment assassinés 
allaient retrouver dans le même champ de repos les assiégés du 
Vorwaerts, massacrés sous le drapeau parlementaire pour le compte des 
propriétaires de ce journal c socialiste », et d'autres victimes anonymes 
d'une lutte désespérée pour la liberté et pour le pain. 

Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg prirent une part considérable 
aux luttes des Spartakistes. 

Rosa Luxembourg était polonaise ; elle vint d'abord à Berlin comme 
étudiante. Là elle adhéra au Parti Social-démocrate allemand et entra 
immédiatement en opposition avec les che Is de cc parti. Bebel disait 
à son sujet : « Elle est le seul homme dans le Parti "· Pendant la 
révolution russe de 1905 elle retourna en Pologne et participa aux 
mouvements insurrectionnels des ouvriers. Dr retour en Allemagne, 
elle publia une brochure qui résumait ses expériences de la révolution 
russe. Les chefs réformistes du P. S. D. ne voulurent rien en savoir. 
Car pour ces chefs, le parti était tout, c'est lui qui devait prendre en 
main la cause des ouvriers, tandis que Hosa Luxembourg se basait sur 
l'action spontanée des masses. Pendant la guerre, clic publia avec l'aide 
de ses amis les « Lettres de Spartacus » qui donnèrent leur nom au 
mouvement tout entier. Les premières do ces lettre, .étaient hecto 
graphiées, les suivantes imprimées secrètement. Dans ces « Lettres de 
Spartacus » elle attaquait non seulement le militarisme allemand, mais 
son vassal le Parti Social-Démocrate. Même aprè,; avoir été jetée en 
prison par le gouvernement impérial, elle trouva le moyen ,le travailler 
1•<>11r les « Lettres de Spartacus ». . · 

Chez Karl Liebknecht l'homme de sentiment prenait le pas sur le 
théoricien'. Chez Luxcmhourg, c'était le contraire. Liebknecht, aux 
premiers jours de la guerre, suivait encore la discipline de parti au 
point de voter les crédits de guerre. Mais déjà trois mois après, Lieb 
knecht votait contre les · crédits et pat· conséquent contre la guerre, 
contre la discipline de l'impérialisme allemand et cantre celle du Parti. 



A cause de son vote contre les crédits de guerre, Liebkneht fut 
l'objet de voies de fait de la part des députés patriotes ameutés contre 
lui. A partir de ce jour,- il ne cessa de lutter aux côtés de Rosa Luxem 
bourg contre la guerre impérialisme. et pour La révolution socialiste. 
Ni la militarisation, ni le bagne, ni les menaces de mort ne purent le 
détourner désormais de ce qu'il considérait comme l'accomplissement de 
son devoir. Sa parole enflammée, passant à travers ses écrits, s'envolait 
par dessus les murailles des casernes, la boue des tranchées, elle fran 
chissait l'enceinte du bagne comme elle avait franchi celle du parlement 
pour devenir chair et sang dans les masses ouvrières. 

Une expression passée en proverbe dit que si Rosa Luxemhourg était 
la tête du mouvement spartakiste, 'Karl Liebknecht en était le cœur, 
En réalité, chacun d'eux 'appartenait tout entier, avec toutes ses facultés 
et tout son être à une cause dont la vie se confondait à la leur. 

Spartacus était né avec eux, ils devaient mourir avec lui. 
Aujourd'hui, la fosse commune de Berlin-Lichtenberg, avec ses morts 

étroitement rangés côte-à-côte, sa terre molle où ne pousse ni gazon 
ni fleur, et ses plaques uniformément gravées au nom des victimes sans 
autre mention· qu'une double date : naissance et sacrifice - garde aus 
tèrement le souvenir des premiers milliers d'ouvriers allemands tombés 
en 1919 pour la cause prolétarienne. Là, Luxembourg, Liehknecht, Io 
gichès, voisins de tombe, sont fraternellement mélés 11 leurs obscurs ca 
marades, sans que rien les distingue au milieu de ce charniers des vic 
toires réactionnaires. La haine réservée aux éveilleurs de conscience 
monte la garde autour d'eux qui n'ont pa, voulu être « les chefs ». 

Ce rôle, ils se l'étaient déniés par la bouche de Liebknecht, qui refusa 
des mains de la social-démocratie l'offre de constituer le pouvoir central 
après l'abdication de l'empereur, et proclama aux ouvriers du haut du 
balcon impérial : « C'est à vous de prendre 'en main vos propres des 
tinées ! » ... Ni Dieu, ni César, ni Tribun, chacun d'eux ne fut rien- de 
plus comme vivant qu'un enseignement, comme combattant qu'un 

· exemple, et comme cadavre qu'un appel de plus à la grande liquidation 
de tous les comptes : la révolution mondiale des travailleurs. Leur 
mort fut seulement une signature solennelle au bas du Programme de 
la Ligue Spartakus, rédigé par eux deux mois auparavant, et qui mérite 
d'être gardé en mémoire par le prolétariat occidental comme étant pro 
bablement le programme le plus avancé qui fut jusqu'alors mis à l'ordre 
du jour d'une révolution ouvrière. 

QUE VEIJT SPARTACUS~ 
(Programme du Spartak1i.sb1md). 

I 
Le 9 novembre, les ouvriers et les soldats ont détruit le vieux reg1me 

en Allemagne. Sur les champs de bataille de Franc!' s'étaient dissoutes 
les illusions sanglantes d'une domination mondiale pal' le sabre prussien. 
Les bandes de criminels qui avaient allumé l'incendie universel et poussé 
l'Allemagne dans une mer de sang, sr. 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'abime. 
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 qu'.! les commis de lu 
bourgeoisie impérialiste et des hoberaux. La bourgeoisie avec sa domi 
nation de classe : voilà la vraie coupable de la guené mondiale, en 

_Allemagne comme en France, en Russie comme en Angleterre, en Europe 
comme en Amérique. Les capitalistes de tous les pay3 : 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 capitalisme international. 
La guerre mondiale a placé lu société devant l'alternative : ou bien 

continuation du capitalisme, avec, comme perspectives prochaines, une 
nouvelle guerre et la chûte dans le chaos, ou bien le renversement des 
exploiteurs capitalistes. 
Par la guerre, la domination bourgeoise a fait l'éprem e négative de ses 

droits à l'existence ; elle n'est plus en état de tirer la société du terrible 
effondrement économique que l'orgie impérialiste a laissé derrière soi. 

Des moyens de production ont été anéantis en quantités inouïes : des 
millions de forces de travail, les rameaux les meilleurs et les plus vigou 
eux 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 
de leur foyer. L'épuisement par la faim et les· maladies menace de 
détruire la force du peuple dans sa racine. La banqueroute financière de 
l'Etat s'annonce comme résultat inévitable du fléau monstrueux des 
dettes de guerre. 
Pour sortir de ce désordre sanglant, pour échapper 11 l'abime béant, il 

n'y a pas d'autre recours, d'autre chemin, dnutre salut que dans le 



socialisme. Seule la Hévolution mondia'e du prolétariat peut introduire 
l'harmonie dans cc chaos,. peut assurer i', tous du travail et du pain, peut 
mettre fin à l'cntr'égorgement des peuples, peu! apporter .à l'humanité 
épuisée dans sa chair ce qu'elle attend depuis si longtemps : la Paix, la 
Liberté, une civilisation véritable, A bas {p Salariotl Voilà la solution de 
l'heure. Au travail salarié et à la domination d,· eIasse, il faut substituer 
le travail en camaraderie. Les instruments dC' travail doivent cesser d'être 
le monopole d'une classe, il; doivent dcvenii- b bien commun de tous. 
Plus d'exploiteur, plus d'expl&it,; ! Régulation d~ la production et de la 
distribution des produits ·dans l'intérêt d:• to.t s. Abo'ition des formes de 
production actuelles. qui ne sont qu'ex:,loitation et que c?ntrainte ! du 
commerce actuel, qui est hasé sur la fraude et le vol ! 

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

des peuples et le servage. Ce n'est que par l'avènement rérnlutionnaire 
d'une telle société que la terre cessera d'être deshonoréc par l'assassinat 
des hommes. Et c'est seulement de ceci qu'on pourra dire : cette guerre 
sera la dernière des üuerres: 

Le socialisme est ;; cette heure le seul espoir de l'humanité. Au-dessus . 
des murailles croulantes du monde capitaliste flamboient en lettres de 
feu les mots du « :\Iani [este communiste » : Socialisme ou chute dans 
la barbarie. 

II 
La réalisation ile l'ordre social communiste est la tâ"hr la plus impé 

rieuse qui soit jamais échue it une classe et à une révolution clans toute 
l'histoire du monde. Cette lâche implique un complet r · iversement de 
l'Etat, une subve rsion générale de toutes les bases économiques et sociales 
du monde actuel. 

Ce renversement, cette subversion ne peuvent résulter des décrets 
d'une administration quelconque,' d'une commi ssioa ou d'un parlement ; 
l'înitiative et I'accompljsscmenr 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 ln masse comme d'un instru 
ment pour conduire à la , ictoire ses propres intérêts, les iiitérêts d'une 
minorité. La révolution socialiste est la première qui ne puisse être 
menée à la victoire qm• dans l'intérêt de la grande majorité, et par 
l'action de la grande majorité des travailleurs. 

La masse du prolétariat n'est pas seulement appelée à fonder lu Hé 
volution dans la connaissance claire de . se; buts et de· ses orientations. 
Elle doit aussi, en elle-même, par son activité propre, mener pas à pas 
le socialisme 11 la vie. 
L'essence de la société socialiste consiste en ceci que la grande masse 

travailleuse cesse d'être une masse dirigé ... , mais au contraire se met à 
vivre par elle-même toute la vie active politique et économique, à la 
diriger 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 de.s ministres, parlement, municipalités. 

A cet effet, elle doit s'emparer du pouvoir par ses propres organes de 
classe. A travers ses Conseils d'ouvriers et soldats, elle aura donc à 
occuper tous les postes, à surveiller 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, le, Conseils d'ouvriers et de soldats, 
peut assurer la conduite de la société dans un esprit communiste. 

De même, le renversement économique ne peut s'accomplir que comme 
un procès de l'action responsable des masses prolétariennes. Les décrets 
purs et simples des instances révolutionnaires supérieures sont en eux 
mêmes une formule vide. C'est seulement par l'activité proprl' de 
l'ensemble des ouvriers que la parole se fera 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'édification d'organes permanents, 
dans leur constitution en une classe, que les ouvriers peuvent trouver la 
route du contrôle prolétarien sur la production et finalement s'en appro 
prier effectivement toute la direction. 

Les masses prolétariennes doivent apprendre, de machines mortes que 
le capital met en œuvre dans le procès social de production, i1 devenir 
des dirigeants pensants, libres, agissants, de cette même production sociale. 
Ils doivent acquérir le sentiment de lem· responsabilité de citoyens vis 
à-vis de la collectivité, unique dépositaire de toute la richesse sociale, 
Ils doivent niontrer du zèle en l'absence du fouet patronal, une producti 
vité soutenue sans garde-chiourme capitalistes, de la discipline sans con 
trainte et de l'ordre sans domination. Le plus haut idéalisme dans l'intérêt 
de la collectivité, l'esprit d'initiative d'un véritable. civisme - sont pour 
la société communiste une base morale indispensable, comme le sont 
pour le capitalisme l'abrutissement, l'égoïsmr 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 Ica acquérir que par sa propre activité, son 
expérience propre. 
L'émancipation de la classe ouvrière doit être son œuvre propre. 



DI 
Toutes les classes dominantes ont toujours défendu leurs pri,·ilèges 

jusqu'au bout avec l'énergie la plu, acharnée. L~~ patriciens de Rome 
comme les barons féodaux du moyen-age, les cavu l iers 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 par les cadavres des victimes et la ,·1·1Hlre des incen 
dies, tous ont provoqué ,1 la guerre civile et recouru 11 la huute-trahison, 
dans le seul but de maintrnir leur, JHÏ\>ilège3 et lr-urs pouvoirs. 
La· classe des capitalistes impérialistes. dernier r<'j<'t des castes exploi 

teuses; surenchérit en lx•.,tia'itf, en .cyni rme c Hrnnté. en ignominie sur 
tous ses prédécesseurs. Pour d{,f,:,ndrc son Saint des Saints : le profit et 
le monopole de l'exploitation, elle emploiera les dents et les ongles, elle 
utilisera au maximum chacune des méthodes froidement implacables qui 
ont fait leur apparition •1uotirlicnne dans l'histoire de ln politique coloniale 
et dans la dernière guerre mondiale. Elle déchaînera le ciel et l'enfer 
contre la révolution proléturir-nnc. Elle mobilisera la paysannerie contre 
les villes, elle excitera les cour-hes arriérées du prolétariat à frapper leur 
propre a, ant-garde , elle fora ,:e ces officiers des organisateurs de massacres, 
elle paralyoc:.a chaque mesure socialiste par les mille et un moyens de la 
résistance passive, elle lance ra à la gorge de la 11:orge de la révolution une 
meute de Vendées, elle aura recours 11 l'ennemi extérieur, au sabre assasin 
des Clémcnceau, Lloyd Georges et ''<'ilson, pour sauver sa domination inté 
rieure. Elle transformera plutôt le pays en un tas de ruines· fumantes 
qu'elle ne renoncera de bon gré à l'e_sclavagismc du salariat. 
Toutes ces résistances den-ont être brisées pas à pas, .avec un poing 

de fer, avec une énergie inébranlable. Il faut opposer à la violence .de la 
contre-révolution bourgeoise la violence révolutionnaire du prolétariat tout 
entier. Aux guet-apens, aux pièges et aux traquenards dl' la bourgeoisie, 
l'implacable clarté du but, la vigilance et l'initiative permanente des 
masses ouvrières. Au danger menuçunt de la contre-révo ution, l'arme 
ment du peuple et le désarmement des classes possédantes. Aux manœu 
vres bourgeoises d'ohstruction parlementaire, l'activité intensifiée des 
organisations de masse dans l'usine et 11 l'armée. A l'omniprésence et aux 
inépuisahles moyens d<' pom;oir de la S!>l'iSté bourgeoise, la puissance 
élevée à son plus haut degr{- de concentration, de cohésion et d'intensité 
de toute ln classe travailleuse, Front inéhrnnlablc de tout le prolétariat 
allemand : ,.le sud avec le nord, celui des villes et celui des campagnes, 
les ouvriers et les soldats." Contact actif et vivace de la révolution alle 
mande avec I'{uternntiona'e : élnrnisscmr-nt de la révolution allemande 
en révolution mondiale du prolétariat. Tl'I~ sont les fondements de granit 
indispensables pour asseoir l'édifice de l'avenir. 
La lutte pour le socialisme est la plus violente des guerres civiles quei 

l'histoire ait jamais vue, et lu révolution prolétarienne doit prendre, en 

vue de cette guerre civile, toutes les dispositions nécessaires, elle doit 
.acquérir, pour le mettre 11 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'~st ~la qu~ est, la ," dictatu\c d,n prolétariat» et ~'.1 ~ê'.11~ 
temps la vra:e démocratie. Cc n est pas la ou Ies esclaves salaries a cote 
des capitalistes, les prolétaires de la eumpagne 11 côté des seigneurs, 
.siègent « sur pied d'égalité • pour débattre · « leurs intérêts communs » 11 
la manière parlementaire, que la démocratie existe - mais c'est là où les 
masses prolétariennes aux millious de têtes prennent eux-mêmes dans 
leurs mains calleuses le marteau du pouvoir el l'assènent sur ln nuque de 
la classe dominante, oui, c'est Hi seulement qu'est la vraie démocratie . 

Le reste n'est qu'une tromperie poul' Ir. peuple. 

IV 
Pour permettre au prolétariat de réaliser les tâches qui précèdent 

voici les propositions pratiques mises en avant par la Ligue Spartacus 

A) MESURES JMMÉOIA'fES n'AUTO-PROTEC1JO'.'! nF. LA RÉvou:TJON. 

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

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

-et soldats. 
3. Armement de toute la population prolétarienne mâle et adulte 

comme milice ouvrière. rnnnation d'une garde prnlétarienne des conseils 
comme partie active de la milice chargée de défendre la révolution en 
permanence contre les coups de forces et les traitrises de la réaction. 

4. Dans l'armée, suppression du pouvoir de commandement des 
-officiers et sous-officiers. Les hommes de troupe lem substituent des 
ehefs élus ~t constamment rérncahles. Suppression de l'obéissance mili 
taire passive êt de la justice militaire. Diseipline 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 ln guerre et de sa prolongation, 
les deux Hohenzollern, Ludcndorf, Hindcnhourg, Tirpitz et leurs com 
plices, de même que tous les conspirateurs de la contre-révolution. 

8. Réquisition immédiate de toutes les subsistances pour assurer 
I'olimentation du peuple. 



B) PRE:>lIÈRES MESURES st:n LE PLA~ P0Ll1IQUE et SOCIAL. . 
1. Liquidation des Etats isolés dans le Reich ; république socialiste 

une et indivisible. 
2. Suppression de tous les parlements et de toutes les municipalités 

Leurs fonctions seront assumées par les Conseils d'ouvriers et de soldats, 
et par les comités et organes qui en relèvent. 

3. Elections aux Conseils d'ouvriers dans toute l'Allemagne, avec la 
participation de toute la population 011Hièn• des deux sexes. i, la ville 
et à la campagne, sur la base de I'cntreprise. De même, élections aux 
Conseils de soldats par les hommes de troupe, ,1 l'exclusion des officiers 
et des capitulards. Droit pour les ouvriers et soldats de révoquer en tout 
temps leurs dé!égués. 

4. Election par les délégués aux Conseils ·d'ouvriers et de soldats de 
toute l'Allemagne, d'un Conseil central des conseils, qui aura ii nommer 
dans son sein une délégation exécutive, comme instance suprême · du 
pouvoir à la fois législatif et administrnri f. 

5. Réunion du Conseil central des conseils, au moins tous les trois 
mois pour commencer, avec chaque fois complète réé.ection des membres, 
de façon 11 maintenir un contrôle permanent sur l'activité de l'exécutif 
et un contact vivant entre lc3 masses de, Conseils locaux d'ouvriers et de 
soldats dans le pays et le plus haut organe de leur pouvoir. Droit pour 
les conseils locaux d'ouvriers et de soldats d<' ré, oqu~, et de, remplacer à 
tout moment leurs représentants au Conseil Central, au cas 011 ceux-ci ne 
se conduiraient pa, dans le sens de leurs mandants. Droit pour ]'Exécutif 
de nommer et de révoquer les commissaires du peuple et toute l'admi 
nistration centrale, sous le contrôle du Conseil central. 

6. Abolitio« de tous les pri,ilèl!cs, ordres et titres. Egalité complète 
des sexes devant la loi et <lt,, ant la société. 

7. Introduction des lois sociales dé!'isi\'e3, raccourcissement de la 
journée de travail en vue de remédier au rhômage et dt, tenir compte 
de l'affaiblissement corporel des ouvriers pendant la guerre mondiale. 
Journée de travail de six heures au maximum. • 

8. T'ransformation immédiate <les conditions d'alimentation, d'habi 
tation, d'hygiène et d'éducation dans le sen, et l'esprit de la révolution 
prolétarienne. 

C) REVENDl(;.11'101\S ICCJJ'\0.lllQUES IMMÉDIATES 
v, 

1. Confisquer toutes les Iortunes et revenus dynastiques au profit. 
de la collectivité. 

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

3. Exproprier la propriété foncière de toutes les entreprises agraires 
grosses et moyennes ; former des coopératives agricoles socialistes a\'CC 
une direction unifiée et centrahsée pour tout le pays ; les petites entre 
prises paysaQnes resteront entre les mains des exploitants jusqu'à ce 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 ! '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 ueinc d'un conseil d'usine qui aura à régler 
les affaires. intérieures en accord avec les conseils d'ouvriers, à fixer les 
conditions de travail, à contrôler la production, et finalement, à se sub 
stituer complètement à la direction de l'entreprise. 

8. Formation d'une eommission centrale de grève, groupant les délé 
gués des conseils d'u.sines engagés clans le mouvement gréviste à travers 
tout le pays. Cette commission aura à coordonner la direction des grhes 
en face de l'Etat et du capital, et à leur assurer le soutien extrèmement 
(Snergique de l'arme politique des conseils d'ouvriers et de soldats .. 

D) TACHES bnEnr,ATIOl'iALES 

Reprise immédiate des relations avec les prolétaires de l'étranger, 
1•our poser la révolution socialiste sur une hase internationale et pour 
imposer et maintenir la paix par la fraternisation internationale et le 
soulèvement réYolutionnaire du prolétariat dans chaque pays. 

V 
.. . Voilà cc que veut la Ligue Spartacus. 
Et parce que Spartacus veut cela, p11rce qu'il est le metteur en garde, 

l'entraîneur, la conscience socialiste de la révolution, il est en butte à ln 
haine, aux persécutions et aux calomnies de tous les ennemis déclarés 011 

secrets de la révolution et du prolétariat. 
Crucifiez-le ! crient les capitalistes. qui tremblent pour leurs coffres- 

Iorts. 
Crucifiez-le I crient les petits-bourgeois, les officiers, les anti-sémitcs, 

les laquais de presse de la bourgeoisie, qui tremblent pom les pots-de 
vins que leur assure la domination de classe des capitalistes . 

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

Crucifiez-le ! répètent encore en écho les couches trompées. aveuglées, 



et bafouées des ouvriers et dvs soldats, q ri n~ comprennent pas qu'ils. 
tournent leur fureur contre leur propre chair et leur propre sang, lors 
qu'ils la tournent contre Spartacus. 

Dans lu haine, dans la calomnie contre la Ligue Spartacus, se rassemble 
tout ce qui est contre-révolutionnaire, hostile au peuple, ennemi du 
socialisme, ·tout ce qui est à douhle face, tout ce qui craint la lumière - 
et tout ce qui est privé' de clarté. -· Pur lit-même se vérifie qu'en 
elle bat le coeur de la révolution, et que l'avenir lui appartient. 

La Ligue Spartacus n'est pas un purt.i •111i voudrait arriver par-dessus· 
les masses ouvrières, ou pat· ces masse- cllcs-mèmcs, 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 largt' masse ouvrière, rappelle celle 
ci à la conscience de ses tâches historiques ; celle 'lui représente dans. 
chaque stade particulier de la révolution son uhontissemcnt firJlll, et dans 
chaque question loca'c ou nationale les intérêts de la révolution mondiale· 
des prolétaires. 

La Ligue, Spartacus se refuse à participc1· au pouvoir gouvcrncmenrnl. 
côte à côte avec les hommes de paille de lu baurgeoisie, les Ebert-Schei 
demann. Elle voit dans une collaboration de ce genre une trahison aux 
principes du eocia.isme, un ren Iorccrnent de la contre-révoh~tion, un acte 
qui parulyserait l'essor populaire. 

La Ligue Spartacus se refusera de même it accéder au pouvoir i1 la 
place des dir.gcants actuels, lorsque Sd1eidcmann-Ebert auront fait leur 
temps, et par la simple raison que les Indépendants, par leur politique 
de collaborauon, se seraient perdus dans l'impasse. li décline de devenir 
leur associé ou de leur succéder. 

Si Spartacus s'empare du 110m oir, cc sera sous la forme <le la volonté 
claire, induhitable de la ~rantlc mujcrité des masses pr.Jlétari,·nnes dans 
toute l'Allemagne, et pas autrement que comme la force d,· lr-ur consciente 
adhésion aux penpect.ives, uux but, et aux méllnde, d,· luit!' propagée,,. 
par la Ligue Spartacus, 

La révo ution prolétarienne ne peut se frayer un chemin vers la pleine 
clarté et la pleine maturité que degré par degré, pa; à pas, sur le long 
chemin de souffrance de ses expériencc'8 pr.,pre8 cl. par une série amère 
de défaites et de victoires. La victoire <Ir Spartacus ne sé place pas au 
commencement, mais ù la fin de la révolution ; elle est identique à la 
victoire définitive des masses aux millions de tètes qui ne font que s'en 
gager aujourd'hui sut· le chemin du socia'.i,me. 

Debout, prolétaire ! A la lutte ! Il y va d'un monde entier 11 conqué 
rir, et d'un monde entier à comban.n-. Duns cette bataille de classe de 
l'histoire mondiale vers les buis les plu, hauts de l'humanité, il n'y a de 
parole possible avec l'ennemi que les pouces sur le, yeux et le genoux. 
sur la poitrine. · 

DISCOURS sur le PROGRAMME 
par Rosa Luxembourg. 

Si nous assumons, aujourd'hui, la tâche de discuter et d'adopter notre 
programme, ce n'est pas pour le moti( purement formel que nous 
avons constitué hier un parti autonome et neuf, et qu'un nouveau parti 

-est obligé de justifier offi,·icllt,ment son existence au moyen d'un nou 
veau programme. Cette é'laboration d'un programme a sa nécessité dans 

-de grands événements historiques : nous sommes arrivés à un moment 
-OÙ le programme du prolétariat, traditionnellement élevé sur la base 
social-démocrate, socialiste-réformiste, doit être édifié à nouveau dans 
son ensemble sur une base toute différente . 

.in nouveau Manifeste do (;ommunisme. 
En agissant ainsi nous· revenons à 111 situation qu'occupaient Marx et 

Engels, lorsqu'ils s'attaquèrent, voili; soixante-dix am, à la rédaction 
du • Manifeste Communiste ». 

Vous savez que le Manifeste Communiste traitait du socialiame, de 
sa réalisation et de la révolution prolétarienne comme tâches immédiates 
de l'heure. Telle était la position que défendaient Marx et Engels dans 
la révolution de 1848, et qu'ils considéraient aussi comme la base réelle 
de l'action prolétarienne au sens international. A cette époque ils pen 
saient - et toutes les têtes du mouvement prolétarien pensaient comme 
-eux - que l'histoire imposait comme une nécessité actuelle l'instau-. 
ration du régime socialiste ... 

... Ils pensaient aussi qu'il suffisait. d'uccornplir la révolution politique, 
<le s'emparer du pouvoir d'Etat pour qu'immédiatement le socialisme 
prit corps. Vous savez que, par la suite, Marx et Engels ont complè 
tement révisé ce point de vue, Voici ce qu'ils en disent dans la préface 
,qu'ils ont rédigée ensemble pour l'édition de 1872 du « Manifeste », 
-en se reportant aux conclusions du chapitre Il (mesures pratiques pour 
l'établissement du socialisme) : 

« Ce passage aujourd'hui devrait être modifié en plusieurs cle ses 
·» termes. Des progrès immenses ont été accomplis par la grande in 
> dustrie au cours du dernier. quart de siècle. La classe ouvrière a 
> suivi, dans son organisation en parti, un chemin parallèle à cc déve 
.,, loppement capitaliste. Enfin des expériences pratiques ont eu lieu, 
a d'abord celle de la Hévolution de février, ensuite et surtout la Corn- 



• mune, pendant laquelle le prolétariat a eu entre les mains, pour la 
• première fo is, et pendant deux mois, l'exercice du pouvoir politique. 
» Ces expériences font paraitre périmés plus d'un passage de notre 
• exposé de programme. En particulier la Commune a prouvé que la 
» classe ouvrière n'est pas en état de simplement s'emparer du mécanisme 
» -politique existant, et de le mettre. en marche -pour son service. » 
Que disait-il, ce passa:;e auquel Marx et Engels faisaient allusion et 

"t qu'ils désignaient comme dépassé par la critique des événements ? 
« Le prolétariat usera de sa suprématie politique pour arracher peu 

» 11 peu à la bourgeoisie tous les capitaux, pom· centraliser entre les 
» mains de l'Etat, c'est-à-dire du -prolétariat constitué en classe diri 
» geante, les instruments de production, et ponr accroître au plus vite 
» la masse disponible des forces productrices. » 

« Il va de soi que cela impliquera dans la période de début, des 
» infractions despotiques au droit de propriété et aux conditions bour 
" geoises de la propriété. Des mesures devront être prises qui, sans 
» doute, paraîtront insuffisan1es et auxquelles on ne _pourra s'en· tenir, 
" mais qui, une fois le mouvement commencé, mèneront à des mesures 
» nouvelles et seront indispensables ù titre de moyens pour révolutionner 
» tout le régime de production, Ce~ mesures, évidemment, seront dif 
» Iérentes en des pays <li Héreuts. Cependant· les mesures suivantes 
» seront assez généralement applicahlcs, surtout dam les p\•Y·" les plus. 
» avancés : 

« l" Expropriation de la propriété fonciè:rn : affectation de la rente. 
» foncière aux dépenses de l'Etat. 

« 20 Impôt fortement progressif. 
« 30 Abolition de l'héritage. 
« 40 Confiscation des biens de tous les émigrés et rebelles. 
« 50 Centralisation du crédit aux mains de l'Etat, par le moyen 

» d'une banque nationale constituée avec les capitaux de l'Etat, et 
» jouissant d'un monopole exclueif. 

« 60· Centralisation des transports dans les mains de l'Etat. 
• ~ Multiplication des manufactures nationales, des instruments na- 

• tionaux de production : défrichement et amélioration des terres cul 
> tivables d'après - un plan d'ensemble. 

• Bo Travail obligatoire pour tous : organisation d'armées industri 
» elles, notamment en vue de l'agriculture. 

« 90 Réunion de l'agriculture et du truvail industriel ; préparation 
» de toutes les mesures capables de, faim disparaître progressivement 
» la différence entre la ville et la campagne. 

« lOo Education publique et gratuite de tous les enfants. Abolition 
> des formes actuellement en u,agc dL1 travail des enfants dans les 
,. fabriques. Héunion de l'éducation et de la production matérielle, etc. " 

Vous voyez que devant Marx et Engels s<> posaient alors, quoique 
d'une façon différente, les mêmes tàches devant lesquelles nous sommes 
directement placés aujourd'hui : la mise en pratique du socialisme. 

Marx et Engels avaient abandonné, après les déceptions de 1848, le 
point de vue selon lequel le prolétariat était actuellement et directement 
capable de réaliser le socialisme. Dans tous les paya, étaient nés des 
partis de démocratie socialiste qui défendaient un point de vue très 
différent _ du point de vue communiste révolutionnaire. On fut amené 
à réduire les perspectives immédiates à la petite lutte quotidienne, 
tant politique qu'économique, de façon i, constituer, lentement et par 
étapes, les armées prolétariennes appelées i, réaliser le socialisme, quand 
le capitalisme se trouverait mûr. 

"' ''"" 
Soixante-dix ans nous séparent de l'époque 11 laquelle appartenait le 

programme que nous venons de citer, et la dialectique de l'histoire 
veut que nous en revenions aujourd'hui it l'attitude que Marx et Engels 
avaient adoptée alors - puis abandonnée après l'avoir reconnu histo 
riquement erronée. 
Ils avaient d'ailleurs de bonnes raisons pour cela, mais le dévelop 

pement capitaliste quis 'est effectué entre temps no.i s a amené à penser 
que ce qui était alors une erreur est aujourd'hui une poaition juste, 
en ce sens qu'aujourd'hui, c'est une tâche immédiate d'atteindre les 
objectifs devant lesquels Marx et Engels avaient été placés en 1848. 
Par contre entre ce stade primiti E révolutionnaire du socialisme, et 

notre conception, notre tâche actuelles, s'intercale tout un développement 
pacifique, non seulement du capitalisme, mais aussi du mouvement so 
cialiste et ouvrier - en particulier, en Allemagne, terre <l'élection du 
réformisme social-démocrate. -- 

"' ** 
Ce revirement, qui servit de hase nouvelle au programme socialiste, 

a revêtu, en Allemagne surtour., une forme très caractéristique. Ainsi, 
jusque dans son effondrement du 4 août, la social-démocratie mani 
festait son attachement aux termes mêmes du programme d'Erfurt, 
dans lequel les revendications minimales s'étalaient au premier plan, 
et où le socialisme n'apparaissait que comme une étoile brillant au loin, 
comme un but final. Mais ce qui est -plu,v important que la. lettre d'un 
programme, c'est l.a manière dont on conçoit Ir, programme dans 
l'action -pratique : et c'est un document fondamental dans l'histoire du 
marxisme et du mouvement ouvrier, la préface écrite par Engels en 
1895 pour • La Lutte de Classe en France », qui définissait ce con 
tenu pratique du programme. 



Inventaire critique du Marxisme .. 

... Ce n'est pas à cause de son intérêt purement historique que j'a 
borde cette question ; c'est un problème actuel, c'est la tâche historique 
que nous avons devant nous, qui nous oblige 11 mettre aujourd'hui notre 
programme sur le terrain où se plaçaient jadis Marx et Engels, en 
1848. Les changements amenés par le développement historique nous 
imposent le devoir de réviser à fond et en toute clarté la conception 
pratique qui a conduit la social-démocratie allemande jusqu'à l'effon 
drement du 4 août. C'est cette révision que nous nous proposons de 
faire ici par un acte officiel. 

. .. Quelle a été la conception d'Engcls dans la fameuse préface de 
« La Lutte de Classe en France » de Marx (écrite en 1893, donc 
déjà après la mort de Marx) ? Remontant jusqu'en 1848, il y dit que 
la conception suivant laquelle on se trouverait devant une révolution 
socialiste imminente a été renversée alors par les événements. Et il 
continue ainsi 

« L'histoire nous a donné tort, 11 nous et à tous ceux qui avaient 
• un point de vue analogue. Elle a montré que_ le degré <le développe 
> ment économique sur le continent était alors bien loin d'être assez 
• avancé pour permettre la liquidation du mode de production capita 
» liste ; et la prem·e en est dans la révolution technique-économique 
» qui, depuis 1848, s'est étendue à travers tout le continent, et, à elle 
» seule, a introduit e ffectivernent la grande industrie en France, Autriche, 
> Hongrie, Pologne, et récemment jusqu'en Russie. Cette révolution 
» s'est faite entièrement sur la base capitaliste, qui était donc encore 
» susceptible d'extension en 1848 ». 

Ensuite, il expose comment la situation a évolué depuis, et en arrive 
à la question pratique des tâches du parti en Allemagne : 

« La guerre de 1870-71 et la défaite de la Commune ont transporté 
• momentanément le centre de gravité du mouvement ouvrier de la 
> France vers l'Allemagne, comme Marx t'a prédit. A la France, il 
» fallait naturellement des années pour se remettre de la saignée du 
» mois de mai 1871. En Allemagne cependant, où l'avalanche des" mil 
> liards français fit croître I'industrie comme l'atmosphère d'une serre 
» chaude, la social-démocratie se développa bien plus vite et d'une 
» manière plus tenace que le capitalisme lui-même. L'intelligence avec 
, laquelle les ouvriers allemands utilisèrent le suffrage universel, in 
• troduit en 1866, a porté rapidement ses fruits. Tout le monde peut 
» constater le développement extraordinaire <lu parti par des chiffres 
> indiscutables •, 

Suit ensuite la fameuse énumération marquant l'accroîssernent des 
voix social-démocrates, d'une élection au Reichstag à l'autre, jusqu'à 
accumuler les millions ; et voici ce qu'en conclut Engels : 

• Cette bonne utilisation du suffrage universel entraina un tout nouveau 
• mode de lutte du prolétariat, mode qui se développa rapidement. On 
> s'aperçut que les administrations d'état dans lesquels s'organise le 
• pouvoir de la bourgeoisie, offrent à la classe ouvrière encore d'autres 
> moyens de · combattre ces mêmes organisations d'état. On participa 
> aux élections des par!ements provinciaux, des conseils municipaux, 
> des conseils de prudhommes, on disputa à la bourgeoisie chaque 
• poste. En toutes ces occasions, une bonne partie du prolétariat dit 
• son mot. Et ainsi la bourgeoisie et le gouvernement en vinrent à 
• craindre bien plus l'action légale que l'action illégale du parti ouvrier, 
> bien plus les résultats de l'élection que ceux de la révolte ». 

Après quoi, Engels fait une critique détaillée de l'illusion selon 
laquelle, dans la situation moderne du cupitalisme, le prolétariat pourrait 
obtenir quoi que ce fût par la révolution dans la rue. 

Etant donné que, nous sommes aujourd'hui en pleine révolution, dans 
une révolution de rue, avec tout ce qu'elle comporte, je ·pense qu'il est 
temps de s'expliquer sur la conception qui avait officiellement cours 
dans la social-démocratie allemande jusqu'aujourd'hui, et qui est en 
partie responsable de ce que nous avons vu le 4 août ! 
Je ne veux pas dire par là qu'Engels, par sa conception, se soit fait 

personnellement responsable du tour qu'ont pris les choses en Allemagne; 
je dis seulement : voilà un document classiquement lapidaire des aber 
rations dont vivait la sociul-démocratie allemande, ou plutôt dont elle 
est morte. Ici, la science d'Engels, toute la connaissance qu'il avait de 
la technique militaire le conduit à démontrer que c'est pnre illusion de 
croire qu'en l'état actuel du militarisme, de l'industrie et des grandes 
villes, le peuple ouvrier puisse faire des révolutions dans la rue, et en 
sortir vainqueur. Et cette eonfrontut ion eut deux conséquences : 

1° La lutte parlementaire, antithèse de l'action révolutionnaire directe 
du prolétariat, fut considérée comme seul moyen de la lutte de classe. 
C'était la chute dans le parlementarisme pur et simple. 

20 L'organisation la plus puissante de l'Etat de classe, son instru 
ment le plus effectif, resta complètement hors de came. On prétendit 
conquérir le parlement, le faire servir à des fins prolétariennes, et 
c'est justement l'armée, la masse des prolétaire, en uni forme, qui, de 
prime abord, fut supposée parfaitement inat1aquahle et maccessible à 
toute influence socialiste. La préface parle de b folie qui consiste à 



croire que le prolétariut puisse jamais venir 11 bout de ces soldats pour 
vus de mitrailleuses et. des armes les plus modernes, comme si celui 
qui est soldat devait être dans tous les ca-, et rester une fois pour 
toutes, le défenseur inébranlable de la classe dominante. Cette erreur 
jugée du point de vue de nos expériences d'aujourd'hui, serait incom 
préhensible de la part d'un homme ayant une responsabilité à la tête 
de notre mouvement, si on ne savait pa3 dans quelles èirconatacce de 
fait ce document historique a été rédigé. 

A l'excuse de nos deux frrunds maitres et p art iculièrement d'Engels 
qui mourut de beaucoup le dernier, il importe «le mentionner. qu'Engcls 
écrivit cette préface sou, la preasion directe de la fraction parlemen 
taire social-démocrate de l'époque. C'était l'époque des lois contre la 
propagande socialiste - au début des années 90 - et une tendance 
extrémiste de lutte directe contre la légalité réactionnaire faisait son 
apparition dans les rangs d~3 ouvriars alk-mands. Les militants de la 
gauche du parti tentaient de s'appuyer sur cette réaction 'spontanée 
pour empêcher le parti de dégénérer daus un sens purement parle 
mentaire. 

Afin de Lattre théoriquement les éléments avancés et de les sou 
mettre pratiquement, afin de détourner d'eux les larges masses en s'ar 
mant de l'autorité des grands maîtres, Bebel et ses amis se retournèrent 
vers Engels, qui vivait à l'étranger, et en était réduit 11 se fier à leurs 
assertions ; ils obtinrent de lui qu'il écrivit cette préface en lui per 
suadant que le mouvement ouvrier allemand était menacé par une dé 
viation anarchiste et qu'il était tout à fait urgent de l'en sauver. Déjà 
à ce moment, la fraction parlementuire du parti au Reichstag décidait 
du sort et des tâches du parti, dans la direction spu-ituelle comme dans 
l'application, ce qui était caractéristique de la situation, et cette méthode 
continua par la suite de plus belle ,, dominer les agi rsemeuts de la so 
cial-démocratie allemande, jusqu'à la belle expérience d 1 4 août 1914 
- qui fut aussi une proclamation du parlementarisme par et simple. 

Mais Engels n'a pas pu counaltro les effets, les suites pratiques de 
l'emploi qu'pn fit de su préface, .d,•. Sil, théorie. 

"' ** 
Quand on connait les oeuvres de Marx et d'Engcls, quand on connait 

cet esprit· vivant cl sincèrement révolutionnaire qui se dégage de tous 
leurs écrits, de tous leurs enseignements, on est convaincu qu'Engels 
et Marx s'ils avaient vécu, auraient été lei premiers 11 protester de toutes 
leurs forces contre les abus qui ont résulté du parlementarisme, contre 
cet cmbourbement, cette dégradation du mouvement ouvrier qui s'est 
manifestée en Allemagne des dizaines d'années avant le 4 août. 

Car le 4 août n'est pas tombé du ciel, il n'est pas un tournant 
brusque, mais une suite logique de ce que nous avons vécu jour par 
jour pendant les années précédentes. 

Marx et Engels auraient été le, premiers à freiner et retenir le 
véhicule d'une main puissante pour qu'il ne s'enlise, pas dans la boue ... 
.Mais Engels est mort l'année même 011 il a écrit sa préface. Nous 
l'avons perdu en 1895. Depuis lors la direction théorique a malheu 
.reusement passé des mains d'Engcls ù celles d'un Kautsky. 

Entre_ les mains de Kautsky, le « marxisme » servit à dénoncer et 
.à briser toute résistance contre le -parlementarisme -pur et simple, cette 
résistance qui se levait 11 gauclw, dans chaque congrès du Parti, et qui 
soutenue par un Groupe plus au moins - large de camarades, luttuit 
.âprement contre la chute dans le marais. Toute résistance de cette 
.sorte était excommuniée co111111P, anarchisme, anarcho-syndicalisme, ou 
.au minimum comme anri-nmrxisme, · 

Le marxisme officiel servait de couverture à toutes les déviations et 
.à tous les abandons de la véritable lutte de classe révolutionnaire, à 
toute cette politique de demi-opposition qui condamnait la social-démo 
cratie allemande, et le mouvement ouvrier en général, y compris le 
mouvement syndical, Ji s'emprisonner volontairement dans les cadres 
-ct sur le terrain de la société capitali ste, sans volonté sérieuse de l'é 
branler et de la faire sortir de ses gonds . 

Eh bien, aujourd'hui, les circonstances nous permettent enfin de dire 
-dans notre programme d'uujourd'hui : « la tâche immédiate du -pro 
Iérariat - en -peu de mots - n'est. autre que de [aire du socialisme 
une vérité et un fait et de dhruire le capitalisme de fond en comble! » 

Nous nous plaçons sur le terrain sur leouel étaient Marx et Engels 
-en 1848 et qu'ils n'ont, en principc, jamais quitté. Maintenant on peut 
voir ce qu'est le marxisme véritable et ce qu'était cet « Ersatz > du 
.marxisme, dans lequel se vautra si longtemps la social-démocratie alle 
mande comme marxisme offi,·id. Car \'OUS Yo_vez bien, d'après ses repré 
sentants, où en est arrivé ce marxisme aujourd'hui. Il n'y a qu'à 
regarder les David, Ebert et consorts. Nous voyons chez eux les repré 
.sentanta officiels de la doctrine que, pendant des dizaines d'années, on 
.a fait passer pour le marxisme pur, véritable. Non, le marxisme ne 
-conduit pas dans les rangs de ceux qui font avec les Scheidemann une 
politique contre-révolutionnaire ! Le marxisme véritable lutte aussi 
-contre ceux qui cherchent ù le falsifier, il Iouille comme une taupe les 
fondements de la société capitaliste et il fuit qu'aujourd'hui la partie 
la plus précieuse dû prolétariat révolutionnaire marche sous notre éten 
.dard, sous- l'étendard de la tempête révolutionnaire, il fait que nous 
.avons aussi de l'autre côté, lù 011 semble encore régner ta contre-révo 
Iution, des partisans et des frères de lutte futurs. 



La Révolution sociale à l'ordre du joor. 

J'ai déjà dit que la marche de la dialectique historique nous rumèue. 
de nouveau au point où se trouvaient Illnl'X et Engels en 1848 lorsqu'ils 
déroulèrent pour la première fois l'étendant du socialisme international ; 
mais nous sommes plus riches de tout Jr, développement capitali~tc, qui 
s'est effectué depuis ces 70 ans. A l'époque d1·· Marx et d'Engcls; 
lorsqu'on révisa les erreurs, les illusions de 1848. 011 croyait que le 
prolétariat avait un chemin infiniment long à parcourir jusqu'à ce que 
le socialisme puisse devenir une réalité. 11 est évident que les théoriciens 
sérieux ne se sont jamais occupés de fixer 1111 terme quelconque à 
l'effondrement du capitalisme de façon assez certaine pour que cela 
constitue un engagement ; mais 011 supposait , agucmcnt que le chemin 
serait très long et c'est cc qui ressort de chaque. li;,nc de la préface en, 
question, qu'Engcls a écrite en 189:;. Alors, nous pou\'OllS à présent, 
dresser le bilan. Est-ce que le laps de temps n'a pas été trés court en 
comparaison du développement des luttes de classes de jadis ? Soixante 
dix ans de développement du grnnd capitalisme ont suffi pour que nous 
puissions songer sérjeusement à balayer le capitalisme hors du monde. 
Et plus encore : non seulement nous sommes aujourd'hui en mesure de 
résoudre cette tâche, non seulement c'est notre devoir envers le prolé 
tariat, mais c'est la seule manière de sauver la société humaine. 
Car cette guerre n'a rien laissé sub sister de la société bourgeoise, 

qui ne soit menacé de ruine. Formellement tous le, moyens de pro 
duction et la plus grande partie des moyens de domination sociale sont 
encore dans les mains des classes dirigeantes : nous ne nous faisons pas. 
d'illusions à ce sujet. Mais cc qu'elles peuvent en faire, à part des. 
tentatives convulsives pour rasseoir sur d immenses massacres le méca 
nisme de l'exploitation, n'est que désordre el: impuissance. Nous sommes 
arrivés au point où le dilcmnc devant lequel St' trouve l'humanité 
d'aujourd'hui se pose de lu façon sui, ante : chute dans la barhnrie, 
ou sauvetage socialiste. Il est impossible 'lue la guerre mondiale procure 
aux classes dirigeantes une nouvelle issue, car il n'en existe plus sur 
le terrain de la domination de classe et du capitalisme, Ainsi nous 
vivons aujourd'hui la vérité que justement Marx cl Engels ont formulée 
pour la première fois, comme hase sr-icntifiqm- du socialisme, dans le 
grand document qu'est le Mm:i/e,)tP Coin1111111isle : le socialisme de 
viendra une nécessité historique. Cette vérité nous la vivons dans le sens. 
le plus strjct du terme. Le socialisme est devenu une nécessité, non. 
seulement parce que le proléturiat m· veut plus vivre dans -Ies conditions. 
matérielles que lui préparent les classes capitalistes, mais aussi parce 
que nous sombrerons tous, ,i le prolétariat 111.· remplit pas son. devoir 
de classe et ne réalise pu, 1~ socialisme. 

Voilà donc, camarades, la base générale sut· laquelle est érigé le 
programme que nous adoptons aujourd'hui officiellement et dont vous. 
avez eu le projet dans la hrochure Que veut Spartacus ? Il se trouve 
en opposition consciente avec le point de vue défini dans le programme 
d'Erfurt, en opposition consciente avec toute séparation des exigences 
immédiates et du but final, le programme minimum pour la lutte 
politique et économique effaçant le but final socialiste comme programme 
maximum. En nous opposant consciemment 11 cette façon de voir, nous. 
liquidons les résultats des soixante-dix dernières années et avant 
tout le résultat immédiat de la guerre mondiale en disant : il n'y a 
pas maintenant pour nous de programme minimum ni de programme 
maximum ; le socialisme est un et mdivisibte ; et c'est là le minimum 
que nous avons à réaliser nujourdhui. 
Je ne m'étendrai pas ici sur certaines mesures que nous vous avons 

soumis daps notre projet de programme, car la possibilité vous est 
donnée d'autre part de prendre position sur les détails, et cela mènerait 
trop loin de les envisager ici par le menu. Je considère comme mon 
devoir de ne caractériser et de ne formuler ici que les grands traits 
généraux qui distinguent notre position de programme et l'opposent à 
celle de la social-démocratie allemande officielle, telle qu'elle s'est 
manifestée jusqu'à ce jour. Par contre, je considère comme plus impor 
tant et plus urgent de discuter maintenant comment il faut apprécier 
les circonstances concrètes, sur quoi doivent se baser notre attitude 
tactique et notre agitation pratique - en partant de la situation poli 
tique, du cours qu'a pris la révolution jusqu'ici, et des directives prévi 
sibles de son développement futur. 
Discutons de la situation politique selon ln conception que j'ai essayé 

de caractériser, c'est à dire du point de vue de la réalisation du socin 
lisme comme tâche immédiate s'exprimant dans tonte mesure prise, 
par !9utc attitude définie par nous. 

Notre congrès d'aujourd'hui, qui est, comme je crois pouvoir dire 
fièrement, le congrès constitutif du seul parti socialiste révolutionnaire 
du prolétariat allemand, coïncide par hasard, on plutôt par · nécessité 
avec un tournant dans le développement de la révolution allemande elle 
même. On peut affirmer que les évènements des jour, derniers achèvent 
la phase première de la révolution allemande. Nous entrons main 
tenant dans un second stade du développement ; et notre premier devoir 
comme aussi la première 'source d'une connaissance meilleure et plus 
profonde pour l'avenir c'est d'exercer une auto-critique, d'entreprendre 
un examen sérieux et pratique de cc qui a été fait, de ce qui a été 
créé et de ce qui a été négligé, afin d'acquérir les méthodes propres 
et la marche à suivre. Jetons un regard critique sur la première phase 
de la révolution, qui vient de se clore, 



Les illusions et comment elles se dissipent. 

Son point de départ fut le 9 novembre. Le 9 novembre fut. une 
révolution pleine d'insu[fisanccs et de faiblesse. Ce n'est pas étonnant. 
C'était la révolution, survenant après quatre ans de guerre, après quatre 
ans pendant lesquels le prolétariat allemand, grâce à l'éducation que 
lui ont fait subir la social-démocratie et ]e3 syndicats, a fait preuve 
<l'une telle misère et d'un tel reniement de ses tâches socialistes que 
nous n'en trouvons l'équivalent dans aucun autre paya. Quand on se 
place sur le terrain du développement historique - et c'est ce que 
nous faisons en tant que marxistes et en tant que socialistes - dans 
cette Allemagne qui a offert l'image horrible du 4 août et des quatre 
années suivantes, on ne pouvait pas espérer qae le 9 novembre 1918 
.serait une révolution de classe grandiose, consciente de ses buts ; les 
-évènernents du 9 novembre étaient pour les trois quarts l'cfCondremcnt 
de l'impérialisme existant plutôt que la victoire d'un principe nouveau. 
Le moment était simplement venu où I'mrpérialisme tel un colosse 

aux pieds d'argile, pourri à l'intérieur, devait s'écrouler ; il devait s'en 
suivre un mouvement plus ou moins chaotique, sans but, à peine cons 
cient, dans lequel le principe d'unité, le principe constant et sauveteur 
n'était résumé que dans l:e mot d'ordre : création des conseils d'ou 
vriers et de soldats. C'est li, le mot de ralliement de cette révolution 
qui lui a immédiatement donné l'allure particulière d'une révolution 
socialiste prolétarienne - malgré toutes les insuffisances et les faiblesses 
du premier moment. 

Lorqu'on vient nous parler avec sarcasme des méthodes russes, nous 
accuser de prendre la queue des bolchéviks, nous ne devons pas oublier 
de répondre aux ouvriers allemands : oit ayez-vous appris l'A Il C de 
votre révolution actuelle ? C'est chez les russes que YOUs l'avez appris : 
c'est chez eux que sont apparus tout d'abord les conseils d'ouvriers et 
de soldats . 
Et ces petits personnages qui à la tête du gouvernement allemand 

soit-disant socialiste, d'accord avec les impérialistes anglais, ·considèrent 
comme leur fonction d'anéantir les bolchévicks russes, prétendent se 
baser formellement eux aussi sur des conseils d'ouvriers et de soldats, 
et ils doivent reconnaitre que c'est la révolution russe qui a émis les 
premiers mots d'ordre de. la révolution mondiale. Nous pouvons le dire 
avec certitude - parce que c'est cc qui résulte de toute la situation - 
quel que soit 'le -pays dans lequel, après l'Allemagne, éclatera la révo 
lution, son -premier geste sera la création de conseils d'ouvriers et de 
soldats. 

C'est justement en cela que consiste le lien d'unité internationale de 
notre méthode, c'est lü le mot de ralliement qui distingue notre révo- 

lut.ion de toutes les ré, olutions bourgeoises précédentes. Il est un fait 
très caractéristique pour les contradictions dialectique dans lesquelles 
se meut cette révolution, comme d'ailleurs toutes les révolutions, C'est 
que, dès le 9 novembre, poussant son premier cri, son cri de naissance, 
pour ainsi dire, elle a trouvé le mot d'ordre qui nous conduit au socia 
lisme : 'le pouvoir des conseils prolétariens, 

C'est autour de cette question que se produisit toute l'évolution du 
mouvement. Il est remarquable que la révolution se soit emparée ins 
tinctivement de cette formule des conseils, pour liquider le joug bureau 
cratique et impérialiste de la guerre. Malheureusement les conseils ont 
aussitôt laissé échapper, à cause du caractère arriéré, de la faiblesse, du 
manque <l'initiative et de clarté qui se manifesta dans la révolution, la 
plus grosse part des positions révolutionnaires conquises lie 9 novembre. 
(Les conseils remirent debout l'autorité gouyernementale bourgeoise, en 
confiant à un ministère Ebert-Haase le soin d'être les plénipotentiaires 
de l'Allemagne. Et ils firent cela dans la mesure où les masses n'entre 
voyaient pas d'autre but immédiat que la conclusion d'un pacte de paix 
avec les impérialistes de l'Ententc. Pour que ce pacte fut accepté par 
les alliés, il fallait qu'il fut signé par un gouvernement à la manière 
bourgeoise, soutenu par l'autorité d'un park-ment national ; le pouvoir 
des conseils, au contraire, pouvait bien mener contre l'impérialisme allié 
la résistance passive ou la guerre civile internationale, mais non pas faire 

· de la diplomatie d'Etat. - Note de l'éditeur - ) . 
Cela montre -que la révolution actuelle ·obéit à la loi impérieuse de 

la nécessité historique, qui nous garantit que nous atteindrons pas à pas 
notre but, malgré toutes les difficultés, les complications, et les fautes. 
D'autre part, si l'on compare ce mot d'ordre forme et définitif avec les 
insuffisances de la réalisation pratique, on doit reconnaître qu'il n'y 
avait lit encore q:.i? les premiers pas hésitants d'une révolution qui a 
encore 1111 effort énorme à [ournir el un long chemin ù parcourir, 
avant de pouvoir réaliser son dessein originel. 
La première phase de la révolution qui va du 9 novembre jusqu'à 

ces jours derniers, est caractérisée par l'abondance des îllusions tle part 
et d'autre, et par la faillite de ces illusions. 
La pins grave illusion du prolétariat et des soldats ralliés à la révo 

lution fut l'illusion de l'unité sous le drapeau du soi-disant socialisme. 
Y a-t-il quelque chose de plus caractéristique des Iaiblesses internes de 
la révolution du 9 novembre que le fait suivant : Ceux qui se sont mis 
,1 la tête du mouvement, deux heures après lu révolution, luttaient contrs 
elle deux heures avant et voulaient l'empêcher à tout prix : c'étaient 
les Ebert, les Scheidemann et les Haase ! L'idée de l'union des dif 
férentes fractions socialistes pour l'unité dans l'allégresse générale, voilà 
la devise naïve de la révolution du 9 novembre - illusion qui devait 



s'achever dans le sang, et qui ne s'est évanouie que dans la réalité de 
ces dern iers jours . 

Mais lïllusion de l'unité était aussi du côté des Ebert-Scheidemann; 
ainsi que du côté d~, la bourgeoisie - clic était de tous les côtés. L' il 
lusion de la bourgeoisie était qu'en se servant de la combinaison Ebert -, 
Scheidem ann et de la république soi-disant socinlis-tc, el le pourrait 
effectivement contenir les masses prolétariennes et abattre la révo 
lution socialiste. L'illusion du goµ\'ernenwnt Ebert-Haase était qu'en 
utilis ant les masses social-démucrutes revenant du front, ils pourraient 
retenir les masses ouvrières menant à l'usine la lutte de classe socialiste. 

Voilà les différentes illusions qui expliquent aussi les évènements de 
ces temps derniers. Toutes ses illusions s'écroulent aujourd'hui. On a 
vu que la réunion de Haase-Dittmann et Barth avec Ebcrt-Scheidemann 
Noske sous l'enseigne du « socialisme • n'était tout au plus qu'une 
feuille de vigne sur la nudité d'une politique contre-révolutionnaire 
et la vie nous a guéri de cette illusion de la même façon que ce-la a 
eu lieu dans toutes les révolutions. 

Car il n'existe qu'une méthode par laquelle la révolution guérit 
infailliblement le peuple de ses illusions : la saignée. Ce fut malheu 
reusement le cas dans toutes les révolutions précédentes, et ici aussi, 
notre expérience a été payée par du sang ouvrier. 
Ce fut le sang des victimes de la Cheusséestrasse le 6 décembre, ce· 

fut le sang des marins assassinés le 24 décembre, qui confirmèrent 
aux larges masses la notion et h vérité suivante : ce que vous avez 
arrangé là sous I'apparenoe d'un gouvernement soi-disant socialiste, 
n'est qu'un gouvernement de la contre-révolution bourgeoise, et celui 
qui continue à tolérer cet état de choses, travaille contre le prolétariat 
et contre le socialisme. 

Mais, voici que l'illusion de messieurs Ehert-Scheidemann de pouvoir 
contenir le prolétariat d'une Iaçon durable à l'aide des soldats du 
front, s'est évanouie aussi. Car quel est le résultat du 6 et du 24 
décembre ? Nous avons tous pu constater un abattement profond des 
soldats ; ils commençaient à regarder d'un œil critique les chefs qui 
voulaient les utiliser comme chair à canon contre le prolétariat socialiste. 
Le fait que les différentes troupes du mouvement ouvrier sont amenées 
peu à peu, par l'expérience amère, à rcconnaîtrc le juste chemin de 
la révolution, est aussi la conséquence des lois du développement objectif 
et inévitable de la révolution socialiste. On R amené à Berlin des masses 
fraîches de soldats qui devaient servit· de chair à canon pour réprimer 
les mouvements du prolétariat révolutionnaire, et nous savons que 
de di/ [érentes casernes viennent des demandes de tracts édités pur le 
Spartakusbund, 

Telle est la conclusion de la première phase. Les espérances des 
Ebert-Scheidcmann de dominer le prolétariat à l'aide des soldats arriérés 
:t;Ont en grande partie déjà décues, Cc qui les attend dans un proche 
avenir, c'est un état d'esprit révolutionnaire de plus en plus conscient 
dans les casernes, et par là, I'nccroissement de l'armée du prolétariat en 
lutte, l'affaiblissement du c·am11 de la contre-révolution. Il en résulte 
-ciue quelqu'un d'autre encore devait perdre ses illusions : c'est la bour 
geoisie, la classe dominante. En lisant les journaux des derniers jours 
après les évènements du :H décembre, vous observez un ton qui est 
nettement celui de la déception, de I'indignation : les valets là-hauts se 
sont montrés incapables. 

On attendait qu'Ebert-Scheidernann se montrent les hommes forts qui 
-domptent la bête féroce. Et qu'ont-ils fait ? Ils ont fait quelques 
putchs insuffisants, qui ont permis, au contraire, à l'hydre de la révo 
lution de lever la tête d'une manière encore plus résolue. Désillusion 
.réciproque de tous côtés ! Le prolétariat a perdu toute illusion au sujet 
de l'accouplement Ebert-Scheidemann-Haase en tant que gouverne 
ment soi-disant socialiste. Eberr-Scheidemann ont perdu l'illusion de 
dompter à la longue les prolétaires en cotte de travail à l'aide des 
prolétaires en uniforme, et la bourgeoisie a perdu l'illusion de faire 
perdre à toute la révolution socialiste allemande la vue de ses buts, au 
.moyen d'Ebert-Scheidemann-Haasc. 

Con 'est là qu'un compte négatif, cc ne sont que, des lambeaux d'il 
lusions décues. Mais le plus grand profit que le prolétariat puisse 
tire:'. de la première phase de la révolution, c'est justement lia mise 
-en lambeaux de ses illusions, car il n'est rien qui soit aussi nuisible 
à la révolution que des rllusions, il n'est rien qui lui soit plus utile que 
la vérité pure et claire. Je peux ici me référer à l'opinion d'un esprit 
.allemand classique qui n'était pa3 un révolutionnaire du prolétariat 
mais un révolutionnaire intellectuel de la bourgeoisie : c'est à Lessing 
que je pense - lui qui, dans une de ses dernières œuvres, étant 

.bibliothécaire à Wolfenbüttel, écrivait ces phrases qui me paraissent 
.très intéressantes et sympathiques : - 

« Je ne sais pas si c'est un devoir, de sacrifier le bonheur et la ne 
• à la vérité - mais je sais que c'est un devoir, quand on veut en- 
seigner la vérité, de l'enseigner complètement ou pas du tout, de 

» l'enseigner clairement et carrément, sans mystères, sans retenue, sans 
• méfiance et dans toute sa force ... Car plus l'erreur est grossière, plus 
» le chemin de la vérité est court et direct ; tandis que l'erreur raf 
• finée peut nous tenir étérne llement éloignés de la vérité, tant il nous 
» est difficile de la reconnaitre comme telle ... Celui qui ne eherche qu'à 
> trouver acheteur pour une vérité masquée et fardée pourra bien être 
~ le maquereau de la V~rité, mais il n'a jamais été son amant. > 



Entre le socialisme et la terreur blanche. 

Ainsi ces messieurs Hanse, Dittmann etc. ont voulu trouver acheteur 
pour une révolution masquée et fardée, pour leur marchandise « socia 
liste » ; ils ont été les pourvoyeurs de lu contre-révolution. Aujourd'hui 
nous sommes libérés de ces équivoques, la masse du peuple allemand 
peut voir la marchandise SOUB l'aspect brutal et massif de messieurs 
Ebert et Scheidemann, Aujourd'hui il n'y a pas moyen, même pour le 
plus idiot, de s'y tromper : c'est la contre-révolution dans toute sa 
grandeur. 

Quelle est maintenant la perspective du développement futur, cette 
première phase étant dépassée ? 

La bourgeoisie a retiré aux socialistes son crédit parce qu'ils ne se 
sont pas montrés assez forts. Dans ces conditions, 011 donc peuvent-ils 
aboutir 7 Ils en finiront très vite avec la comédie de la politique 
socialiste ; et si vous lisez le nouveau programme de ces messieurs, vous 
verrez qu'ils roulent à toute allure vers la deuxième phase, celle de lu 
contre-révolution ouverte et, j'emploierai même la formule suivante : 
vers la restitution des conditions d'autrefois, vers la restauration. Qnet 
est le programme du nouveau gouvernement l' C'est l'élection d'un pré 
sident qui ait une situation intermédiaire. entre celle du roi d'Angle 
terre et celle du président d'Amérique, donc presque un roi Ebert : et 
deuxièmement la reconstitution du Conseil Fédératif. Vous avez pu lire 
aujourd'hui les exigences librement formulées par Ires gouvernements de 
l'Allemagne du Sud, qui soulignent le caractère fédératif de l'Etat 
allemand. La reconstitution du vieux et brave Conseil Fédératif et natu 
rellement de son appendice, le Reichstag, n'est plus qu'une question de. 
quelques semaines. Les Ebert-Scheidemann sont donc sur la voie de 
la simple restauration des conditions d'avant le 9 novembre, 
Mais ce faisant ils se sont placés eux-mêmes sur une pente savonneuse, 

qui les mènera au fond de l'abîme, 011 ils se briseront. Car la recons 
titution des conditions d'avant le 9 novembre était déjà impossible le 
9 novembre, et aujourd'hui l'Allemagne est à cent lieues de cette possi 
bilité. Pour obtenir l'appui renforcé de la seule classe dont elle défende 
vraiment les intérêts, la bourgeoisie, - et cet appui lui manque visi 
blement depuis les récents événements, - le gouvernement sera obligé 
de poursuivre une politique de plus en phis férocement contre-révolu 
tionnaire. 
Les exigences des états du sud, que publient aujourd'hui les journaux 

de Berlin, montrent clairement le désir d'établir, comme il y est dit, 
• une sécurité renforcée en Allemagne ». Ceci veut dire, en langage 
clair, : déclarer l'état de siège contre les éléments « anarchistes », 
• putchistes », « bolchévistes », c'est it dire contre les véritables socin- 

listes. Les circonstances pousseront Ehert-Scheidemann à s'emparer de 
la dictature avec ou sans état de siège. Mais d'une part le développe 
ment passé, grâce à la logique des événements mêmes, et d'autre part 
la nécessité qui pèse sur Ebert-Scheidemann de procéder à une restau 
ration nous jetterons durant la seconde phase de la révolution dans des 
contrastes beaucoup plus accentués, dans des luttes de classes beaucoup 
plus violentes qu'auparavant. Ce sera alors la lutte sans illusion, épaule 
contre épaule et les yeux dans les yeux, entre la révolution et la contre 
révolution, et non seulement parce que les contrastes de la situation 
politique l'exigent, mais aussi parce qu'une nouvelle flamme, un nouvel 
incendie venant de l'intérieur s'étend de plus en plus sur l'ensemble, et 
ce sont ·1es luttes économiques. 

Décrire la première période de la révolution, cclJe qui va jusqu'au 
24 décembre, c'est admettre qu'elle était une révolution encore exclu 
sivement politique, et nous devons nous rendre compte très clairement 
de ce fait. C'est en cela que réside l'aspect infantile, le côté insuffisant, 
incomplet, et inconscient de cette révolution. C'est le premier stade d'un 
bouleversement, dont les tâches principales sont du domaine économique : 
changement des conditions économiques. Jusqu'ici la révolution était 
_naïve, inconsciente comme un enfant qui marche ,1 tâtons sans savoir 
dans quel but, elle avait encore, comme je l'ai dit, un caractère pure 
ment politique. Ce n'est que dans les dernières semaines que des grèves 
ont commencé ù apparaître spontanément. 

Nous allons donc nous exprimer clairement : 
La-vnature même de cette révolution veut. que les grèves s'étendent 

de plus en plus, qu'elles soient de plus en plus le centre, le phénomène 
essentiel de la révolution. On a alors une. révolution sociale. Mais cette 
lutte pour le socialisme ne peut être menée que par les masses directe 
ment opposées au capitalisme, dans chaque usine, c'est à dire par chaqu 
prolétaire contre son employeur. Alors seulement ce sera une révolution 
socialiste. 

Mais ceux qui manquaient de réflexion se sont imaginé la marche des 
choses d'une manière différente. On pensait qu'il suffirait de renverser 
l'ancien gouvernement « socialiste •, de. mettre à sa place de vrais révo 
lutionnaires, puis de publier des décrets qui instaureraient le socialisme. 
Ce n'était 'là qu'une illusion. On ne fait pas et on ne peut pas faire le 
socialisme au moyen de décrets, pas même lorsqu'existe un gouverne 
ment socialiste, si parfait soit-il. Le socialisme doit être fait par les 
masses, par chaque prolétaire. Là 011 les prolétaire.'! sont rivés à la 
chaîne du capitalisme, c'est là que la chaîne doit être rompue. Cela 
seul est du socialisme, ce n'est qu'ainsi qu'on peut faire du socialisme. 
Et quelle est la forme extérieure de la lutte pour le socialisme 7 

C'est la grève, et c'est pourquoi nous avons vu maintenant la phase 



-économique du déve loppement venir au premier plan dans la seconde 
période de la révolution. .Je voudrais souligner ici aussi ce que nous 
pouvons dire avec fierté et ce que personne ne contestera : nous, le 
Spartakusbund, le Parti Communiste allemand, nous sommes les seuls 
dans toute l'Allemagne, à «rre du côté des ouvriers dans leurs grèves et 
leurs luttes expropriatrices . 

Vous avez lu et vous avez vu à toute, les occasions quelle a été 
l'attitude du Parti Indépendant en face des grèves. Il n'y avait abso 
lument aucune différence entre l'attitude du Dorwœrts et cell:e de la 
Freiheit, On a dit : soyez appliqués à la tâche, socialisme veut dire : 
beaucoup travailler. C'est ce qu'on peut dire aussi longtemps que le 
caapitalisme tiendra les brides. Cependant ce n'est pas ainsi qu'on fait 
du socialisme, mais uniquement par la lutte la plus énergique contre 
le capitalisme, dont les intérêts sont partout la base de toute politique, 
à commencer par les plus extrêmes réactionnaires pour finir par le 
Parti Indépendant et la Freiheit, notre seul Patti Communiste étant 
-excepté. Cet exposé à lui seul suffit 11 montrer qu'aujourd'hui les 
grèves sont combattues de la manière la plus âpre par tous ceux qui 
ne sont pas sur notre terrain révolutionnaire-communiste. 

On peut prévoir que, dans la phase révolutionnaire à venir, non 
.seulement les grèves s'étendronr de plu~ en plus, mais qu'elles seront 
le centre, le moment décisif de la révolution, refoulant les questions 

_purement politiques. Vous reconnaîtrez ainsi qu'une aggravation énorme 
de la situation aura lieu par la lutte économique. Ici la révolution en 
arrive au point où la bourgeoisie n'admet pas la plaisanterie. La bour 
geoisie peut se payer des mystifications dans le domaine politique, fa 

-où une mascarade est encore poesiblc, 011 des gens comme Ebert-Scheide 
.mann peuvent entrer en scène sous des enseignes socialistes, mais elle 
ne l'admet plus quand il s'agit de son profit. Alors elle mettra le gou 
vernement Ebert-Scheidemann devant l'alternative. Alors, M. M. Ies 
ministres, ou bien il vous faudra en finir avec les grèves, écarter de 
la bourgeoisie la menace d'assassinat que constitue pour elle les révoltes 
-économiques ; ou bien messieurs Ebert-Scheidemann auront terminé 
leur rôle I Je pense aussi que les mesures politiques qu'ils ont prises 
leur vaudront ù elles seules d'être bientôt an haut de leur rouleau. Il 
leur est particulièrement douloureux de ne pas avoir la confiance absolue 
de la bourgeoisie. La bourgeoisie réfléchira avant de couvrir du manteau 
-d'hermine le rustre parvenu Ebert. En pareil cas, il ne suffit pas d'avoir 

· du sang rouge.,.~, les mains, il faut encore avoir du sang bleu dans 
les veines, On dira : si nous voulons un roi, nous n'avons pas besoin 
d'un valet parvenu qui n'est pas même capable de se conduire comme 
.un roi, 

La Social-démocratie. sur le chemin de la Réaction. 

C'est ainsi, camarades, que messieurs Ebcrt-Scheidemann favorisent 
le mouvement contre-ré, olutiounaire. Ils ne viendront pas à bout de la 
lutte de classe économique qui déjit jette des lueurs flamboyantes, pas 
plus qu'ils ne pourront satisfaire les exigences de la bourgeoisie. 1 ls 
sombreront - soit pour céder 111 place à la tentative contre-révolu 
tionnaire qui se rassemble autour du général Crœner et vise à restaurer 
une véritable dictature militaire avec Hindrnbourg - soit pour céder 
devant d'autres forces contre-rév olutionnaires, 

On ne peut rien dire de précis, on ne peut pas faire de déclaration 
positive sur ce qui arrivera « forcément ». Mais il nt> s'agit pas du 
tout de la forme extérieure, et des concours particuliers, par lesquels 
ceci ou cela arrivera. Il nous suffit, à nous, de voir les grandes lignes 
du développement futur et voilà où elles nous mènent : La première 
phase de la révolution, celle de la lutte qui u un caractère politique, 
est suivie d'une phase où la lutte est renforcée, 011 elle redouble de 
vigueur, 011 elle a un ,·~ractère économique cl 011 le gom·ernement 
Ebert-Scheidernann, dans un délai plus 011 moins long, est appelé 
à disparaître. 
Il est tout aussi difficile de prérnir cc qu'il adviendra de l'Assm1hlée 

Nationale dans la seronde phase du développement. Si elle est constituée, 
il est possible qu'elle devienne une nouvelle école po:.tr la classe ouv 
rière. Il se peut aussi qu'elle ne soit pas constituée du tout ; on ne 
peut rien prédire. Pour que vous compreniez, je veux seulement ajouter 
entre parenthèses, de quel point de vue nous avons défendu hier notre 
position : nous ne voulions pa3 qu'on s'nrientr- sur une seule de ces 
éventualités. Je ne veux 011s entamer ici de nouvelles discussions, mais 
seulement dire ceci pour que pe1·sonnc d'entre voua, à m'entendre super 
Iiciellcment, n'ait l'idée que je parle tout-à-coup sur un autre ton. Nous 
sommes dans l'ensemble exactement sur le même terrain qu'hier. Nous 
ne voulons pas orienter notre tactique vis-à-vis de l'Assemblée Nationale, 
sur une seule éventualité qui peut bien se produire, mais sans qu'on puisse 
en être certain, Nous voulons être en mesure de parer 1, toute éven 
tualité, y compris celle de faire profiter la révolution de l'Assemblée 
Nationale, si elle se constitue. ()n'rlle se constitue, ou non, cela n'a pus 
d'importance ; de toute façon la ré, olution doit l'emporter. 

Et que restera-t-il alors, au gouvemcment 'usé d'Ebert-Schcidemann, 
ou à n'importe quel autre gouvernement dit social-démocrate, qui tiendra 
le gouvernail ? J'ai dit que le prolétariat en tant que masse leur a déjà 
échappé des mains ; les soldats de leur côté ~1c sont plus utilisables 
comme chair à canon contre-révulutionnaire. Que restcru-t-il donc à 
ces pau\'l'es petites gens pour sauver leur situation ? Il ne leur restera 



qu'une seule chance, et si vous avez lu les nouvelles dans la presse 
d'aujourd'hui, camarades, Yo11s avez n1 011 sont les dernières réserves 
que la contre-révolution allemande utilisera contre nous s'il faut cogner 
dur. Vous avez lu qu'à Higa les troupes allemandes marchent contre 
les bolchéviks russes, côte à côte avec les anglai~. Camarades, j'ai entre 
les mains des documents, à l'aide desquels nous pouvons nous rendre 
compte de ce qui se passe 11 Riga. Tout cela part du commandement 
-en chef de la 8e armée et de monsieur Auguste \Vinning, Je social 
démocrate et chef syndical allcmnnd. On a toujours présenté les choses 
<I.e façon à faire croire que les pauvres messieurs Ebert-Scheidemann 
étaient d'innocentes vicrirncs <le l'Entenrc. C'était une tactique du Uor 
wœrts depuis des semaines déjà, depuis le début de la révolution, de 
faire croire que l'étranglement de la révolution ,en Hussie était le désir 
réel de !'Entente, et· c'est ce qui en a donné l'idée à l'Entente. Nous 
avons constaté ici par des documents comment cela a été fait au dépens 
du prolétariat russe et de la révolution allemande. Dans un télégramme 
-du 26 décembre, le lieutenant-colonel Ruerkncr, chef de l'Etat-major 
de la VIIIe armée, fait connaitre les pourparlers qui ont abouti à cet 
arrangement de Riga. Le télégromme en question est ainsi conçu 

« Le 23 décembre eut lieu r-onsujtatjon entre délégué a\:lemand Win- 
• nig et représentant gournrnement anglais autrefois consul général à 
• Riga. Entrevue eut lieu 11 bord vapeur anglais "Princess Margaret" 
» à laquelle fut convoqué aussi . commandant en chef allemand ou son 
• représentant. J'ai été désigné pour y participer. 

» Buts des pourparlers : Exécution des conditions d'annistice. 
• Développement des pourpurlers : 
» Anglais : 
• 1. Bateaux en rade doivent survej ller exécution des conditions. En 

• raison des conditions d'armi;ticc il sera exigé : 
» 2. Que les Allemands aient à entretenir dans cette contrée une 

• armée de combat suffisante pour tenir les bokhé,·istcs en respect et 
» pour ne pas leur permettre d'avancer au delà de leurs positions 
» actuelles. 
» Ensuite : 

• 3. Ordres pour les troupes qui se battent contre les bolchévistes, 
» aussi bien allemandes qnc lettones, devront être envoyés à l'officier 
• d'état-major britannique pour que le plus ancien officier de marine 
> en prenne connaissance. Le même officier devra transmettre toutes 
·» les dispositions ultérieures concernant les troupes désignées pour la 
» lutte contre les holchévistcs. 

» 4. Une force armée suffisante devra être tenue sous les armes aux 
» places 11:ésignées ci-dessous, pour empêcher qu'elles soient prises par 
» les bolchéviks et pour empêcher ces derniers d'avancer sur une ligne 

• générale qui relie les places suivantes : ,valk, Wolmar, Friedrich 
> stadt, Wenden, Pensk, Mitau, 

» 5. La voie ferrée entre Riga et Liban doit être protégée contre 
» les incursions bolchévistes ; toutes les provisions et le courrier bri 
• tanniques, qui utilisent cette voie, doivent jouir d'un traitement de 
» faveur. » 

Suit une autre série de demandes. Et voici _la réponse de monsieur 
Winnig, plénipotentiaire allemand : 

« Bien qu'il ne soit pas habituel de vouloir forcer un gouvernement 
» à occuper un état étranger, cela serait cependant, dans cc cas par 
• ticulier, notre propre désir, ( - Ainsi parle monsieur Winnig, le 
» chef des syndicats allemands ! -- ) Car il s'agit de protéger le 
» sang allemand. ( - Lisez : les châteaux des barons baltes. - ) 

» Nous nous sentons moralement forcés d'aider le pays que nous avons. 
» délivré de ses liens autocratiques d'autrefois. !\Jais nos tentatives sont 
» rendues difficiles d'abord par l'état des troupes, car les soldats, vues 
» les conditions de l'armistice, ne veulent plus se battre, mais rentrer 
• chez eux. Deuxièmement, ces forces se composent de vieux mobilisés, 
• et d'invalides de guerre. Enfin il y a la conduite des gouvernants d'ici 
» ( -- li s'agit des gouvernants lettons - ) qui présentent les allemands 
» comme leurs oppresseurs. Nous nous efforçons cependant de créer des 
» formations volontaires et combattives, ce qui, en partie, a d(,jà été 
» réalisé. » 
C'est de la contre-révolution, cc qu'on fait ici. Il y a quelque temps, 

vous avez été informé de la création de la « division de fer • qui a 
été mise sur pieds expressément pour lut ter contre les bolchévistes 
dans les pays haltes. La position du gouvernement Ebcrt-Scheidcmann 
à son sujet n'était pas très claire. Vous savez maintenant que c'était cc 
gouvernement lui-même qui en a assumé l'organisation. 

Camarudcs, encore une petite réflexion au sujet de Winnig. Nous 
pouvons trunquilk-mcnt dire que les chefs syndicaux allemands - et 
ce n'<·st pus 1111 hasard qu'un chef di, syndi,·at rende de pareil services 
politiques -- que les chefs syndicaux allemands et les social-démocrates, 
allemands sont les plus grandes, les plus infâmes crapules que le monde 
ait jurnuis , 11. Savez-vous où devraient être ces gens, oomme Winnig, 
Ebert, Scheirk-mann ? scion le code pénal allemand, qu'ils déclarent 
eux-mènu-s plr-iur-ment valable, et selon lequel ils font appliquer la. 
justice. r<•s µ:,·us devraient être aux travaux forcés ! Car scion le code 
pénal 11llc·1111111d, on punit de travaux forcés quiconque entreprend d'en 
rôler les "olduts allemands pour le service de l'étranger. Et nous pouvons 
dire trn11'111ill,·111t•11t qu'aujourd'hui nous avons 11 la tète du gouvernement 
«· socialisu- » 11011 seulement des gens qui sont des judas du mouvement 
socialiste, th• ln révolution prolétarîcnne, mais des gibiers de galère qui 
ne devruivnt uu'rut· pus se trouver dam; une société convenable, 



Le communisme sera l'«ieu"re des masses. 

Pour reprendre le fil de mon exposé : il est clair que toutes ces 
machinations, la création <le « divisions de fer » et avant tout l'accord 
avec l'impérialisme anglais que nous venons de mentionner, signifient 
uniquement la levée des deruicres réserves pour assommer le mouvement 
socialiste allemand. Mais à celle-ci est intimement liée la question 
cardinale, la question relative aux perspectives de paix. Que yoyons 
nous d'autre dans ces affaires que le recommencement de la guerre ? 
Ces canailles jouent leur comédie en Allemagne et font semblant d'avoir 
à faire par dessus la tête pour rétablir la paix, et que nous sommes les 
gêneurs, les trouble-fêtes qui provoquons le mécontentement de I'En 
tente En réalité, ils préparent de leurs propres mains une nouvelle 
guerre, la guerre dans l'Est, qui sera suivie immédiatement de la guerre 
en Allemagne. Ainsi vous Yoyez ici encore une situation qui nous mènera 
à une période de contrastes aigus. Nous aurons à défendre non seule 
ment le· socialisme, et les intérêts de la révolution, mais aussi ceux de 
la paix mondiale, et c'est l:i justement la confirmation de la tactique 
que nous, membres du Spartakusbund, étions encore les seuls à préco 
niser à chaque occasion, tout au long de ces quatre années de guerre. 
La paix signifie la révolution mondiale du prolétariat I Il n'y a pas 
-d'autre voie, pour rétablit· et assurer véritablement la paix, que la 
victoire du prolétariat socialiste ! 

Quelle est la ligne de tactique générale qui en résulte pour nous 
-duns un proche avenir ? Sans doute vous formez immédiatement l'espoir 
de la chute du gournrncment Ebert- Scheidernann, qui devrait être 
remplacé sans retard par un gouvernement nettement socialiste-prolé 
tarien. Cependant, je voudrais diriger votre attention non pas vers la 
pointe, vers le sommet de la pyramide, mais vers le bas. Il ne faut 
pas continuer et répéter I'illusion de la première phase de la révolution, 
celle du 9 novembre, comme s'il était suffisant pour la marche de la 
révolution socialiste d'écraser le gournrnement capitaliste et de le rem 
placer par un autre. La victoire de la révolution prolétarienne ne peut 
être assurée que si on agit dans l'autre sens, si on mine pas à pas le 
gouvernement Ebert-Scheidrmann par une lutte de masse sociale, révo 
lutionnaire, du prolétariat. 
Je voudrais aussi vous rappeler ici quelques insuffisance de la révolution 

allemande, qui n'a pu vaincre dans sa première phase ; ces insuffisances 
montrent clairement que nous ne sommes malheureusement pas encore 
à même d'assurer par la c·hute du gouvernement la victoire du socia 
lisme. J'ai essayé de vous exposer que la révolution du 9 novembre 
était avant tout une révolution politique, alors qu'elle doit devenir 
essentiellement économique. !llais elle n'était en outre qu'une révolution 

des , illes, la campagne étant restée jusqu'ici presque intacte. Cc serait 
une folie de réaliser le socialisme sans agriculture. Du point de vue 
de l'économie socialiste on ne peut d'ailleurs pas transformer l'industrie, 
sans l'assimilation immédiate d'une agriculture dont l'organisation est 
devenue socialiste. L'idée la plus importante de l'ordre économique 
socialiste est la suppression du contraste et de la séparation entre la 
ville et la campagne. Cette séparation, cc contraste, cette contradiction 
est un phénomène purement capitaliste qui doit être levé aussitôt que 
nous nous plaçons au point de vue socialiste. Si nous voulons sérieu 
sement faire une transformation sociuliste, il faut fixer votre attention 
aussi bien sur la campagne que sur les centres i~dustricls 'et en ce 
domaine nous n'en sommes malheureusement même pas au début du 
commencement. Il faut maintenant s'en occuper sérieusement, non 
seulement parce que nous ne pouvons pas socialiser le pays sans l'agri 
culture, mais aussi parce qu'ayant maintenant fait le compte des der 
nières réserves de la contre-révolution contre nous et nos aspirations; 
nous avons omis une réserve importante, la paysannerie. é'cst parce 
qu'elle n'a pas encore été touchée jusqu'ici, -qu'elle est encore une 
réserve pour la bourgeoisie rontre-ré,olutionnaire. Et la première chose 
qu'elle fera quand elle verra brûler la flamme de la grève socialiste, 
ce sera la mobilisation de la paysannerie, l'adepte le plus fanatique de 
la propriété privée. Il n'y a pas d'autre moyen contre cette puissance 
contre-révolutionnaire qui nous menace que de porter la lutte de classes 
11 la campagne, de mobiliser le prolétariat sans terre et la petite pay 
sannerie contre la hourgeoisie paysanne. 

Ces diverses considérut inns nous dictent notre ligne de conduite pour 
assurer les bases cl~ la rl'ussite de ln révolution. Et voici comment je 
voudrais résumer nos tâches pror-huines : il faut avant tout perfee 
tionuer et étendre dans tous les sens le système des conseils d'ouvriers. 
Ce que nous avons entrepris le 9 no, crnbre ne sont que des faibles 
débuts ct nous ne pom;ons eu rester li,. Devant la première phase de 
la révolution, nous avons même perdu de grands moyens de puissance 
que nous avions. Vous savez que la contre-révolution a entrepris un 
t ruv ai 1 ""harné pour démolir le système des conseils d'ouvriers et de 
solilnts. E11 l lesse, les conseils d'ouvriers et de soldats ont même été sup 
prim{,, pur !,• gouvernement contre-révolutionnuirc ; il sait ce qu'il fait. 
Quant i1 uous, nous devons non seulement perfectionner le système 
des 1·011>«·ils cl'ouvri,·rs et de soldats, mais introduire ce système des 
cot1MC"i!s purmi les uuvricrs agricoles et les paysans pauvres. On parle de 
« 111·1·11clrt, lc pouvoir •, nous devons poser la question de' la prise du 
pomoir de cette munièr« : que fait, que peut faire, qne doit faire 
chucJ'II' 1·011S('il d'ouvriers t't de soldats dans toute l'Allemagne ? 



C'est là qu'est le problème ; il faut miner à la base l'Etat bourgeois, 
lui soustraire chaque fonction sociale, non plus en séparant mais en 
unissant partout le pouvoir exécutif, la législation et l'administration et. 
en les mettant dans les mains des conseils d'ouvriers et de soldats. 

C'est là un champ énorme à labourer. li faut préparer d'en bas, 
donner aux conseils des ouvriers et des soldats une telle puissance que 
quand le gouvernement Ebert-Schcidemann ou n'importe quel gouver 
nement semblable sera renversé, ce soit la fin du pouvoir bourgeois et 
son dernier acte. Ainsi la conquête du pouvoir ne doit pas être unique, 
mais progressive, par le fait que nous nous insinuons et nous enfonçons 
dans le pouvoir bourgeois jusqu'à ce que noue possédions tontes les posi 
tions et que nous les défendions avec nos dents et avec nos ongles ! Mon 
avis et celui des camarades de parti qui me sont les plus proches est 
que la lutte économique, elle aussi, doit être menée par les conscila , 
ouvriers. La direction des luttes économiques et l'amplification de ces 
luttes dans des voies de plus en plus larges doit être entre les mains 
des conseils ouvriers. C'est dans cette direction que nous devons travailler 
dans le proche avenir, et si nous nous proposons cette tâche, il en 
résulte que nous devons compter avec une accentuation colossale de la 
lutte pour l'avenir. Car il s'agit ici de lutter pied à pied, épaule contre 
épaule dans chaque province, dans chaque ville, dans chaque village, 
dans chaque commune, pour que tous les moyens d'action, qui devront 
être arrachés à la bourgeoisie pièce à pièc«, soient transférés aux con 
seils d'ouvriers et de soldats. Mais pour cela, il faut d'abord que nos 
camarades de parti, que les prolétaires soient éduqués. Là même où 
existent des conseils d'ouvriers et de soldats, manque encore la con 
science de ce à quoi ces conseils sont destinés. 
Il faut d'abord éduquer ·la masse et lui faire comprendre que le 

conseil d'ouvriers et de soldats doit être le levier de la machine sociale 
dans tous les domaines, '{u'il doit s'emparer de tons les pouvoirs et les 
diriger tous vers le bouleversement socialiste. Même les masses ouv 
rières qui sont déjà organisées dans les conseils d'ouvriers cl de soldats 
sont encore à mille lieues de cette conception, excepté naturellement 
certaines petites minorités de prolétaires conscients de leurs tâches. 
Mais ce n'est pas là un défaut ; cela est normal, au contraire. C'est 
en prenant le pouvoir que la masse doit apprendre à exercer le pouvoir. 
Il n'y a pas d'autre moyen de le lui apprendre. Car nous avons 

heureusement dépassé l'époque 011 il s'agissait de faire l'éducation 
doctrinale, théorique, du prolétariat. - Cette époque semhle encore 
exister aujourd'hui pour les marxistes de l'école kautskystc. Faire I'édu 
cation socialiste des masses prolétariennes, pour eux cela signifie : leur 
faire des conférences et propager des tracts et des brochurr-s. La révo 
lution, l'école pratique des prolétaires n'a pas besoin de tout cela. Elle 
éduque en agissant. 

C'est il'i le cas de dire : au commencement se place l'action ; et 
l'action doit consister en ce que les conseils d'ouvriers et de soldats se 
sentent appelés et apprennent à être le seul pouvoir public de Lout le 
pays. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons creuser le sol 
pour quïl devienne mûr pour le bouleversement qui devra ensuite 
couronner notre œuvre. Et c'est pourquoi, camarades, c'était avec 
préméditation et consciemment que nous vous disions hier, que moi 
particulièrement, je vous disais : ne continuez pas à vous rendre la 
tâche aussi fui-ile I Quelques cumurndes ont interprété cela comme si je 
pensais que pour boycotter l'aosemblée nationale ils voulaient rester les 
bras croisés. Je n'ai jamais songé à cela. Je n'ai pas pu approfondir 
la question ; j'en ai la possibilité dans le cadre du rapport d'aujourd'hui. 
Je pe.nse que l'histoire ne nous rend pas la tâche aussi facile qu'elle 
l'était pom les révolutions bourgeoises ; il ne suffit pas de renverser le 
pouvoir ofIiciel au centre et de le remplacer par quelques douzaines ou 
quelques milliers d'hommes nouveaux Il faut que nous travaillions de 
has en· haut, et cela correspond justement an caractère de masse de 
notre ré, olution, dont les buts visent le fond de la constitution sociale ; 
cela correspond au caractère de la révolution prolétarienne actuelle, à 
savoir qu<~ nous devons faire la conquête du pouvoir politique non pas 
par en haut, mais par en bas. Le 9 novembre fut la tentative d'ébranler 
le pouvoir public, la domination de classe - tentative faiblarde, incom 
plète, inconsciente, chaotique. Cc ·qui reste à faire maintenant, c'est 
diriger a, cc pleine conscience la force entière du prolétariat contre les 
fondements de la société capitaliste. A la barn, 011 l'entrepreneur par 
ticulier est en face de son esclave salarié I A la base, où tous les organes 
d'exécution de la domination de classe politique sont en face des objets 
de cette domination, en face des masses ! C'est là que nous devons 
arrnrher aux chefs du gouvernement leurs moyens de puissance sur 
les mas .. ,, pour libérer celles-ci pied à pied et les amener à nous. 
En faisant cette description, le processus a peut-être. l'air plus long 

qu'au premier moment on aurait envie .de se le représenter. Je crois 
qu'il est sain pour nous de nous représenter très nettement toutes les 
difficultés et toutes les complications de cette révolution. Car j'espère 
que chez aucun de '1-0118 cette description n'aura une influence paralysante 
sur votre ardeur ou votre énergie,, qu'au contraire cela sera comme pour 
moi : plus la tâche t••t grande, plus nous rassemblerons toutes nos 
forces ; et nous n'ouhlions pas que la révolution sait accomplir ses 
œuvrcs avec une vitesse extraordinaire. Je ne veux pas faire de prophé 
tie, quant au temps qut• ee processus nécessitera. Qui de nous fait des 
comptes, qui donc s'occupe de compter le temps qu'il consacre à notre 
tAche, poun·u que notre vie suffise pour y parvenir 7 Il s'agit seulement 
de savoir clairement et exactement eé qu'on doit faire ; et cc qu'on doit 
faire, j'espère avec mes fnil,1,·s moyens vous l'avoir à peu près exposé 
dans ks grnndes lignes. 



UNE DETTE D'HONNEUR 
par Rosa Luxembourg. 

Nous n'avons pas voulu d'• amnistie » ni de « grûce » pour les vicumes 
politiques de l'ancien régime réactionnaire. Nous. exigions notre droit à 
la liberté, à ·Ja lutte et à la révolution. Notre droit et celui des centaines. 
de fidèles et de braves qui languissaient au bagne et en prison, parce 
qu'ils avaient lutté, sous la dictature du sabre des massacreurs impéria 
listes, pour la liberté du peuple, le soeialisme et la paix. Ils sont tous. 
libres à présent. Nous serrons de nouveau les rang,, prêts au combat. 
Ce ne sont pas les Schcidemann avec leurs compères bourgeois, le prince 
Max en tête, qui nous ont délivrés ; c'est le prolétariat révolutionnaire 
qui a fait sauter les portes de nos casemates. · 

Mais une autre catégorie des tristes occupants de ces geôles a été 
complètement oubliée. Personne n'a songé, jusqu'aujourd'hui, aux milliers 
de figures pâles et amaigries qui végètent poul' de Jongues années derrière 
les murs des prisons et des maisons de Iorce en expiation de crimes de 
droit commun. Et cependant cc sont fa des victimes malheureuses de 
l'ordre social infâme contre lequel se .dresse notre révolution. Ils sont les 
victimes de la guerre impérialiste qui a poussé à un degré de torture 
insupportable les souffrances de la détresse et de la misère, cl a déchainé 
par le massacre bestial de la guerre les instincts les plus brutaux de la 
nature humaine. La justice de classe de la bourgeoisie a été une fois de 
plus un filet ou un crible dont les gros se sont joués et qui n'a retenu 
que les plus petits et les plus faibles. Tous ces déshérités de la société 
attendent la fin ou I'améliorntion de leur sort . Ils attendent, g1·elottant 
dans des cellules à peine chau [fées, soumis à un régime de famine, 
moralement déprimés par les horreurs de quatre années de guerre. 
Ils attendent en min. Le dernier des Hohenzollern, en bon père de 

famille, s'occupait avant tout du partage des couronnes, et le dépècement 
des peuples l'occupait trop pour qu'il lui restât le temps de songer aux 
malheureux. Depuis la conquête de Liège, il n'y a plus eu d'amnistie 
durant ces quatre années de guerre., pas même à l'occasion du jour de 
fête officiel de la servitude allemande : l'anniversaire du Kaiser. 

Le premier geste de la révolution qui commence doit être aussi un 
commencement d'espoir, de régénération et de liberté pour les sombres 
habitants des cachots et des bagnes. Il faut ahroger les punitions draco 
niennes, supprimer dans sa racine l'atrocité du système disciplinaire, les 
arrêts aux chaînes, les « loups », etc. ; améliorer au maximum le régime, 
les soins médicaux, les conditions d'alimentation et de travail. 

Ce ne peut être qu'un début. Le système pénal existant, qui respire 
par tous les pores l'autoritarisme brutal et féroce du capitalisme, aura 
plus tard 11 être complètement aboli. Mais une mesure décisive peut être 
prise suas délai : la peine de mort, cette plus grande honte du code 
pénal allemand, doit immédiatement disparaître. Pourquoi hésite-t-on, au 
.gouvernemeut des ouvriers et des soldats ? Ledebourg, Barth, Daümig ! 
Le noble Beeearia qui dénonça voilà plus de deux cents ans la scélératesse 
de la peine de mort dans toutes les lungues civilisées, n'a-t-il pas vécu 
pour vous ? Vous n'avez pas le temps, mille soucis différents, mille tâches 
vous uccahlent. Certainement. Mais prenez en main votre montre et 
comptez combien de temps il faut pour ouvrir la bouche et dire : « La 
peine de mort est supju-imé» ! ». Je ne peux pas croire qu'il faille, là 
.auesi, de longs débats et un vote entre vous à cc sujet ? Ou bien allez 
vous, une fois de plus, vous empêtrer dans la robe ,1 traîne des for 
malités, des soucis de compétence, des questions de chancelleries et de 
rubriques et autres niaiseries du même genre ? Ah ! comme cette révo 
lution allemande est... allemande l Comme elle est sèche, pédantesque, 
.sans élan, sans éclat, sans grandeur ! La peine de mort oubliée n'en est 
qu'un petit trait particulier. Mais c'est précisément par ces petits traits 

-que se trahit l'esprit et la nature d<' l'ensemble. 
Qu'on prenne un quelconque manuel d'histoire de 111 grande révolution 

française, l'ouvrage sec et sévère de l\fignet pal' exemple. Peut-on lire 
ce Iivre autrement qu'avec le pouls battant et le front en feu ? Après 
l'avoir ouvert au hasard, peut-on le fermer sans être entraîné, à perte de 
souffle, jusqu'au dernier accord de ce formidable événement? C'est 
comme une symphonie de &!'I hov en élevée au gigantesque, une tempête 
mugissante sur l'orgue des t,·111ps ; gran,lt, 1·1 magnifique dans l'erreur 
et dans la vérité, dans la ,-i<·loi11• ('t <lun, 111 dfl11it1•, dans son premier cs-i · 
.de joie naïve comme dans le d!'1 nier soupir expirant. 

Et maintenant, chez nous, en Allemng·1w ? A chaque pas, pour les 
petites et les grandes choses, on le sent : cc sont encore les bons vieux 
camarurk-s ,lu temps de feue la social-démoerarir- allemande, pour qui la 
carte <lu parli était tout, l'homme et l'esprit, rien. Or ne l'oublions pas: 
on ne fait pns de l'histoire mondiale sans grandeur spirituelle, sans pathos 
moral, sans gestes nobles ... 
Liebknecht <'t moi, en quittant les pièces hospitalières qui nous abri • 

taient encore il y a peu de temps, nous avons fait lu même promesse 
sacrée - lui ù ,,.,, frères tondus de la maison de force, moi à mes 

-chères pauvres fil!.,, de mœurs et voleuses avec lesquelles j'ai vécu pendant 
.trcis ans sous le mèm« toit. - Nous leur avons dit, quand ils nom 
.accompagnèrent de leurs tristes regards : « Nous ne vous oublierons pas > 

Nous exigeons du Conseil exécutif des conseils d'ouvriers et de soldats 
l'amélioration immédiate du sort des prisonniers dans toutes les maisons 
J'Unithcs de l'Allemagne 1 



Nous exigeons qu'on efface la peine de mort du code pénal allemand ! 
Le sang a coulé en ruisseaux, en fleuves, en déluges, pendant les 

quatre années du massacre impérialiste des peuples. Aujourd'hui chaque 
goutte du précieux liqui de doit être recueill ie avec vénération, dans des 
coupe s de cristal. Force d'action révolutionnaire la plus acharnée , et 
l'humanité la plus large - là seulement est le véritable- souff le du socia 
lisme. Un monde doit être renversé, mais toute larme qui aura coulé 
alors qu'elle aurait pu être séchée est une accusation. Et l'homme qui, 
oourant à une be sogne importante , écrasera par inattention bru tale la vie 
même la plus hum ble, se sera souill é d'un crime. (Rote Fahne, 18 nov. 18) 

LA NOUVELLE UNION SACRÉE 
par Karl Liebknecht. 

« Je ne connais plus de partis, je connais seulement des Allemands » 
Cette parole trompeuse marqua le début de la guerre mondiale. La 
phrase confusionniste de l'Union sacrée. de toutes les classes avait obs 
curci les cervaux dans. tous les peuples, plongeant jusqu',1 de larges 
couches du prolétariat dans l'ivresse patriotique, une rage enthousiaste, 
pleine de fureurs guerrières et de meurtrières folies. La conscience de 
classe prolétarienne se trouvait balayée comme une faible digue par 
une marée de tempête. Or, seule, la lutte de classe du prolétariat contre 
l'impérialisme aurait pu l'pargner au momie l'horrible massacre. L'Union 
sacrée qui livrait les masses populaires aux griffes des buveurs de sang, 
l'Union sacrée ne fut pas autre chose que l'assassinat en masse des âmes 
et des corps, la misère de millions d'êtres, la dévastation de la culture, 
la folie et l'enfer. Les· politiciens jusqu'au-boutistes et les apôtres de la 
paix sociale dans la social-démocratie furent parmi les propagandistes 
les plus influents et les plus cyniques de l'entr'égorgement des peuples, 
Quant à ceux qui élevaient des paroles d'avertissement et d'accusation 
contre les mauvais bergers du prolétariat, ils furent traités d'empêcheurs 
de danser en rond, de trouble-fêtes, dc mauvais citoyens, et pourchassés 
comme traîtres à la patrie. 

« Nous ne connaissons plus de partis dans le socialisme, nous ne con 
naissons que des socialistes • - telle est la parole qui résonne partout 
maintenant que s'écroule la puissance de la Guerre mondiale. Le drapeau 
d'une nouvelle paix sociale est hissé ; on sème une haine fanatique 
contre tous ceux qui s'opposent à cette nouvelle fureur d'unité. Et cette 
fois encore, ce sont les Scheidemann et consorts qui crient le plus fort. 
Ils trouvent un écho docile surtout parmi les soldats. Ce n'est pas 

étonnant. Une grande partie d'entre eux ne sont pas des prolétaires ; 
et l'état de siège, la censure, le bourrage de crâne ont rétréci leur hori 
zon. La masse des soldats prend une attitude révolutionnaire en face 

-du miluuri-rue, de la guerre et des représentants ouvertement déclarés 
Je J'imp•1-rialisme ; mais devant le socialisme, cette masse est encore dans 
l'i_11d,:,,i.io11, J'ambiguité, le déchirement d'une position non-éclaircie. Une 
_gnrndtl pnrtie des soldats prolétariens ainsi que des ouvriers croit 
d'11illn1rH la révolution achevée ; à présent, il ne s'agirait plus que de 
rénlist•r ln paix et la démobilisation. lis aspirent au repos après tant de 
ial~l(Uf',; et de souffrances . 
H, IU' voient pas que la « révolution » qui s'est faite pour ainsi dire 

sous lu tolérance goun,rnemen1alc, n'était pa, autre chose, jusqu'à 
pré11,en1, qm· l'effondrement des Iormes autocratiques, laissés-pour-compte 
•-"' • l' \nnée folle • (1914), qu'elle n'est pas autre chose que l'achève 
ment dt· la révolution bourgeoise, Ils oublient que le pouvoir politique 
ne re-tera aux mains du prolétariat qu'autant que celui-ci saura l'utiliser 
pour mener i, bonne fin sa propre tâche historique : l'abolition de tout 
p1·i, ilègc économique de classe. Ils doivent comprendre également que 
tous les autres problèmes posés par la guerre, la démobilisation et la re 
-construction économique ne _peuvent pas non plus être résolus, si le pro 
létariat ne poursuit pas vers le but final une marché décidée et inébran 
lable. Le problème de la révolution socialo contient et résume tout cela. 
Le problème de l'unité égal<,ment n'en est qu'un aspect secondaire. 
L'unité ! Qui donc peut languir et travailler pour elle· plus que nous ! 

L'unité, qui fait le prolétariat fort pour qu'il remplisse sa mission his 
torique ! 
Mais toute « unité » ne fait pas la force. L'unité entre le feu et l'eau 

ne fait qu'éteindre l'un et vaporiser l'autre. L'unité entre l'agneau et 
le loup donne l'agneau en proie au loup. L'unité entre la classe ou 
vrière et la bourgeoisie sacrifie- la classe ouvrière, L'unité avec -les 
traitres signiJie la défaite. 

Seules des forces dirigées dans le même sens sont renforcées par 
l'union. Les forces agissant en sens contraire sont par elle enchainées ou 
paralysées. 
Unir les . forces semblablement orientées, telle est notre tâche. Ac 

coupler ensemble les forces contraires de manière à empêcher et à dévier 
l'explosion snbversive des forces dans la société, telle est la tâche des 
.apôtrcs actuels de l'unité, comme c'était la tâche des prêcheurs d'union 
. sacrée pendant la guerre. 

Notre critère, c'est l'action, Agir ensemble suppose une communauté 
-de route et de destination. Quiconque est d'accord avec nous dans l'ob 
jectif et dans les méthodes d'action immédiates est le bienvenu parmi 
nous comme un compagnon d'armes. La solidarité, l'union en esprit, 

-en sentiment, en volonté et en aetion - voilà la seule unité réelle. 
L'unité en parole n'est qu'illusion, tromperie de soi-même et déception. 
· Eux, les prêtres de l'unité, ne visent qu'à liquider la révolution avant 
DJèmc qu'elle soit commencée. Ils ne visent qu'à pousser le mouvement 
-dans les canaux ·de la conciliation afin de préserver la société capitaliste. 



Ils ne visent qu'à priver les ouvriers de tout pouvoir en renforçant 
l'Etat, produit et arbitre de la contradiction des classes. Ils veulent 
maintenir la domination .éconornique d'une classe , pendant que nous 
resterons hypnotisé s par des phrases d'unité. Ils nous attaquent parce 
que nous traversons leurs desseins, parce que leur intérêts sont opposés 
aux nôtres, comme à toute émancipation honnête et sérieuse de la classe 
ouvrière qui n'est réalisable que par la révolution sociale universelle. 
Pouvons-nous être unis avec eux qui ne sont autres que les défenseurs 

cuirassés de socialisme du régime de l'exploitation ? 
Pouvons-nous nous unir avec eux sans nous associer et nous sacrifier 

à leurs plans ? 
Pouvons-nous nous unir avec eux ? Le devons-nous ? 
Une union avec eux serait un crime contre le prolétariat. S'unir 

avec eux serait abandonner le socialisme et l'internationale des ouvriers. 
Les social-traîtres ne sont pas de CClL"< avec qui l'on peut échanger 

une poignée de main fraternelle. Ce n'est pas l'unité qu'il faut leur 
apporter, mais la bataille ! 
Les masses ouvrières, seules, sont les exécutrices de la révolution 

sociale. Une claire conscience de classe, une compréhension claire de leur 
mission historique, une claire volonté de la remplir, une action inébran- 
1ablement orientée par ce dessein : telles sont les qualités sans les 
quelles les ouvriers ne pourront jamais achever leur œuvre, Destruc 
tion de tous les nuages de l'unité en parole, démasquement de toutes 
les demi-vérités et de tous les apostolats intéressés, démasquement de 
tous les faux amis de la classe ouvrière : tel est le premier comman 
dement de la lutte ouvrière, aujourd'hui plus que jamais. Seulement 
par une critique intrépide peut se développer une vue claire ; seule 
ment par une vue claire se réalise l'unité de pensée et de but, de des 
sein et de compréhension ; et c'est de cette unité-là seulement que 
les ouvriers peuvent tirer la force de créer un nouvel ordre social. 

APPEL 
par Rosa Luxembourg. 

En Allemagne, la .révolution s'ébranle. Les masses des soldats, 'I"' 
durant quatre longues années onl été poussés sur les champs de ha 
taille pour les profits du capitalisme, les masses des ouvriers, qui du 
rant quatre ans, eux aussi, ont été pressurés, opprimés, et affamés _ .. 
ces masses se sont enfin réveillées. L'ahominable outil de leur servage : 
le militarisme prussien - ce fléau de l'humanité - git fracassé sur 
le sol. Ses plus sûrs représentants, et par conséquent les plus sûrs res 
ponsables de la guerre, le Kaiser et le Kronprinz, se sont enfuis à 

l'étranger. Partout se sont formés les conseils d'ouvriers et de soldats. 
Prolétaires de tous les pays, nous ne disons pas qu'en Allemagne tout 

le pouvoir soit réellement dans les mains du peuple travailleur, que !a 
pleine victoire de la révolution prolétarienne soit déjù nôtre. Au gou 
vernement s'accrochent encore ces mêmes « socialistes » qui en août 
1914 ont trahi à prix d'argl'nt notre bien le plus cher, l'Internationale, 
et qui pendant quatre 11118 ont vendu ù la fois la classe ouvrière alle 
mande et l'intcnrntio11a le du prolétariat universr-l, 

Mais aujourd'hui, cruuurudes de tous les pays, les prolétaires alle 
mand, s'adressent à vous. Nous croyons, en face de votre assemblée, 
avoir le droit de parler en leur nom, Nous avons fait dès le début de 
la guerre de notre mieux pour remplir 1108 devoirs internationaux, en 
combattant ce gouvernement criminel de touu-s 110,, forces, et en le stig 
matisant comme le véritable responsuble d" lu !-(lll't'l'e. 

A présent, à oette heure, nous sommes justifiés ,levant l'histoire, 
devant l'Internationale et devant le prolétariat' allemand. Les masses 
nous approuvent avec enthousiasme, der, couches de plus en plus larges 
partagent avec nous la conviction que l'heure de régler les comptes 
avec la domination de classe capitaliste a sonné, 

Or, le prolétariaj allemand ne peut pas, tout seul, venir à bout de 
cette œuvre grandiose, il ne peut lutter et vaincre qu'en faisant appel ù 
la solidarité des prolétaires du monde entier. 

Camarades des pays en guerre, nous connaissons vos pays. Nous 
savons bien que vos gou\'Crne~ents, ayant remporté la victoire, s'en 
servent pom· aveugler maintes conehes populaires sut· les perspectives 
qui leur sont réservées. Et nous savons qu'ils réussissent à leur faire 
oublier, devant le succès de la boucherie, ses vraies causes et ses buts 
réels. , 

Mais nous savon" 1111lrc•. chose aussi. Nous savons que dans vos pays 
également, le proléuuiat II subi les sacrifices les pins terribles dans sa 
chair et dans ses co111li1 io11s de, vie, qu'il eu a assez de l'horrible mas 
sacre, et que le prolétnin- cp1i n·ntrc dans son foyer y trouve le besoin: 
('t la misère pendant que c1ctc·lc1111·s n1pi111lislt•s ont accumulé des milliards 
cle faciles profits. 

Cc prolétaire a reconnu C'( il 1·,·,·on1111ilr11 d,· plu« en plus que son 
11,om·,·1·nement, qnelqu'il soi}, 11 lui 1111ssi 111,·111: la µ;1tc•rrc uu profit des 
11,roH sucs d'argent. Et il se rvn.lru ,·0111ptc· '1"" ce gouve1'11emcnt, en 
iuvoquànt « les droits ~ la r-hili•ulinn • et la « protection des nations 
opprimées », n'avait en vue que lc•11 profits du capital,. de même que\ le 
11c'IIC'c', quand il parlait de • cléft•n"'' ,1,, 111 p11lric • ; de • paix équitable • 
l'i clc « Société des Nations •, pour 1·011Hi1· un brigandage tel que la 
1111lx 111• Brest-Litovsk. Ici et 111 111 1111\rnu soif de conquêtes, la même 
,olonh: d'oppression, le même 11ch11r1w1111·11t 11 tirer de lu suprématie du 
for 111,·11rtrie1· le maximum de rapiu« ,·1 cil' lucre. 



L'im~ri.alisme de tous les pays ne connaît pas de conciliation, il ne 
connaît qu'un seul droit : le profit du capital ; qu'une seule langue : 
l'épée ; qu'un seul moyen : la violence. Et s'il parle en ce moment 
dans tous les pays, chez vous ,·ommc chez nous, de la « Société des Na 
tions », du « désarmement », du « droit des petites Nations », du « droit 
de libre disposition des peuples », ce ne sont que des phrases rncn 
songëree dont les dirigeants sont coutumiers pour endormir .la vigilance 

du prolétariat. 
Prolétaires de tous les pays ! Cette guerre doit être la dernière ! 

Nous Je devons aux douze millions de victimes assassinées, nous le· de- 
VJOns à nos enfants, nous le devons à l'Humanité. 
L'Europe est ruinée par l'abominable assassinat des peuples. Douze 

millions de cadavres couvrent les champH horribles du crime impéria 
liste. La fleur de la jeunes,e et les mcillenres forces de la maturité 
-ont été fauchées dans chaque pays, D'innombrables forces productrices 
sont détruites. L'humanité est menacée de la mort par épuisement après 
la saignée, sans exemple dans l'histoire mondiah!, qu'elle vient de subir., 
Vainqueurs et vaincus sont au bord de l'abime. L'humanité voit s'ap 
_procher la famine la plus terrible, le, épidémies et la dégénérescenc'!. 

Les auteurs criminels de cette horrible boucherie, de ce chaos dé 
chaîné - les classes domjnantes - sont incapables de se rendre maî 
tresses de leur propre forfait. Le monstre - capitaliste, qui a suscité 
l'enfer de la guerre mondiale, n'est pas_ en état de l'enchaîner de nou 
veau, ni de rétablir l'ordre réel, ni d'assurer ù l'humanité torturée le 
pain et le travail, la paix et la culture, le droit et la liberté. 

Ce quc les classes dominuntes Jll'éparent sous le nom de pai_x et de 
droit pour tous n'est qu'une ·nmn-c.lle œuvre de force brutale qui engen 
drera de plus belle l'hydre ,, mille ti\tcs de l'oppression, de la haine 

et de nouvelles tueries. Seul le socialisme est en état d'accomplir la grande oeuvre de la 
vaix durable, de guérir les mille plaies saignantes de l'humanité, de 
transformer en jardins florissants les champs de l'Europe écrasés par 
le passage du cavalier de l'ap<>calypse, du spectre hideux de la guerre. 
Seul il peut ressusciter à la vlace des forces pr()(luctrices détruites dix 
fois plus de forces nouvelles, éveiller toutes le, énergies physiques et 
morales de l'humanité et remplacer la haine et la discorde par la .soli 
-0.arité frawrnelle, var l'entente et pat· le respect de tout qui porte un 
visage humain. 

Si les représentants des prolétaires de tous les pays se tendaient la 
main sous la bannière du socialisme, pour conclure entre eux la paix, 
ce serait chose faite _en quelques heures. Pas de questions litigieuses 
.à propos de la rive gauche du Rhin, de la Mésopotamie, de · l'Egypte 

ou cl,·, rnlu11i,·a, Un seul peuple: : l'humanité lnn ai lieuse de toutes races 
cl cl ... loulc·.s lungues. Un droit : l'égalité de tous les hommes. Un hut : 
le hien-èt re d le progrès pour tous. 
L'h111111mi1t, ,..., trouve placée devant I'ulternativc : extinction et déclin 

dans lu hnrhuric capitaliste ou renaissance à truvers la révolution so 
ciale. L'lu-ur« de 111 décision a sonné. Si vous croyez au socialisme, 
c'est le 1110111,•nt de le montrer par des actes, Si vous êtes des socia 
listes, .,._ .. Nt muintcnunt qu'il faut agir. 
Prolétaires de tous les pays, si nous vous appelons à présent à la lutte 

commune, ,~, n'est pas en faveur des capitalistes allemands qui sous 
Je couvert de lu firme " république allemande • cherchent à échapper 
aux conséquences de leurs propre~ crimes ; c'est pour nous - et c'est 
pour vous, Héf'léchissez : vos capitalistes victorieux s'apprètent à ré 
primer duns le suug notre révolution, qu'ils redoutent autant que la 
vôtre. Vous-mêmes, vous n'êtes pas devenus plus « libres » par leur 
victoire, vous êtes plus esclaves qu'avant. Si vos classes régnantes réus 
siS8C11t i1 ftrungler la révolution prolétarienne en Allemagne comme en 
Husaic, ils se retourneront bientôt à forces redoublées contre vous. Vos 
maitres capitalistes espèrent que notre défaite comme celle de la Russie 
révolurionnuirc leur donnera la puissance de vous fouetter jusqu'au sang 
et d'étli ri,·r sui· votre bervage le règne millénaire d,, l'exploitation après 
avoir cufcrmé dans sa tombe le socialisme international. 

C't·st po111· ces raisons que le prolétariat allemands a les regards 
tournés ,·,·rs vous, à cette heure tragique. L'Allemagne est enceinte de 
la révolution sociale, mais seul le prolétariat mondial peut réaliser le 
socialisme. Et à cause de cela nous vous crions : En avant pour la 
lutte ! En nvant pour l'action 1 Le temps des - manifestes creux, des 
résolut ions platoniques et des phrases retentissantes est passé ; l'heure 
de I'uctiou a sonné pour l'lnternationale ! Nous vous appelons à élire 
partout ci<"s ronscils d'ouvriers et de soldats qui s'empareront du po11- 
voir polit iqru- et qui rétabliront la paix en commun accord avec nous. 

Ni J .loy,I (~·orge et Poincaré, ni Sonnino, Wilson et Erzberger et 
Scheidemunn ne doivent conclure ·1a paix. Elle doit être réalisée sous 
la hanuiiro flottante de la révolution socialiste mondiale. 
l'rol,\tairc·s de tous les pays 1 Nous vous appelons ,1 accomplir !'oeuvre 

d<l 111 liltérntion socialiste, afin de rendre au monde violé un visage hu 
main <'l ile réaliser cette parole qui fut souvent notre salut et notre 
au revoir quand jadis nous nous rencontrions et nous nous séparions : 
« L'Iuuruutionalc sera le genre humain ! ». 

Viv« 111 révolution mondiale du prolétariat 
Prolétuire« de tous les pays, unissez-vous ! 

Au nom cl" lu Ligue Spartacus : Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg, 
1"rn111. l\lc·hring, Clara Zetkin, -- (Rota Faluie, :n nov. 18) 



NOËL 
par Karl Liebknecht. 

A présent, ils sont i, lu maison pour Noi'I. 
Tous ceux-là qui pendant quatre ans ont couché dehors, dans les tom 

beaux et les trous d'obus, _dans la saleté et la glace, et qui laissaient 
leur pensée mille fois errer vers le foyer, 'pendant la longue nuit, 
l'interminable journée de Noël - ils sont à la maison à présent. 
Eux tous, qui ont connu quatre années la houe sanglante des tranchées, 

se groupaient alors dans des refuges sales : Des camarades avaient dé 
niché un petit sapin, planté quelques petits bouts de bougies sur les 
branches. On tirait quelques pauvres sons d'un harmonica, et autour 
-étaient assis les hommes, las de tuer, les mains baissées, les yeux grands 
ouverts, le regard perdu dans le vague. Dans leurs rêves, les murs re 
culent, le trou étroit s'élargit en une chambre accueillante, le dur siège' 
leur paraît doux, leurs yeux s'adoucissent de l'éclat calme du bonheur 
des leurs, l'air, le doux parfum du chez soi les bercent là dehors en 
un léger sommeil. 

Donc, à présent, ils sont dans leur foyer. l\Iais leur histoire n'est 
-elle pas celle de ce chevalier, qui partit pour se rendre digne, par 
des actes hardis, de la fiancée qu'il laissait à la maison ? De dangers 

.en dangers, il lutte et lutte sans arrêt, allant d'une action d'éclat à 
l'autre. Il rentre enfin, et retrouve sa fiancée vieille, grise et courbée ... 
C'est- ainsi qu'ils retrouvent aujourd'hui leur pays.,. Eux tous qni 

.sont partis jadis pour défendre • lent· maison et leur bien », ils rc 
viennent, ils sont chez eux à cette heure. Lu récompense est venue 
à laquelle ils ont aspiré pendant quatre am, el ils trouvent leurs fem 
mes épuisées par la faim et le travail de la terre ou de l'usine, les 
enfants pàlcs et saurnges, la maison froide et vide, sans lumière et sans 
chaleur. Ni petit sapin, ni noix dorées, ni confort, ni joie de vivre. 
Noël de prolétaires ... 

Quatre années dehors dans le froid et le sang et seule cette espé 
rance au cœur, qui les tenait' debout. Aujourd'hui chez eux et tout rêve 
détruit, Le dernier .voile est tombé, la dernière illusion est détruite. 
La réalité terrible se dresse devant le prolétariat, dans toute son éten 
due géante de souffrance. 

Au fond, c'est là justement la véritable atmosphère de Noël. Com 
ment était-ce donc, et quels furent les hommes, chez qui, il y a bien 
tôt deux mille ans naquit ce rêve qu'un enfant nouveau-né, innocent, 
devait apportn la paix sur terre, la délivrance aux hommes ? 

Ce furent les prolétaires de ces temps, les esclaves de ces jours, les 
immenses masses de misérables qui sur toute l'étendue de l'empire ro 
main ne possédaient aucun bien dans ce monde. Ce furent les pauvres 
diables, qui traînaient sur les routes le poids de leur existence, qui se 

terrnieru dans les !'atncombes de Home pendant le, longues nuits froides 
et qui clésespéraimt rie leur vie ici-bas. Ils n'avaient rien sui." la terre 
que leur nostalgie au coeur N cette nostalgie faisait surgir devant eux 
le règne à , enir d<' 111 pnix, dont un Dieu hou ferait cadeau 11 I'hurna 
n!té, u~ Dieu qui apfJcllera le pauvre aussi son fils et qui le laissera rogner II sa place. 

('., rêve vieux dl' milliers et de milliers cl'nnnél's, qui fut l'espoir 
et la consolation jadis de tant d'hommes, il a pri» fin uujourd'hni. 
C'est la dnnihf' guerre qui se combat maintrnant : le prolétariat 

lui frrn face ; lui qui avait la force de souffrir, aura aussi la force dr vaincr», 

Nous luttons aujourd'hui pour les portes du ciel. ~ous tenons l'épée 
pour nous <'t 1<', camarades clu monde entier, et nous nous en ser\'irons 
jus,,.1'm1 joui· où se brisera aussi ln clf'rnière chaîne, et ot1 nous l'ntrerons 
dans cc pays où ,l n'y aura /1l1U d'autres liens que les liens de la li 
berté, f,lus d'autre barnèrr que celle de l« .v'lli1'lritJ, f,1uç d'antre de 
voir que celni du bonheur commun de l'lwmanité. 
Noël est , enu, le jour de la libération, le jour de la cléli\l'anc,• 

(Rote Fa/me, 25 déc. 18) 

FRAGMENT 

La révolution prnf,:1ari1·111u· n'in1pli,1ur duus ses buts aucune terreur, 
elle hait <'t abhorre le mcu-t rr-, F:llc n'a pas le besoin de , erser le 
sang, car ellc ne s'a1taqu1• pas Hll'i ètn•• humuins. 11111is aux institutions et 
aux choees. Eli<' 111' descend ims dans l'arè1t(' avec ,1., nuîves illusions, 
dont elle ait à \enge,· la déception par 111 teneur. Ell(• n'(•st pas ln tenta 
rive désespérée d'une minorité cherchanr ,1 motl1·l('I' I,• 1norulr ù son idéal 
à Iorce d<' viclence. F:llc résulte de l'action des ~r11nd,·s musses qui sont 
appclécs par millions à remplir leur mission historirfUt' ('! ù transformer 
en réalités les nécessités qui &'impriment sur le rwupl,· tout entier. 

~lais la révolution prolétarienne est en même tr-rnps I(• glas funèbre 
de tout B<'rvage et de toute op111·ession. C'esi pourquoi s1· Ièvem contre la 
révolution prolétarienu<' tous les capitalistes, tous l1•s propriétaires fonciers 
tous les petits-bour~eois. !01.L• les dépositaires des fonr·tions offfrirlles, Les 
profiteurs et les pnra8ites de l'exploitation et cl«> la tlomination dr l'lasse 
e Jè, ent comme w1 seul homm» dans cette lutte pour ln vie ou la mort. 
C'<'st un songe creux de croire qur les capitalistes St' ronformeront de 

hon gré aux verdicts so .. ialistes d'un parlement, dum- assemblée natio 
nale t•t autres boites-à-paroles, qu'ils renonceront tranquillement aux 
av11111ai::cs, aux profits, aux pri, ilège& de l'cxploitation. Il faudra que ces 
oripr.m1x de leur puisscnce leurs soient arrachés par la force, jusqu'à ce 
,1111·, ,lu11s leur nudité, ils soient devenus des hommes comme les autres. 


