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UNE DETTE D'HONNEUH 
Par Rosa Luxembourg. 

le premie1· article que • Rosa-la-Sflrtg'lante » écnv,l
afHès sa sortie de fJTison, où elle àvail f,assé de longs 
mois dans l'allente de la révolution allemande, fut 
tl/1 plaidoyer pour la suj,pression de la peine ·de mort
C'l du régime -pénitentiaire. Nous en donnons ci
dessous la lrflduction 

Nous n'm·ons pas voulu d'« a.mnjstic » ni de « _grf1cc »
pour les victimes politiques de l'ancien 1·égime reaction
nairc. Nous exigions notre droit à la liberté, à la lutte 
et 11 la révolution. Notre droit et celui des centaines de 
fidèles et de Lraves qui languissaient au bagne et en 
prison, parce qu'ils avaient lutté, sous la dictature du 
abrc des massacre1u-s :impériaüstes, pour la liberté du 

peuple, le socialisme et la paix. Ils sont tous libres 11 
présent. Nous !\CLTOns de nouveau les rangs, prêts au 
combat. Cc ne sont pas les Scheidemann avec leurs 
compi:res bourgeois, le prince Max en tête, qui nous 
ont délivrés ; c'est le prolétariat révolutionnaire qlÙ a 
foit sauter les portes de nos casemates. 

Mais une aulTe. catégorie des tristes occupants de ces 
geôles a été complètement oubliée. Personne n'a songé, 
:jusqu'aujourd'hui, am.: milliers de figures pâles et amai
gries qui végètent pour de longues années derrière les 
murs de prisons et des maisons de force en expiation 
de crimes de droit commun. Et cependant cc sont là 
des Yictimes malheureuses de l'ordre social in-fâme 
contre lequel se dl'Csse 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 ln misère, et II déchaîné pa1· le massacre 
b<.'stiul rlc 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 l'amélioL·ation de lem· sort. Ils 
attendent, grnlo1tant dans des cellules à peine chauffées 
soumis à un régime de famine, moralement déprimé� 
par les horreurs de quatTe années de guerre. 

Ils attendent en , ain. Le dernier des Hohenzollern 
en bon père de famille, s'occupait avant tout du par� 
tage des co11ronnes, et le dépècement des peuples l'oc
cupait 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 servi
�de allem�de : l'anniv�rsaire du Kaiser.



Le premier geste d.e la révolution qui commence doit 
être au si un commencement d'espoir, de régénération 
et de liberté pour les sombres habitants des cachots et 
des bagnes. JI faut abrogc1·. les punitions draconiennes, 
supprimer clans sa racine l'atrocité du système disci
plinaire, les arrêts aux chaînes, les « loups », etc. ; 
améliorer au ma..ximum le régime; les soins médicnu..x, 
les conditions d'alimentation et de travail. 

Cc ne peut être qu'un début. Le système pé
nal existant, qui respire par tous les porcs l'autori
tarisme brutal et féroce du capitalisme, aura plus tard 
it être complètement aboli. Mais une mesure décisive 
peut-être prise sans délai : la peine de mort, cette 
plus gran<le honte du code pénal allemand, doit iinmé
cliatemcnt disparaître. Pourquoi hésite-t-on, au gouver
nement des oun-iers et des soldats ? Ledcbourg, Barth, 
Daümig ! Le noble Beccaria qui dénonça . voilà plus 
plus de deux cents ans, la scélératesse de la peine de 
mort dans toutes les langues civilisées, n'a-t-il pas vécu 
pour vous ? Vous n'avez pas le temps, mille soucis 
différents, mille tâches vous accablent. Certaine
mrnt. Mais prenez en main votre montre et comptez 
combien de temps il faut pour ouvrir ·1a bouche et 
dire : « La peine de mort est supprimée ! ». Je ne 
pctLX pas croire qu'il faille, là aussi, de longs débats 
et un vote entre vous Ît ce sujet ? Ou bien allez-vous, 
une fois de plt,1s, vous enchevêtrer dans la 1·obe à 
traine des formalités, des soucis de compétence, des 
questions de clrnncellcries et de rubriques et autres 
niaiseries du même genre ? ... Ah I comme cette révolu
tion allemande est. .. allemande I Comme elle est sèche, 
pédantesque, sans élan, sans éclat, sans grandeur ! La 
peine de mort oubliée n'en est qu'un petit trait parti
culier. :Mais c'est précisément par ces petits traits que 
se tTahit l'esprit et la nature de l'ensemble. 

Qu·on prenne un quclconcJUe manuel d'histoire de 
la gi·�ndc révolution française, l'ouvrage sec et sévèr� 
de M1gnet par exemple. Peut-on lire ce livre autrement qu'avec les pouls battant et le front en feu ? 
'.'.'-près l'av�ii-, ouvert au hasard, peut-on le fermer sansetrc cntrrune, à _perte de souffle, jusqu'au dernier accord de cc fonrudable événement ? C'est comme une symphonie de_ Beethoven élevée au gigantesque, unetempête . 1_uug1ssante , sur l'orgue des temps ; grande 
et rnagmfique dans I erreur comme dans le succès dans 
la. vict?i�·e c�_rnme dans la défaite, dans son p;e�ier 

. en de JOJe na,vc comme clans le dernier soupir ei...-pirant. 
Et maintcn111�t, chez nous, en Allemagne ? A chaque pas, 
pour les pentes et les grnndes choses, on le sent : ce 
sont encore les bons vietL'\: camarades du temps de feue 
la social-démocratie allemande, pour qui la carte du 
parti était tout, l'homme et l'esprit, rien. Or ne l'ou
blions pas : on ne fait pas de l'histoire mondiale 
sans grar1deur spirit1.1elle, sans pathos moral, sans
gestes nobles ... 

Lil'hknecht et moi, en quittant les pièces hospita
lières qui nous abritaient encoL·e il y a peu de temps, 
nous avons fâit la même promesse sacrée - lui à ses 
frères tondus de la maison de force, moi à mes chères 
pauvres filles de mœurs èt voleuses avec lesquelles j'ai 
vécu pendant troi ans sous le même toit. - Nous 
leur avons dit, quand ils nous accompagnèrent de leurs 
tristes regards : • Nou� ne vous oublierons pas ». 
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Nous exigeons d.u conseil exécutif des conseils d'ou
vriers et de soldats l'amélioration immédiate du sort des 
prisonniers dans toutes les maisons punitives de l'Alle
magne! 

Nous exigeons qu'on efface la peine de mort du code 
pénal allemand l 

Le sang a coulé eu ruisseau..'\:, en fleuves, pendant les 
qunt,·e années du. massacre impérialiste des peuples. 
Aujourd'hui chaque goutte du précieux liquide doit 
être recueilli avec vénération, dans des coupes de cristal. 
Force d'action révolutionnaü-e la plus acharnée, et 
humanité la plus large - lù seulement est le véritable 
souffle du socialisme. 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, courant 
11 une besogne importante, écrasera par inattention bru
tale la vie même la plus humble se sera souillé d'un 
enmc. (17 novembre 1918).


