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AVAN'T-PROPOS

. .
Ceite étude fait ~uite à la brochure: L'Irnpérialisme, la

Guerre mondiale et la Social-Démocratie. Au cours. de. ce
premier travaiI, nous avons démontré la nécessité de l'unité
du Prolétariat mondial dans sa lutte contre I'Impériatisme
mondlal. La seconde étude äémonire que cefte luite du
Prolétariat mondial sera la Révolution mondiale pour le .

Socialisme.

Le chapitre premier, à I'exccption de quelques phrases
ajoutées.plus tard, a été écrit en septembre 1917,' te dernier,
en juit!et 1.918.
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La Nécessité de la. Révolution mondiale

La Révolution mondiale approche, rësultat de la première guerre mondiale.
Ainsi qu'une Ior êt immense sous la ternpète, le Prolétariat fut ployé, sccoué,
ébranlé par la guerre mondiale ..

Egaré depnis des années par une propagande faussée, ne visant qu'à des
réformes; ignorant ce qu'cst l'lmpérialisme; trom pé par ses gouvernants,
trahi par ses meneurs, - Ie Prolétariat céda à l'lmpérialisme, à la guerre
mondiale

li\:!is le Prolétariat' se redressera tout entier, il recornmencera la lutte, iI
. attelndra I'unité. . \.

La guerre ne peut éclater, ne peut être menée que lorsque le Prolétariat ,
du monde n'est pas vraiment uni. Et la Révolution russe, trahie par le
Prolétariat d'Europe, d'Allcrnagne en premier lieu, démontre que toute révo-
tution dolt échouer à la longue si le Prolétariat mondlal ne ferme bloc
unité internationale, contre l'lmpérialisme mondlal.

La Révolution approche, conséquence de la première guerre mondlale.v,
Le Prolétariat d'Europe et d' Arnérlque septentrionale se révoltera contre
1'lmpériaIisme.

Mais l'Impérialisrne ne peut être aboli si le Capitalisme n'est aboIl en
mêrne , tem ps. La lutte prochaine, la révolution imminente sera done la révo-
lution sociale, la révolutlon pour le Socialisme. Et la révolution européenne ct
américaine finira par établir le Socialisme dans le monde entlor.

Cc n'est done pas seulement la révolution européenne et amérieaine, c'est
la révolutlcn mondiale qui approche.

Tout socialiste vratment révolutionnaire doit exarniner les conditions de la
révolution sociale; illa preparera ct rëdigera un programme international de
ses exigenccs.

C'cst ce que nous nous proposons de faire ici.

Le Prolétariat mondial se dressera d'une seule rnasse contre tous les
lmpérlalismes, contre l'lmpérialismc mondlal.
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Les grands combattants, les meneurs de la lutte pour la dominatien du
monde, les seuls lutleurs qul vrairnent eurent le pouvoir, c'est-ä dire le droit
d'entamer cette lutte,-I' Angleterr e et I'Atlemagne, - s'opposent actuellemcnt,
avec toutes leurs iorccs, sur un seul front, de la Mer du Nord à la Méditerranée.
La lutte pour la demination du monde a commencé.

La Russie, n'ayant qu'un lmpérialismc bureaucratiquc ct militaire et 110nun
lrnpérialisme capitaliste, n'étant donc point mûr e pour la tutte, a ccssé de lutter.

. . Par la participation des Etats-Unis, la luite est devcnue réellcmcnt une
lutte peur la dominatien du monde.

Car si l'Allemagne est victorieuse, elle dorninera l'Europe et une partie de
l'Asle et de I'Alrique, faisant ainsi le premier pas vers la domination du monde,
" ' Si lAngleterre et les' Etats-Unls vaiuquent, ils domineront le monde

, . '., entier; les Etats:Unis l'ont compris, ct c'cst la raison de leur pnrticipaticn ;\ la
guerre.

, . Comme jadis Rome ct Carthage, dcux pouvolrs se combntlcnt. Alors,
»:,"!;';':. la Méditerranée était en jeu; malntcuant il y va de tous les océrms ct de: tous :
',,', . ': '; les pays qui les bornent. Et, ainsi qu'alors il n'y avait aucun rnoyen d e récou-
r,~ ,.~. ,I: clllation, la lutte actuelle durera jusqu'à la victoire de l'un des cornbattants.
\; . La dominatien du monde est en jeu; aussi longtcrnps qu'on aUI a ce but en

vue, on s'efforcera de I'atteindre, par tous les moyens, au prix de" tous les
sacrlflces, mcme m! p' ix dit sang des natlens.

11n'y a pas d'Irnpérialisme plus redoutable, d'lmpérialismc inoins redou-
table. L'Impérialisme des deux groupes advcrses, l'Impérialisme allemand.
l'lmpériallsrne anglo-améticaln, sont egalcment rnauvais, egatement terribles
pour lc Prolétariat mondlal Voilà cc qu'on doit dérnontrer eu premier licu.

11faut quc les ycux du Prolétariat mondlal s'ouvre nt :i cette réalité, 11Iaut
lui faire voir qu'il n'a pas à choisir entre les Impérialismcs, qu'il est mcnacé
de tous cötés, qu'il n'y apoin! d'issue, aux lmpérialisrnes. 11comprendra alors

. que la révolution mondiale est inévitable. .

Nous démontrerons d'abord la nécessité de la révolution, inéluctable
résultat de l'oppression et du massacre du Prolétariat par l'lmpérialisme -
oppression et massacre devant survivre à la guerre actuclle - ct la nécessité
de la révolution mondiale, résultant de la similitude cppressive et mcurtrièrc -
de tous Ics lmpérialismes, de l'Irnpérialisme de tOl1tCS les natlens.

Nous démontrerons en secend liet! qu'il n'y a point de termc à cette
oppression et à ces massacres, hors la révolution mondiale.

En troisième lieu, nous montrerons la praticabilité de la révolution mon-
diale ct son programme.

En quatrième lieu, neus montrcrons comment la Révolutiou russe donnc
l'exemplc quc sulvr a le Prolétariat mondlal dans la révolution mondiale.

Enfin, le clnqnièrne chapitre de cette étude contiendra le résumé de nos
observatlons.

Dans la brochure l'Impérialtsme, la Guerre mondiale et la Sociat-
Démocratie, nous avlons écrit que l'Impérialismc allemand est tout aussl
dangercux peur le Prolétariat international que I'lmpérialisme américain.
Néanrnoins, unc qucstion se pose; ceel cst-il absolumcnt vrai ou non?

Cettc assertien n'est-elle pas par trop simpte, n'est-cllc pas simpliste ?
N'est-elte pas inspirée par Ic désir de prouver I'identité de tous les Impé-

rialismes, afin d'en déduire la nécessité d'unité peur le Prolétariat international?
. Il nous faut envisager à nouveau la qucstion. Car si I'lmpérialisme allemand

était plus dangereux et plus nuisible pour le Prolétariat que l'lmpérialisme
anglo-arnértcain, le Prolétariat dcvralt souhalter sa défaite et devrait le
cornbattre avec plus d'intensité. Alors, le salut du Prolétariat pourrait consister
en la victoirc de l'un des adversaires. La révolution seralt pent-être impossible
ou sans nécesslté.

',I ';

.\

. .pour voir cla.ire~ent si la victoire de I'un des Impérialismes peut être plus
nuisible au Proletanat que celle de I'autre, nous devons neus représenter les
conséquences d'une victoirc vraiment complète de I'un et de l'autre adver-
saire (1)_ .

. Si t'Allcmague est vlctorlcuse, c'est-à-dlrc, si clle di~tc les condiflons de
p~JX,.clle lI~ai.n(icJldra so.n pouvoir sur la Bclgique ; clle annexera en partte jcs
dlstncts, mll1le~S Irançais : elle ren dra la Pologne, la Serbie, I' Albanië, le
J\:.ont~negro dépcndants de l'Autriche-Hongrie, et èe dernier pays dépendra
~lh-m~mc de l'Allcl~ägne; elle donnera à la Turquie les régions s'étencant
Jusqu.au Golfe Per~tquc, en rendant la Turquie dépendante de l'Allernagne ;
ellc divisera la Russie en fragments dépendants; elle dominera les au tres Etats
bal~aniques et forcera la France et l'Italie à conclure une alliance avec elle.
Enfin, ellc reprendra ses colonies ct une partie de celles des autres puissances.

~Iors ~'~llem,agne sera maître de la cöte de Flandre et Emden au GoIfe
Persique et jusqu au cceur mêrne de l'Asie. Elle aura atteint alors le but pour
lequel cllc prepara et cntama 1.1 guerre. "

Par .sa suprématie militaire, poEtique et économique, par les traités
cornmerclaux 'qu'elle pourra imposcr, l'Allernagne dominera également la
Scandinavie et la Hollande (2).

En so~me, ;'AI.len:agne, dom~ncra alors ·Ie continent dc. l'Europe, une
grande partic de l'Asie (jusqu aux portes des Indes anglaises) et de I'Afrique. '

.....•

,I r,'

" .,, ,

"

, '

. (I) Pour connaltre à fon~.l'e!fet d'une chose, JI Iaut se la représenter PURIl. Teute.
science ~rocèdc de cctt: rnarucre, c01l1mc.r~it,"'\arx dans l'examen du « Capita I 0,

Ainsl, pour connaitre les deux Impértallsmes, iJ tau: les prcndre en leur force "; .:absolue, I ',' \,' .
. I I',' \'

(2~ 9ue les Pays-Bas soutiennent 1'lmpériaJisme allemand. ct dolvent le soutenir .,
cela a e.k démontré assez ~ouvent; L'Irnpé rialisme hollandals ct l'Impérin lisrne allemand '
sont Ireres, pour des raisons gcoi:raphiques. ct éconornlques, ct à causc des Indes. , '
Pendant la guerre, les llcns enlre les deux lIaltQn~ sou: U.CVCIlUSbi en solides.

, ", , ,
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Néanmoins. I'Angleterre ct les Etats Unis , bicn que valneus sur Ic continent

européen, ne sont nullcment mis hors de cornbat. Lcurs Ierces navalcs sont
eneere presque intactes. Pour atteindre le pouvoir mondial, I'Allernagne devra
donc persévérer dans la voie sanglante de I'Irnpérialisrne, eJle sera contrainte
à la préparation de nouvelles guerres.

Le jugcrnent arbitral, le désarrnernent, la' restriction d'arrnement sont
\ impossibles. Ni l'Angleterre. ni l'AlIemagne, ni les Elats-Unis n'en.veulent. lis

ne pourraient rnême pas les réaliser, s'ils voulaient IJ s'agit du pouvoir
mondial, de l'exploitation et de la demination du monde, qui ne penvent être
acquis par ces moyens-là, mais seulement par la violence.

Ces devises ne sont cue mcnsonges, employés, avec I'aide des réformistes
et des pseudo-marxistes, à tromper les classes ouvrièrcs, ft les faire iaire à les
mener à de nouvelles guerres.

QuelIcs sont, par conséquent, les suites d'unc victoire atlemande ?
, Dès qu'elle sera quelque pcu remise de la guerre actuelle, l'Al.ernagnc

s'arrnera de toutes ses forces. En plus des accumulations d'armes dont elle
dispose déjà, elle en Iabriqucra de nouvelles. plus terribles encore.. Ellc
contraindra rous les alliés à faire' de rnèrne ; par sa suprérnatie éconornique,
politique et militaire, eJle y contraindra la Tur quie, l'Autriche-Hongrie, la

.Pologne. les Etats balcaniques, la Scandinavië et les Pays-Bas - mérnc la
France, l'ftaIie et la Rnssie.
. L'organisation allemande de trusts gibntesques (banques. Inbriqucs,
chemins de fer, sociétés d'armateurs) dcvicndra une organisation cur opéenno,
qui s'étendra de la Bollande à Constautinople.

L'esprit prusso-allernand, bätard du despotisme et de la servilité, pénétrera
partout. règnera partout. Et les nations europeennes devront obéir, SO'I5 peine
de ruine éconorniquc et politique.

Vollá la Ligue des Nations de l'Allemagne. Voilà la paix mondiale vouluc
par l'Allemagne et qu'ellc aite indrait par la victoire. Sous ce Iardcau de
militarisme, de trusts, de ligues pntr onalcs, la classe ouvrière europécnne
serait alors écrasée. /

En fin de compte éclaterait 13 seconde guerr e mondiale contre I'Arrrleterrc
et les Etats-Unis, bir n plus terribie eneere que la première. Ce seralt unc
guerre mondiale peur la suprérnatie iravale en Asie et en Alrique. Et ce seralt
à nouveau le massacre d'une grande partie de la classe ouvrlère. '

.Tel apparait le résultat d'une victoire de l'Impérialisme allemand.
Et maintenant, passons à l'Impérialisrne anglo-arnértcain.
Si.Ies Etats Unis et l'Angleterre ont la victoire, dictent lcr conditions de

paix, l'Allcmuzne sera dépouillée de l'Alsace-Lorraine , de la Polognc prus-
, , slenne, de toutes ses colonics, peut-être aussi d'un ter ritoir e bordnut le Rhin.

L'Autriche sera dérnembrée. La Pologne oblienctra une partic de la Prusse ct la
Galiele. Les Bateaus seront placés sous le protectorat anglals. La Turquie sera
partagée .

Le fait quc les ëtut~-Unj~ exigcnt quo l'Al!lfil:;hê, lç~ T!!ilf§ lJlll!!iillilj\l[l§ tJt

la Turquie soient soustraites à I'influence allemande, et que I'Arabie, la Méso-
potamie ct la Syrie devienncnt indépendantes, prouve jusqu'à quclpoint les
Etats-Lnis ont fait leur la politique anglalse. Car !:oices conditions sont
exécutées, l'Empire anglaissera établi du Cap aux lndes, via le Caire. ,

Sans aucun doute, I'Angleterre se sera engagée à seconder les Etats-Unis
en Asie ortentale et dans le Pacifique,

En outre, sous le norn d'indemnités, un immense tribut de guerre sera levé
sur l'Allcmagne, par annuités, et pour un tem ps très long; sa flotte sera consi-
dérablcrnent réduite ; la perte des mines lorraines contribueront encore à
affaiblir bcaucoup Ic pays. /

Peur lougrcmps, l'Allcrnague et l'Autrichc seront impuissantes vis-à-vis de
'I'Angtcterre ct des Etats-Unis.

:vinis la Russic aussi, à causc du dévcloppement des Iactions , à cause de
ses dcttes, n'occupcra pendant longternps qu'une place secondaire, si, sous la
prcssion de l'Impér ialisrne de l'Eutente, la révolution ne pouvait se maintenir.
Les Etats-Unis y obtiendraient alors une grande idluence.

La France et l'Italie amant une forte part du burin.
La Frauce surfout se développera largcment. gràce aux mines rec~nquises j

pourtant l'Italic et la France ne serout pas assez fortes pour tenir tête aux
Etats Unis et à l'Angleterre.

, Restent ces deux dcrnicrs et te Japon-
\,..e que l'on Iera du Japon pourra être arrëté plus tard. Si SES prétentions

sur la Chinc, sur les Irtdes néerlaudaises, etc., s'accentuaient trop, il seralt
roujours terups de briser sa force. L'immense flotte anglaisc (à peu pres doublée
pendant la guerre) dorninera tout, avec la nouveIle flotte des Etats- Unis.

Neus supposons iei quo les deux alliés demeureront unis, Durant la guerre,
leurs intérêts capitalistos on: été étroitcment Iiés et, pour un ternps, .ils auront
grand avantage ft maintenir leur alliance. '

Qucl sera , dans cc cas, I", SOf( cu monde?
Les Etats- Unis ct I'Angleterre Ierent tout pour empécher un autre Etat

d'attcindre un pouvoir merquant. Pour les domincr ou les cxploiter tous, ils
s'efl~rceront de les maintcnir dans la Iaiblesse. Pendant que l'Allemagne et la
Rll';SI'~ seront eneere irnpuissantes, ils s'emparcront des prlncipaux marches du
monde.

En Europe, la Fr ance, l'Italie et les petlts payscomposcront leur suite; en
Amérique, les Etats de I' Arnérique centrale et mériçlionale auront le rnêrne röle-
Tels, en procession , deux empereurs suivis d'un cortège de vassaux I

OarIs' tous les conilits politiques, ils les opposeront les uns aux au tres,
d'oir résultera une faiblessc générale. - ' \

jadis, I'Anglcterre (outr e ses conquètes et ses cruautës nornbreuses) ,.
ernpèchait la. Russfe. la Turquie , les Etats balcaniques, l'Asie rnineure, l'Egypte,
la Perse, les lndes, la Chiné, en sornme tees les pays orientaux de conquérir
l'IIl~lélJllI111iIIlCf!c;l In puissance , pour les exnloiter , ene maintenait leur Iaiblesse
en ICb QPI'OSllll1 leD uus ;JlIX au IfC:;,

j
,
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L'Angleterrc et les Etats-Unis agiront de même avec l'Allernagne, la Russie,
l'Autrlcbe-Hongrie, la Turquie, les Etats balcaniques, -les Etats-Unis, avec le
Mexique, Je' Brésil, Ic Pérou, etc.

De l'Europe centrale et oriëntale, les Etats-Unis feront un enfer, oü les
contrées arrachées à l'Allemagne, l'AlIemagne elle-rnême, la Polognc, les Etats
nouveaux nés de I'Autriche-Hongrie, les nouveaux Etats de Russle , les nations
balcaniques et la Turquie se livreront des combats éternels, Et pendant ce
temps, I'Angleterre et les Etats- Unis domineront le monde.

Au point de vue économique, ils s'efforceront de rendre I'Europe dépcn-
dante du capital angloarnérlcain : la Russle surtout en sera envahie Partout.
ils établiront des filiales de .leurs trusts, leurs banqucs, leurs compagnies.
'd'affréteurs; et lá oü ils ne réussiront pas à détruire les entreprises europécnncs,
l'affnlblisseruent de I' Allernagne leur permettra de les contraindre à des alliances
telles, qu'elles leur seront a vantagcuses, en vertu de leur domination des niers
et des marchés d'outre-mer.

. Et l'Afrique et J'Asie (la Chine particulièrcrnent) serviront de régions
d'exploitation, exclusivernent réservécs, pour ainsi dire, à I'Anglcterrc ct aux
Etats-Unis. 115 domineront ces contrees. ell partic directement. en partie par.

"l'interrnédiaire de despotcs indigènes à leur solde.
Taudis que l'Allemagne, par sa Jutte contre une rnajorité, seralt du moins

contrainte à fortifier et à développer I'Autriche, la Turquie , les Etats balcaniques,
l'Asie Mineure et d'autres natlens peut-être, - l'Anglcterr e et les Etats-Unis,
ayant un monopole et craignant la concurrence, - devront suivre une tactique
opposée.

.Au centre de lEurope, la force principale du continent sera brisée, la scule
force qui aurait pu faire concurrcnce aux Etats- Unis et à I'Angleterrc, Ja seule
qui aurait pu continuer la lette politique et, partiellcrnent, la lutte économique:
les autres pays serent trop petits ou trop faibles, ou divisés en parties impuls-
santes se' quereltant entrc elles.

Alors, la Jutte politique des nations, facteur prépondérant du progrès du
Capitalisme, sera éliminée.

Des conditlens sernblables existeront en Amérique centrale et rnérldionalc,
Et la possibilité d'un développement puissant et independant de l'As'e-Mlneurc,
de la Mésopotarnic. de l'Arable, de l'Egypte, de la Perse, des Indes, etc., aura

.' disparu pour Iongtemps.
Une telle Europe aff::tiblie, diviséc ; une Amérique, unc Asie et une Afriquc

faibles; un monde Iaible et divisé - voilà le but dc la politique des Etats-Unis.
Mnis comme les Etats-Unls, I'Angteterre ct le Japon se méfient les uns

des autres ~cömme la Frar.ce et I'ltalie sont néanrncins des forces considérablcs :
. , cornme la Rll~~l(; et !'!\!I"0l3unll se rélabliront et, sans aucun doute, augmen-

" terent de pouvolr i cornme iI fllUllffl do~~ t(:lUJillJrs tftitl1tltè nes ëtlalltltlllti
immcnses, on contlnuera de s'armer de toutes IiQ3 Ioreea et de pf~r-tll'N tlllë
nouveIle guerre mondiale.

Voilà la « Ligue mondiale des Nations » et la « Paix mondiale» telles que

. ,. "
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les désirent l'Angletcrre ct les Etats-Unis, C'est pour elle que Wilson, Lloyd
George, Asquith font de la propagande. Ft l' Allemagne, une Iois dérnocra-
tisée pourra trouver place dans cette « Ligue des Nations ".

Ét si Wilson, Lloyd George, Asquith, défendent le droit de disposer d':lIes-
mêrnes pour les natleus européennes et non pour celles d'Asie ei d'Afnque,
c'est que ce droit affaiblirait les nations européennes au !ieu de les renforcer
et nc servirait qu'á cmpëcher, en Europc, la Iermation de coalitions pui:san.tes
sous la direction de l' Allemagtic Ce droit protégerait done la dominatien
de l'Anglcterre et des Etats-u'nis (I). . \ .. I

Il est vrai, qu'en cas de victoire angto-amértcaine, la basse brutalité de
I'esprit allemand nc régnerait pas, que l'lmpérialisme bcstial de l'Allemagne
seralt irnpuissant. Mais à sa place , on aura le puissant monopole an?lo-
américain, qui condamnera à la stagnation une grande partie de la terre et a la
soumission la presque totalité du monde.

La brutalité bestiale ct la corruption dil Capitallsme américain, unies à
l'cxploitafion raîfinée de l'Irnpér ialisme anglais, animetout ce monop.o~c ~l1lpé.
rialistc ct rédulrout ses vlctlrnes à l'impuissancc. Ces dcux lmpérialismes
lmprégucrout d'hypoc: isie ct tie Iaussc démocrntic l'cspr it de ce monopolo .

Et quellcs serout les conséquences de eet lmpér ialisme pour le Prolétariat
international? . -,

Les banques ct le : trusts anglo-américalns douiineront lc monde. 11sera
difficile pour les autres pays de leur Iaire concurrence; souvent, ils d~vront se
soumettre à cux, la tutte du Prolétariat contrc cc monopole sera donc bien dure,
elle deviendrn.presquc lrupossiblc.

Le Capitalismc :-lIl<!lo-américain corrompra une partie du Prolétarialpour la
[eter contr e l'autre, comnie fait le Capitalisrne anglais. IJ constltuera Uil Prolé-

(I) Ce problèmc est fort grave. Ainsi que les ~rolét<lri<lts n<l~ianaux qui, guidés par
les ré ïonntstcs, out accordè leur conliance :Il1XIibérnux et aux ?Clllocr:~tcs, - le P:olé-
tarta: tntemauonal sc conücra à l'Impèr ialisme des grandes démocrattes bourgeotses,

Et ausst longtcmps que cctte conviction cxistera ; aussi longtc~nps 9~e !es ouvners
Imnçals. angl:lis. américains. belgcs. etc., s'i~l1a[!~neront que I ItllP~flal,lsme anglo- ,
amèricain est rant soit peu rneilleur que l'Impé rialisme allellla.nd, -!I n y aura pas .
dunuè possible du Prolétarlat mondlal pour la révolution mondiale.

C'est pourquol nOU5voulons ajouter quclques remarques. •
Le but de Wilsen. - l'iridépendancc. le «droit de dlsposer d'ell.es-melll~s» de

toutes les nations europeennes. la Ligue mondiale dcs Nations, - e~t In.1cc;esslble de
prime aboru, car les lntérêts de rous ces pe.uples sont d,ivc:s et, parrm eux, II el~ ~st de,
lort pulssants ct de tres Iaibles. Sous Ic regne du Cnpitnlisme, :t:lllel1ell1e~t dlvlsé en
Capiraüsmcs nauonaux, CP la menera inévitablemcnt à la dorninalion ct 11I opprcssion.

En outre, c'est de l'hypocrisic, car l'intérèt de I'~nglcterre et des. Elats-Unls . ,
exigc qu'aucun pouvoir IlC dcvienue fort SUf Ic continent europécn. Et, le Il~Oyt!l . :.
d'atlcindre cc but, Cl!dchors de I';lnnil,il;t!ion du pouvotr de l'Allemagne, c est Iln?e- ' .
f1~lllt;lI\ÇI.lÛ~ rous I,~ peuplcs cc l'Europc. Cctte indépcndauce, ~ourlant, ne.sera qu un "'.
1;IlIX-S~lll\Jl:lI11,c'cst elle avant tout qui rendra les nutlens europeennes polulquerneut et
èrunomtqucrneut vass.ucs des ucux Etats angla·saxons. . .'

La vèrlté l's! .donc lelle: sous 1'llI1péri:llislllc, I'indcpendance n'exisie pOint. SI
l'Allemagne gagne, il y aura UIlCLigue des Na!ions de l'Europc, dans laqncIle les pcnp~es

~". t. '

• .• ,I.

; I ,

I." .!
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tariat mieux part. rnieux organisé, plus développé. Cc Prolétariat bicn nourri,
bien habillé. bi en logé, bien drcssé, sera Tc bourr eau du roste du Pr olétariat et
des pcuples Iaibles - sera une armée de traitr es au reste dl! Prolétariat et aux
peuples faibles. - En tout terups. l'lmpérialisme anglo américain pourra
cornpler . sur cette armée, dans sa lutte contre les prolétaires pauvres ct les
peuples faibles.

Une telle armée de mercenaires, une tclle arrnée de traitres, - 1e plus grand
dangor qui soit pour le Prolétariat international, - sera fOImée dans tous les
pars. L'lmpérialisme angio-arnéricain le pourra, ayant le monopole depcis la
chute de l'Allemagne. Il pourra onprirner autant qu'il voudra les « unskilled »,
les travailleurs mal nourris, mal payés, mal logés, les pauvres, les misérables-
qui constitueront la grande masse. . .

Le Pr olétar iat sera écrasé en out re par le Militarisme.

Voilà donc la « paix mondiale» de 1'1mpérialismc angl0·anréricain. Voilà
la « paix mondiale» qui trans porte d'cnthouslasme la bourgoisie des pars
neutres, la bourgeoisie de tous les pays.

!Ibis 1.1gucrrc finira par dclatcr eneere. Car l'Allcmng nc se rr-drcssera, l:t
Russic se rétablirn, la Chiné ne sc laissera pas toujours subjugucr. 1\ la longuc,
ie monde ne pourra plus supporter la domination du Cnpitalisme angto-amé-
ricain Le Capita! n'est pas eneere lnte rnationalisé : les pays d'exploit:ttion sont
cncor e trap grauds ; les possibilités de dévcloppcmcnt autonome et d'inclé-
pendance sont encore trop nombrcuses : les points de friction sont eneure trop
irnportants - pour perrnettre le maintien de cette dornination.

De nouvelles coalitions se formeront contre I' Angleterre, contr e le Etats-
: Unis, ces deux puissances se sépareront peut-être et le Prolétariat mondlal

sera de nouveau plongé dans le carnagc, sera en grande partie massacre.

ne ser ont plus Indépendants, mals simplement soumis à l'Alle mngue. Si les Alllés
trtornphent, i1 )' aura unè Ligue des Nations ou tous seront ~:libles, à l'exception de
I'Angleterre et des Etats-Unis ; ou rous, par leur Iaiblesse meme, serent SOU;l11Saux
Etats-Unis et à l'Angleterre • . .

Le but des deux Intpérialisllles est donc absolument lc menie: SOIlIllISSlOndes
peuples, dominatien du monde, toute,plll~sanee mondiale: .

L'Allernagnc massacre brutalement l'lll(kpenda,ncc.; 1 Angtctcrre e! l~s Et:lts-.u!1l~
la laissent vivre en 'appareuce, pour IJ tucr en vèr ité. ApP:1ren.ee dlffercntc, re:llt~c
identique. La dilférence entre I'Irnpértallsme alternand ct I'lmpértalisme ang-lo-aIllérlc:l1n
est de mème nature que lil différenee entrc conservateur e.t .1itJ.0ral, entte ;ltlsolutlsll1C, el
républlquc, entre aristocratie ct démocratie. Sous t'Impérfalismc, tout cela ne dillcrc
qu'en apparence. Aussi, i1n'y a pas de différences reelles entre I'l mpèrtulisme 9'ulI
Etat réacuonnatre, absolutiste, autocratique, ct l'Impèrialisme d'un Etat liberal,
républicaln, démocr: r::!ue. .

Ni sous une aurc.ratle ni sous une démocratic, la vé ritable tndépcndance n'cst
compatible avec Ic Capitali;l11e. Le Capttalismc. I'Impérialisme, l11èn.cntinéYitab!emcnt

. I à la SOlliii~~!()n do~ neunle s. La cause cn est aux monopolcs banquuire s. tout-puissants
.:' I. en Angleterre ct ,I\IX- t:;t;!ts·Unls, qul u~ lil cjollllrwnt te monde .. Ce qu'il Y.a de ,caractéris-

: .,', tique, c'est quc ie C:iplliilb!J1C <1ll~~1~e sou p~rdl) dans I'~II~1!1:iiil~.~,tI II ti )' I! qll~ I~
Socialisme qui pulsse résoudre ceue quc~!1on: alr.51 qllc tulll ct It\ltf~~.

f • I •

'. .
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, I •

- 13-

Voici done les conséqueneesdu triompbe de I'impérialisme anglo-américain.
En résurné, neus pouvons envisagcr les résultats d'une victoire de l'lrnpé-

alisme allemand et d'une victoire de l'lmpérialisme anglo·américain.

D'un cöté, l'AlIemagne toute puissante en Europe, le militarisrne alle-
mand dominant partout et, au bout de peu de ternps, une guerre mondiale
plus terrible que la première. D'un autre cóté, l.Angleterre et les Etats- Unis
tout-puissants dans le monde, - la soumission, I'impuissance, la stagnation
partout. - Et malgré cela, partout le militarisme. Enfin, après une eourte
accalmic, un nouveau massacre,

D'un eêité, une Ligue européenne, la soumission à l'Allemagne, enfin, un
nouvcau massacre. De l'autre, une Ligue mondiale, la divisisiou et l'impuis-

'. sance sur toute la terre soumise à I'Angleterre et aux Etats- Unls, enfin, un
nouvcau massacre.

Si la guerre ne mène pas à une décision définitive, la lutte future en sera
d'autant plus inévitable. 11y airrait alors deux Ligues de Natlens dressées l'uue
contre l'autrc ct Uil nouvcau massacre sc produirait bientöt.

Qucllc que soit I'issue de la lutte, la soumission, lc massacre du Prolétariat
en sera la conséquence, Voilà l'avenir.

Cholslssez, protétaires l Par la promesse d 'une Ligue mondiale des
Nations, les dcux puissances adverses vous anirent. Toutes dcux vous disent :
«Cc n'est pas nous qui sommes lmpérialistes, ce sont les autres ~. Mais
toutcs deux vous rnenaccnt égalcrnent de soumission et de ruine!

Si I'on dernande au Prolétariat: Que préférez-vous, le despotisme, la
besrialité de l'Impérialisme allemand, le massacre auquel il mène; ou la
bestialité de l'lmpérialisme américain unie à l'cxploitation raffinée de l'Impé-
r ialisrne anglais, qui mèneront, eux aussi, au massacre? Le Prolétariat du
monde devra répondre : «Je ne sais; les suites de l'un ct de I'autre sonl éga-

lcment terribles ».

11 en est ainsi, l'Impérialismc allemand ct l'Impérialisme anglo-arnérlcain
sant également terribles pour le Prolélariat.

Les prolétaires allernands , anglais, arnérlcains, bref, TOUS les prolétaires
du monde sont égalcment menacés par les lmpérialismes anglo-américains .

{!\ all ernands.

lis devront donc s'unir.
lls pourront former une ligue oü les Prolétariats nationaux défendront .: ,

mutucllement leurs droits. Une telle ligue seralt parcille à un syndicat ou à I

un trust de Prolétariats, unis dans la lutte eontre l'lmpérialisme mondial; car
IQlC lt1terQI~ dc ClH1CUIlsout les Intérëts de tous, .

11 RLliiira u'une unlon des Prblétariats d'Aüemagne, d'Angleterre ct d'Arné-

'.;
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rlque, d'un Prolétariat mondlal uni, pour pouvoir détruire les lmpérialismes
alIemand et angto-amérlcalu, I'Impérialisme en général, I'lmpérialisrne mondlal.

Le Prolétariat de toutes les natlens. le Prolétariat international tout
entler doit donc combattre egalcment les deux lm périalisrnes adverses,

Le Prolétariat de tous les pays doit s'unir sur UIl seul front pour détruirc
, 'en même temps ces deux lmpérialismes.

Une Internationale doit être formée dans ce but.
Les deux grands Impérialisrnes sont équivalents.
Qu'importe l'issue de la guerre actueJle? La révolte du Prolétariat mon-

dial co nt re l'Impérialisme mondlal est nécessaire.
II

\ I

Mais I'lmpérialisme international ne peut être aboli sans que le Capita-
lisme international ne le soit également.

La révolution sociale, la révolution mondiale contre le Capitalisme est,
uonc inévitable pour le Prolétariat mondlal.

Voilà ce que notrs avons voulu prouver en premier Heu.

Nulle autre issue pour le Prolétariat

, :, ",:

,
,1 "

, '

Four lndiqucr la néccssité de I'union du Prolétarlat inler'natiollal contre
l'lmpérialisme, il suffirait de démontrer - ainsl que no us l'avons fait dans le
premier chapitre - que I'lmpérialisme des deux groupes advcrses est éga-
lement terrible pour le Prolétariat.

'.-
Neus pourrions dérnontrcr maintcnant que I'annihilation de l'Irnpérla-

lisme, que la révolution mondiale est possible pour le Prolétariat.
Nous pourrions faire cela, en effet, si les gouvernemcnts, Ja bourgeoisie,

les seclal patriotos et les pscudo-marxistcs de tous les pays - la Majorité et
la Minorité cn Franco ct en Italië, la J\lajorit~ et les lndépendants en Alle-
magne, Je Labour-Party et les socialistes pacifistes anglais, tous les grauds
parfis sociallstcs des Etats-Unis - si, en un mot, tous les capitalistes ct tous
les socialistes du monde, exccpté les vrais révolutiounaires, n'avaient pas sug-
géré aux ouvrlers qu'entre l'lmpérialisme et le Socialisme existe eneere une
issue possible.

Tous ils inculquèrerit au Pr olétariat que l'Impérlalisme, le Capitalisme
irnpérialistc, peut arriver au désarrnement, à l'arbitrage obligatoire, à une
Ligue mondiale des Natlons, ft la paix mondiale, - ct qu'après la gucrre, ils
y arrivcront.

Les capitalistes, les socialistes du monde entier Je proclament, pour
empëchcr le Prolétarial de Iai re la Révolution

Car, s'il en était alusi, si Je Capitalisure pouvait dès .maintenant abollr la
guerre, il pourrait sc développer paisiblemcnt et la révolution nc se-alt pas
eneere néccssairc.

Cornrne cette fiction a donc une portée contre- révolutlonnaire immense,
surtout gräcc au nombre ct ft la puissance de ceux qui l'inculqucnt au Prolé-

; .

" .

, .'
I I
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\ tariat: tout vrai révolutionnairc est tenu d'en dérnontrcr eneere une fois 111

Iausseté,

Nous y consacrerons le présent chapitre, avant de démontrer la pratica-
bilité de la révolution ,

Dans tous les Etats capitalistcs, des millions d'ouvriers nationaux et colo
niaux produisent UIIC nouvolte masse de « plus-value ».

Cctte rnasse s'accroit sans cesse et, Ic surplus étant ajouté chaque année
à I'ancien capltal, une augmentation régulièr e en résulte.
, Et cornrne il y a eneere sur la tcrre de nornbreux pays pourvus d'abon-
dantes richesses naturelles ct- faiblement peuplés. les capitalistes penvent en
tirer d'énorrnes profits, lc Capitalisme recherche ces débouchés I Voilà la cause
de l'lrnpériallsme.

i., Mals la terre est déjá partagée. Tous les páys du monde ont déjà leur
maître, les peuples doivent donc lutter peur les meilleures ptaces. Voilà la
cause des guerres impérialistes.

En particulier, trois Etats capltalistes, dont l'accroisscment de capita! est
.' , Iormidablc, se disputen! eil tous llcux les profits.

.Ces trois Etats sont : l'Angleterre, I'Allernagne et les Etats-Unis.
, Les millions d'ouvriers anglais, allernands ct arnéricains ont tant travaillé

>' 'pendant U11 nombre d'années si grand et avcc des moyens formidables et inta-
rissables - que les capitalistes anglais, allemands ct arnér icains aspirent au '
monopole de la dominatien rnondiale.-

, Ces' trois nations gigantesques sont actuellcrnent engagées dans une lutte
pour la domination du monde entier.

,i'

Que I'on ne di se pas que notre thèse est exagérée, que jamais une nation
ou un groupe de nations ne pourrait atteindre Ja demination du monde. Car
c'est un caractère essentiet du Capitalisme de pouvoir augmenter toujours la
plus-value, s'il dispose de rnasscs toujours plus considérables de prolétaires,
de matériaux bruts et de machines.

Tout grand Etat capita lis te reconnaît done qu'en sournettant sans cesse de
nouveIles régions, la nature rnêrne du Capitalisme lui permettra. en fin de-
compte, de conquérir le monde entier, ou de le dominer.

, ; :, • ' L' Angleterre, I'Allernagnc, les Etats-Unls, - ces trots colosses dominent Ja
, i, lutte cahotique des natlens capitalisfes. Dcux d'cntrc cux, l'Anglctcrrc (par,,-' ">, . 'c Angteterre > , nous entendons I'empire mondlal brttannique, Ja Grande-Bre-

, , '" ,;' , tagne avcc ses colonles et ses « dominions') ct Ics Etats-Unis, ont Iormé Lino
~ ~,alliance pour conquérir la dornination du monde, - alliance éphémère ou
,,' durable.
,,' I'

/ \

; Et, alnsl què dans la Jutte 'éconornique les syndicats les plus puiss ants

\....
. ' ,', ',-:
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entrainent à la longue toutes les sociétés capitalistes inférieures, presque toutes
les natlens du monde sc sont alliées à ces trois grandes puissances, - de sor te
que'deux groupes de natlens se disputent 131demination du monde (1).

Le Capitalisme a atteint son apogée. 'U reste peu de combattants isolés.
Gräce a la gucrrc, Ic Capitalisme mondial touche à sa fin,

Ainsi qu'au l\\oyen-Age, la luttc des petites villes créa de petlts Etats;
ainsi que la tutte de ces pctits Etats engeridra les grands Etats nationaux; ainsi
la lutte des grands Etats nationaux engendre des groupernents, les alliances les
plus grandes. - deux Ligues de Nations.

La tutte des villes rnédiévales créa la dominatien de la petite bourgeoisie;
la lutte des Etats narionaux, celle de la grande bourgeoisie; Ja lutte des groupes
de nations créa la domination des plus puissants capltalistes, des rnonopoleurs
de l'industr ic, des banques ct des trusts.

Mais, ainsi que jadis, la petite bourgeoisie se for!ifia de la Jutte des
pr lnces, de la noblesse e t du clergé. - de mêrne, à I'heure actuelle, une autr e,

, une troisièmc puissance se Iortilie de la Iutte de toutes les nations eapitalistes:
c'est le Prolétnr iat mondlal.

Et tandis que les dcux puissances suprémcs, les dcux groupes de toutcs
les natlens capitalistcs se disputent la dominatien du monde, le Prolétariat
mondlal se soulève, - et s'ernparc du monde.

Lc Capitalisme, arrivé à la phase suprême, à la forme de monopole; le
Capitalismc. en lutte pour le monopole mondial, - sc meurt, cède la place au
Socialisme.

En pleine floraison, sa dernière et sa plus abondante, ramassaut toutes ses
forces, développant jusqu'au suprême degré sa lutte pour le monopol e rnon-
dial, - i! s'écroule en plein combat, pendant ce combat qui fut tout son être.
Et de son sein, du brasier de ses forces, surgit un monde nouveau.

Le Capitalisme , qui fut au début la possession privée, aux mains d'un
nombre restrclntd'i ndividus, - qui dcvint en se développant la possession
capitalisée d'une classe nornbreuse et puissante, retrouve sa forme première en
devcnant la possesslon capitalisée concentrée à 9uelques individus.

(I) Afin de rendre parrattement clair le problëme giganresque de la guerre, dil
desarmement ct de la pnix mondtales. 110US avoris simplifié I'exposè de la lutte. Nous
la représcntons cornrnc une lutte limitée aux trois grandes nartons. En r~alité, la lutte
est bien plus complexe; clle existe enrre tout es les naüons du monde, ce qui rcnd
d'autaut plus Impcssible la rèalisntion d'unc paix mondiale, Nous avons démontré ccla
dans 1:1 brochure: L'Impériatisme, la Guerre mondiale ct la Soctal-Détuocratie
(pp, 119,142, texte hollandals). NOU5 avons faiten mèrne tcmps UIl examen dètaillé des
causes économiques de I'Impnssibilltè d'une paix mondiale ct d'une Ligue mondiale des
Nartons.

Si, dans l'avcnir, l'Anglctcrre ct Ics Etat-Unis sc séparent, notre explication de l'Im-
périalisme mondlal resteruit vraie. Chacun des deux Etats exigeralt alors la domina-
tion du monde; et tout groupcment, teute alliance dont la formation est pos sibic (t'al-
liance de l'Atlemngne ct du Japon, par excrnple), teralt de mèmc.
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, C'est la clernièrc transformation du Capitalisrnc. 11 se meurt, Des Iermes
mondiales nouvelles apparaissent,

rÓ, '

, Car les prolétalres, qui, à la fin du xvm' siècle, s'unlrent pour lutter contre
leurs maîtres, lcs capitalistes; qul, vers le milieu du XIX' siècle, formèrent des
parfis natlonaux pour lutter contre les bourgeoisles nationales -- s'unissent
maintenant Internatlonalement peur lutter contre la bourgeoisie internationale,

Et dans cette unlon, i1s valnetout.

Mais pourquoi ces groupes de capitalistes l1atlonaux ne s'unlssent-lls
point? Pourquoi L'Angleterre, I' Allcmagne ct les Etats- Unis ne 's'unissent-ils
pas pour coopérer à I'cxploitation du Prolétariat et du monde enlier? Leur
pouvoir serait bien plus grand, ils ne devraient pas se cornbattrc, et peut- être

" parvleudraient-ils à faire renoneer Ic Prolétariat entier à la lutte. à la révo-
lution.· ,

La r éponse à cette question comporte d'abord une remarque, les capltaux
sont nationaux, ils ne sont poInt lnternatlonaux. Ou moins, les capitaux inter-

, nationaux ne constituent qu 'une très Iaible partie du capital total.
Et, seconde remarque, ces caoitaux nationaux ont des intérêts différents,

dcs buts dlllérents.

',', ,

" -, "

:. ~.

Et malntenant, Iigurez-vous, Travaillenrs d'Europe et d'Amérique,
Travailleurs du Monde, VOllS que l'en veut tromper, que I'on veut maintcnir
SOltS le joug capitaliste en VOllS détournant de la révolution par l'espoir d'une
paix mondiale, d'un désarmement, d'une Ligue mondiale des Natlens ...:....Iigurez-
vous que la guerre soit finie. Flgurez-vous que le massacre 011 saigne l'humanité
entière soit fini. Figurez-vous que. l'Angleterre et les Etats-Unis solent
victorieux, et songez aux conséquençes de leur victoire.

Figurez-vous que I'Allernagne triomphe; réfléchissez aux suites de son
triomphe.

Figurcz-vous qu'aucun des deux adversaires ne soit vainqueur, - et la
ten sion qui subsisteralt aussi forte. .

Figurcz-vous clairement ces trois cas, IC's soules issues possibles : rendez-
vous compte de la situation.

Après la guerre actuellc, y aura-t-Il oui ou non d'autres guerres?
Si l'Angleterre et les Etats-Unis vainquent, l'Europe affaiblie ct divisée

supportera-t-elle les conséquenccs de cette victoire? L'Allemagne nc se
placerat-elle pas à la We de l'Europe, ne se rclèvera-t-ellc pas?

El si I'Allcmagne triomphe, elle se trouvcra, après la guerre, aux portos
des lndes et de la Chiné .....:avec, en face d'elle, les torces anglaises ct améri-
caines. Qu'ar rivera-t-il ? Réiléchissez, Travailleurs! L'Angleterre' ct les Etats-
Unis n'essayeront-Ils pas de chasser l'Allcrnagne?

Songez enfin à la troisièrne possibilité. La fin de la guerre est indécise .
II n'y ani vainqucur ni vaincu. Et, dans ce cas, rien n'est changé. L'Allcrnagne
est entourée par l'Angleterre el ses alliés. L'Allemagne continue de s'armer ct
de se préparer pour une guerre mondiale

Peut on supposer, dans cc cas, que I'Allernagne désarrne ? Que l'Angleterre
et les Etats-Unis cessant de menacer I'Allcrnagne ?

Songcz que ces grandes puissances se pr essent les unes contre les autres ,
qu'elles ont des Irontières communes; que rien ne les scpare plus; qu'il n'ya
plus d'cspace entre elles.

Songez que là-bas, par-delà les frontières, abondent les pays les plus
proplees au placement à bauts profits des capitaux,

Songez que les deux groupes de puissances désirent les mêmes pays :
l'Afrique, l'Asie, peut-être aussi la Russie.

Songcz queo ces pays présentent d'immenscs richcsses, eneere fort peu.
'cxploitées. Des milliards ct des milliards y artendent l'exploitation. '~" "

Songcz, Travaillcurs, à la nature m001c, au carnetere essentiet du 'Capita- ' ' ~ :'~ .: ,,..
lisrnc. Ce caractère essentiel n'cst il pas I'expansion sur une échelic toujours ',' , ( : \. 'I',plus grande? " , ~" :',

Rappelez-vous surtout, n'oubliez jamais que dans les deux groupes, les ' :i': \"/',',
torces capitalisfes s 'accroissent toujours, et cela PAR VOTRE TRAVAIL, par le ,,'
travuil des ouvricrs de tous les pays soumls, ou alliés :'t ces deux groupes ,
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Par la lutte, par la guerre.

Quels sont leurs buts, quels sont les buts de ces colosses ?
Nous l'avons déjà dit. L'Allemagne veut sournettrc la Belgique, la Pologne,

la, France , la Russie, l'Autriche-Hongrie, les Balcans, la Tur quie, l'Asie
Mineure, l'Arménie, la Mésopotarnic, la Syrie, la Perse, peut-être aussi la
Sibérie et d'autres parties de I' Asle, elle rendra ainsi le continent europeen

, ' dépendant de I'AlIemagne et Iera le premier pas vers la dominatien du monde.
. Arrivée JUX bords de I 'Océan Indien, I'Allemagne sera prète à cntarner

la seconde guerre mondiale pour la posscssion des lndcs, de l'Océan Pacilique
et des pays qui le bordent. pour l'Afrique et, enfin, pour la demination du

',monde. -
L'Angleterre veut étendre sen empire mondlal sur I'Afriquc et, il travers

,', l'Asle, jusqu'aux Indes.
Les Etats-Unis veulent régner sur l'Océan Paciîiquc, la' Chinc,'l' Archipel'

des Indes, la Polynésie, sur l'Amérique centrale ct mérldionale.
Si I'Angleterre règne sur l'Afrique et le Sud-Ouest asiatlque: les Etats-Unls,

,!'" I; ,'sur l'Arnériquë GChtrllle et méridionale, sur l'Océan Pacillque, la Chlne et peut-
;: .''' être sur la partie scptcutrlöuälade l'Asle -I'Angleterre et les Etats-Unis aurout
:" , , la suprématle sur le monde entier, '

• \', i Et par quels moyens ces grandes puissances aUclndrulcnt·o!lc9 leur but?
"." Nous l'avons déja dit: l'Allcmar,ae par l'uniori, sous Sa dlrcction, des

I natlens européennes; I'Angleterre ct les Etats UIlIS, par la divislon complete
I' I -.' I, " 'de l'Europe,
. ,.. Cemmerit obtenlr ces résultats?

, ,
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Les gouvernements, la. bourgeoisie', les réformistes, qui tous ont les mains
trempées de sang , disent : le trust, un trust des natlens. De même que les
-capitalistes ont formé des trusts économiques. abclissant de cette façon la
concurrence : de mêrne qu'lls ont Iormé des carte Is - de rnêrne les Etats-Unis,
l'Anglcterre ct l'AlIemagne doivent diviser le monde ct former un trust pour
I'explolter.

La comparaison avec les trusts est erronée.
11 existe une différence irréductible entre les deux termes de la comparaison,

différence'qul ernpêchera toujours les Etats de former des trusts pour l'exploi-
tation du monde.

La différence est celle-ci : ,
Le trust économique travaille des choses inanirnécs, de l'argent- des

rnatér iaux bruts, dont la force est stabie et peut alsement être réglée et dirigée,
mèrne internationalement.

Mais les Etars , cornposés d'hornmes. sont des organismes vivants. Comme
tout ce qui vit, ils évoluent. Ainsi. mêrne si l'on trouvait un arrangement
satisfaisant (ce qui est irnpossible), les rclaticns st.' transformeraient en peu de
terups. Les Ierces éconorniqucs variant, tin Eta( dcvicndrait plus puissant que
d'autr es : ou mèrne, par accumulation de lorces. des régions exploitécs
pourraient se révolter, secouer le joug ct dominer à leur tour. De nouvelles
guerres éclateraient donc sur le champ.

Des ebiets non vivants peuvent être soumis à un trust. Mais les nations
aspirant à la dominatien du monde rendront longtemps eneere la chose
impossible.

Les bourgeoisles et les gouverncments, ct à leur tête, le gouvernement
allemand, coupable de l'assassinat de milliers de marins, - disent : la mor
libre. La l ibcr té des mer s suffir ait à abolir les guerrcs. Mais CII ternps de P"IX

les mers étaient librcs : cctte liberté n'a pas ernpêché la guerrc,

Les Ierces capltalistes s'accroissent à l'infini. Les deux groupes sont en contact,
ils sont limitrophes. Derrière leurs frontières. le Capitat s'accroit toujours. Et
là, au dehors, il y a Ic prolit, le butin.

Que croyez-vous do nc ? Une nouvelle guerre se pr oduira-t-elle ?

Vous ne pouvez que dire : oui, ,.

Aussi longtcmps que les capitaux anglais, allernands ct arnéricains auront
des buts différents, qu'i1s chercberont à 'conquérir les mêrnes pays et voudront
s'ernparer du monde; aussi longtemps qu'ils seront nationaux ct non interna-
tionaux, - il Y aura des guerres.

I Cette réfutation du desarmement. de la Ligue mondiale des Nations, de la
paix mondiale, est décisive.,

Tout óuvrier intelligent doit la trouver concluante. ,I

Néanmoins, comme les gouvernants sanguinaires, les capitalistes, les
social-patriotes et les pseudo-rnarxistes s'efforcent eneere de tromper les

,_ ouvriers par des arguments nornbrcux, nous voutons également cornbattre et
réfuter ces arguf!1cnts.,

Tous crux qui délcndcnt l'idée d'une paix, cl'uu désnrmcmcnt cu d'une
restrlctlon d'armcment, tous ceux qui Iirent ou tolérèrcnt la gucrre, dolvent
prouver que leurs conceptions sont applicables par les moyens qu'ils préco-
nisent. Non par des phrases creuses, mais par des faits; its devront montrer
dans les détails la Iaçon dont ils se proposent de régler la paix.

. ,

.. '

Quelles portions de territoire l'Angleterre, I Allemagne, les Etats-Unis
,'obtiendront-ils? Et qu'obtiendront les Etats secondaires, la Franco, l'Italie, le

Japon, I'Autriche-Hongrie, la Turquie, etc.? lis devront montrer cctte répartition
" .. sur la carte du mondc, afin que chacun en reconnaisse la justicc et sache quc

eet arrangement n'arnènera aucune nouvellc guerre. -
lis devront indiquer en détail les principes selon lesquels la répartition

sera Iaite lis devront indiqucr comment Ja contiancc nattra entre I'Allcmagne,
l'Angletcrre, les Etats-Unls ct tous les autres Etats.rde façon à rendre inutilcs
de nouveaux arrnements.

lis ne penvent démontrer tout ccla , T,,''':liI/l'ul::-!
Dès qu'il s'agit de preuves concrètes, ils se taise . Jamais eneere on n 'a

tenté de tracer sur la carte les frontières qui doivent contenter tout lc monde.
,': , On n'a ,dit que des phrases vaines, de belles phrases dépourvues de sens réel.

Les cauitnlistcs et les gouvernemcnts sanguinaires qui firent la guerre par
concurrcnce commerciale, disent : le commerce libre. Si l'on supprirnait le pro·
tectionnisme et les irnpóts douaniers, la paix seralt assurée. Mais quelle est
l'or lgine dil commerce? La violerice, le meurtre, la guerre. Qui oommettra le
meurt re ? Qui portera les armes? L'Allernagne ou l'Angleterre? Seule la

violen ce domine.
Et le commerce d'un Etat est plus florissant, là oü il détient le pouvoir

politique. Mêrne si les pays étaient egalcment ouverts à tous, la lutte peur le
.pouvoir politique continuerait,

Lc commerce cependant n'est plus le but pr incipal. Le but principal est
l'cxportntton de cDpltal, en vue de la cr éntion de capital nouveau. Le but
est I'éf abllssemcnt de chernins cle Ier, de ports ct de Iabr lques. Et cornrnent
irnpor ter cc capital en Asie et en Air ique ? Comment élablir la base de la
productlon capitalistc, coturnent réaliscr l'cxpropriation, cernment eücctucr la
prolétarisation des indigènes ? Par la vioience.

"

-: Les capttanstes, les gouverncments capitallstcs précédés par Wilson,
• .v «.: " ' ruissclanjs tous du sang des peuples, :.-. disent : le droit.

.' ' ':". ,'. :"! /Ibis pour quoi l'Allernagne auratt-clle plHIl drQlt á l'Aale ct :i l'Afriquc quc
, ' ,",:, ,', "I 'Anglcterre? Pourquoi les Etats-Unls aurni('nt·jJs plu! do clrolts sur l'Océan
I:;', . ': ',:'Pacilique que l'Allemagne? Pourquoi une de ces trois puissances nuraientclle s,,::' <,:" des droits sur ces pays? Les défenseurs du désarmement partiel doivcnt

, . érnon trer le bien-Iondé de ces drcits.

, ,
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Et qui exécutcra cette cxpropriation? L'Allemagne ou l'Angleterre? Ou

blcn les Etats-Unls v La violence, la guerre décide.

Les deux pacifistes socialistes ct bpurgeois, qui eux aussi ont contribué il
la guerre 'par leur pacifisme mème, hypnotisant les ouvriers ; ces pacifistes qui
eux anSSI ont les mains ensanglantées, - disent : les Irais d'une nouvclle
g~e~re seratent trop grands, aussi bien en vies hurnaines qu'en argent, M:tis les
111~II~ardsque I'on dépenserait pour Ja couquêtc de l'Asie ct de l'Afrique, les
rnillions de mo-ts qu'cuc coûtcrait, seratent Iructueux, donnernicnt des rnilliards

. de profit. 11se peut qu'on doive attendre pendant des années, mais en fin de
compte, Ic bénéfice serait centuplé.
. . L'lt~lie, la ~ouJna.nit', les EtatsUnis on pris part à la guerrc, bien quayant
envisage les Irais de la guerre,

, Mals n'cstil pas absurde tI'cxiger l'union aussi longterups quc les dilfé-
rences d'Intérëts ct de lorces serent si considérables ? Aussi longterups qu'il y
aura tant de Iaibles, pouvant être écrasés si aisément? Cette union n'est-clle
pas absurde, actuellement?

Pourquoi l'Angletcrre et les Etats-Unis s'uniraicnt-Ïls à l'Allcrnagne. aussi
I~ngte.mps qu'ils croiront pouvoir, seuls. obtenir tout? Si I' Alleruague était
vlctorieuse, pourquol nc seralt-elle pas convaincue dc pou. oir étcndre sa
victoire par de nouvelles guerres? Si J'Anglcterre ctIes Etats-Unis considèrcnt
que les ressources dont ils disposent ct qu'ils dcvront dévcloppcr eneere sont
quasi inépuisables - .pourquoi se lieraient-ils avant tcrme à d'autrcs
puissances? Pourquoi panegcraient-üs ainsi un butin qui peut dcvcnir bien
plus considér able eneere ?

Aussi longtemps que l'Allemagne croira quc son militarisme peut tout
écraser, pourquoi partagcrait-elle son pouvoir avcc d'autrcs grandes puls-
sances?

Aussi Iongternps qu'il y aura à conquérir des pays aussi gigantesques quc
la Chine, Ics Indes nécrlandaises, eertuines parties de l'Asie centrale ct de
l'Afrique; aussi longtemps qu'il y aura ta nt de faibles à ~C:raser - on se ficra :i
ses propres Iorces, de son propre Impérialisme, on .îera unc idolc.

Et si I' Allemagne triomphe de I'Angleterrc et des Eta·ts. Unis, crux.·ci se
redresseront. Et si l'Anglctcrre et les Etats-Unis sont victoricux l'Altemacne
ne le tolérera pas et se lèvcrn à nouveau, ,,,

.avec les nations de l'Europe centrale, dc I'Allemagne avec les Etats du continent
europécn, de l'Angleterre avec les Etats- Unis; mais tout cela ne tendra qu'à
facilitcr de nouvelles guerres, qu'à rentoreer I'exploitation des faibles.

Car I'Allcrnagnc veut vairtere l'Europe d'abord, puis le monde critier. Et les
EtatsUnis et I'Anglcterre veulent dominer le monde entter dès à présent.

Et si, après leur victoire, ees deux puissances réussissaient à fond er une
Ligue mondiale des Nations, de nouvelles disscnsions surgiraient et, en peu de
ternps, la Ligue seralt rornpue. Car elle n'aurait été fondée qu'au profit de .
I'Angleterre et des Etats- Unis, ce que les autres puissances ne pourraient
supporter à la longuc.

Les gouverncments capitalistes, les bourgeois et les faux·socialistes de
tous les pays , tous ccux qui massacrerent l'humanité, à leur profil ou au profit
de leur nation, "'- disent : i! Iaut crécr une police internationale, recrutée dans
tous les Etats, afin de pouvoir punir l'Etat qui troublerait la paix. Si un Etat
commct quclque péché, tous les autres le puntrent. Et une cour suprême
d'arbitrage jugera la faute. .

Le monde n'a eneore rien vu d'aussi absurde: 11n'y a pas dc moyen plus
sür, plus efficacc, pour favoriser Ja course ;lUX arrncments, car l'Etat, cornme
l'homrne , est cnclin au péehé, par ambition et par soif de-gain. Cette inelination
est inhérente à l'Etat moderne; il est préclestiné au péché depuis la chute origl-
ncllc, - la possesslon privée. Chaquc Etat craindra donc de tomber töt ou
tard clans le péché. Il sait qu'il sera attaque> alors par tous les autr es. Jl devra
donc s'armer contre tous. Il saura qu'il lui Iaut une Ilotte ct une armée capables
de les braver tous.

'\l;lis tous aussi savent que I'intérêt dominera le jugcment ar bitral. lis
savcnt donc qu'il se peut que le jugcrnent arbitral IlC condarnne pas, rnais
acquitte le coupable : qu'il sc peut que les arbitres soutierinent le pécheur et
oombattent avec lui. Qu'en conséquence, ils auront besoin d'une a.mee énorrne,
d'une flotte gi;2:lte3quc.

115 s'arrnerc nt ccnc, lutterc nt eer.me E:;:::J.;y::.::t, C::.!5 '.:",:':":ó==:H ::'öt-: ~
;.=:1 ;:::3 ~~:l·~:·:..::i:;:~=[ sc z.s~rt:==:'..-:.=':~;::::~.

Les c'::j:::::ist;:,; rrc cipeurs er Iecrs gc·::ver.;ëc:;:ts cfiici=fs, les sociat-
patriot es et 'Ies pseudo-rnarxistes de tous les pap, ceux qui voulurerit sournettre
tous les pays, le mIJI1de en tier, en n'accordant I'indépendance à aucun Etat -
disent : Pour toute nation, le droit de disposer d'elle-rnème. Si chaque nation
est indépendante ou libre de se joindre à d'autres nations, une des causes
principalcs de la guerre sera écartée.

Mais la guerre actucllé ct l'Impérlalisme démontrent le contraire. Car si
les petitcs nations, la Belgique, la Serbic. Ic 'Monténégro, la Grècc, etc. sont
lndépcndantcs ou Ic devicnnent, comme la Pologne, l'Esthonie, la Llvonle, la
Fhll:lIlJe! - cIles scro nt tuut bonnement les obiets de la lutte des grandes
puissances.

Il est vrai quc les révolutionnalres russcs ont fait dc cc drolt unc base, Uil

f'

. ~es. gouvernements capltalistes, la bourgeoisie anglalsc, allemande ct
',. am.el'lCallle, les social-patr lotes, les Iaux-rnarxistes de tous les pays, tous ecux

I '. '.. qui ont cnusé la guerre par leur nationalisme ct qui aspiraicnt à la conouête du
.. monde, - dh(wt : Il faut Iorrner une Ligue mondiale des Natlens.

.: Mais les int~r~t;; de l'AnglotorrCl, QQ 1'/\llcmogne et des Etats-Unis qui
tous aspirent à la dornlnatlon Ou monde, s'y opposcnt. '

Sans doute, il y aura des Ligues de Natlons, des alliances de l'AlJcI11:tgllc

" .'
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principe de la révolution .. \bis iJs ont introduit en mêrne temps le Socialisme.
Puisque sans cela, la révolution, Ic renversement du tsarisme. I'étabtissemcnt
du Socialisme ne pouvaient être accomplis, ils 'a\"aicnt 'pleinemc:1t le droit
d'appliquer ce principe. Et d'une façon parfaite, brillamment, ils en ont fait Ic
levier de la révolution. .

.>;\ais la révolution accomplie, il parut évident que, sous 1'lmDérialismc,
la reconnalssauce de ce droit ne pouvait être considérée comme une préparation
au Socialisme, qu'il ne pouvait qu'en être une conséqucnce. Car, en premier
lieu, ils ne pur ent, eux-rnémes, maintenir ce droit (I).

Pour eux, seul compfait le drcit d'autonomie du Prolétariat,
En secend lieu, l'r\lIemag-ne se saisit du dr oit des pcuples de di-poscr

d'eux-mêmes pour annexer la Pologne, la Lithuanie , lEsthon!e, etc. ct pour
rendre I'Üukrai ne et la Finlande indépendantes.

. En outre, - car 011 pourrait dire que ce droit, tel que l'Allernaguc r'accordc,
n'est qu'un Iaux-sernblant, - en outre. l'Angleterre et les Etats Unis se servent
de ce droit pour diviser les nations du continent europ éen , pour les aff~ihlir.

Et il se peut quc cette indépendance soit pire que 1.1 soumission pour les
nations, pour le Prolélariat.

Et voilà bien les vérifables conséquences de ce droit, cclui auquel plu sieurs
de ces nations aspirent.

II est clone cruetrement évident que. sous l'lmpérialisme, le droit des
natlens de disposer d'elles·mêmes ne peut être en aucun cas une préparation :JU
Socialisme, qu'il ne peut e~ être que la conséquence.

Le Capitalisme er. spécialement, l'lmpérialisme nc penvent ré .oucr e I;,
quesfion des natioualités. Ou bien ils rondent les nations indépenda!Jtes el les
petltes natlens deviennent des suje ts de qucretles pour fes grandes pUi'S.1r.Cl'~,

- tandis qu'ellesmèmes se querellent enlre elles ; ou eneere ils assujettisscnt
et annexent les petites nations aux grandes.

. En Enrope, l'Allemagnc suit cctte dernière veie. Elle cherche à se sourneltrc
l'Europe entière, dans te but de triornpher de l'Angletelre.

L'Angleterre et les Etats Unis se servent du premier moycn. lis cherchcnt
à affaiblir toutes les natlens européennes, à obtenir qu'cücs se Iassent lI1utLH:I.
lemen! la guerre, de sorte qu'aucune gr:Jndc puissance ne puisse se dr csser
sur le continent ct qu'eux-rnêmcs puissent s'emparer de la dominatien mondiale.

De là I'immense enthousiasme pour la guerre en Angletcrre ct surtout aux
Etats-Unis, aussitöt que cc but dcvicnt clair et réalisable.

Si l'Allemagne réussit :i unir les nations curopéenncs, il r nura urie guerre
mondiale plus terrible eneere que la guerre actuelle; si les Etats-Unls r éus-
sissent à la longue à dlvl-er les nations européennes. de nouveiles querelles

i

'i: .

(I) En trattant de ce droit, il Iau: bien distinguer entre Europe oceldentale ct
orientale, cntre les Etats asiatiques et les Colonies. Un examen délaill~ de cettc quesnon
nous mèneralt trop loin. .
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-s'élèveront et, enfin, quand les Etats européens, surtout la Russie et l'Alle-
rnagne, serent devcnus plus puissants, une nouvelle guerre mondiale éclatera.
plus terrible encore que la première (1). I

lci, par llrnpér ialisme, le Capitalisme aboutit à une impasse.
11ne peut rendre les nations indépendantes sans en faire des sujets de

dispute. 11ne peut les rendre dépendantcs sans les écraser , Et, dans les deux
cas, survient une nouveile guerre.

Le droit des nations oe peut être garanti que par le Socialisme, i! ne peut
être introduit qu'avec le Socialisme, ou qu'après son établissement.

Les trois bètes de proie, l'Angleterre, les Etats- Unis et l'Allcrnagne - les
gouvcrncments capitalistes et Icurs serviteurs, les social-patr iotes et les pseudo-
marxistes, tous armés [usqu'aux dents, tous ayant les mains ensanglantées _
disent : le désarrnement lent et graducl.

~lais comment I'Allernagne, l'Angleterre ct les Etats-Unls désarrneront-Ils,
s'Ils se mcnaient l'un I'aulre?

Cernment l'Allemagne, ou le. continent européen désarrnera-t-H si' les
Etats-Unis et l'Angleterre dominent l'Afrique, I'Asie, l'Amérique et l'Australie
pa r le fait mërne d'avoir rendu l'Europe impuissante? Ce serait la ruine, le •
suicide de I'Europe ,

Et cernment l'Angleterrc et les Etats-Unis désarrncrontIls, si l'Allemagne
est aux portcs des Indes et de la Chine, si elle menace de s'ernparer de ports
sur l'Océan Indien ct sur le Pacifique. Pour le capital anglais ct américain,
ce seralt se ecuper la gorge que de tolérer la dominatien allemande sur ces
régions. 115devront donc, au contraire.is'arrner à outrance. '

Et Icernment les tr ois grandes puissances pourront-elles désarmer, si la
guerrc n'a pas une fin décisive.

En réalité, ell es ne pourront désarrner en aucun cas.

Non. il n'y a point d'issue à l'lmpérialisme .
Pour le Prolétar iat, il n'y a rnème aucune issue à la guerre actuelle.
Conuuc notre opinion diffère sur ce point de celle de beaucoup de nos

camarades d'cxtrèrne gauchc et que la queslion est intimement liée au grand
problème de la libérntion dl! Prolétariat, de l'Impérialismc et de la guerre, \
nr.us voulons l'exarniner en détail ici.

Pour un grand nombre de socialistes, la formule de paix qui mettrait
définitivcrncnt fin à la guerre, est: p.1S d'annexion et pas d'indemni:és.

Le Prolétariat ne peut p3S davantage accepter ces conditions-là. Car l~
réallsaiion de ces conditleus laisserait subsister tel quel le monde capltaliste;
ene mènerait donc immédiaternent à de nouveaux armerncnts, à de nou-

0) Peur démcntrer complétement et cl ni rem ent les conséqucnces de l'Itnpèrlalisme
capltaust», 110US dcvons supposer dans le present chnpirre que le Soclaltsme ne
trtornphe pas eneere.

. -
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velles guerres, Le Prolétarlat ne sauralt prendre la responsabilité de lelies
conséquenees. . .

Mèrne comme stipulatlons révolutionnaires, cornrnc stlpulations Iaites par
le Pro'létariat pour provcquer le refus des gouvernements et é!endre ainsi la
révolution, ces deux 'exigences n'ont pas' de valeu r. Car dès qu'un gouver-:
nement se trouvera dans une position très mauvaise, il les acceptera (comme
l'Allemagne en 1917) et pose ra lui même ces conditions aux ouvriers, en leur
disant : Vous voyez' que nous veulens ce que voulez. 11 brisera ainsi Ja force
de la révolution. '

Le renoncement aux annexions ct aux indernnités ne crée point une issue
à la guerrc actuelle, pour le Prclétarlat.

. Il n'y a pas plus d'Issue à Ja guerre qu'à l'Irnpériallsmc.
C'est lá précisément l'horreur de I'état auquel l'lmpérialisme a rédult la

soclété capitaliste. Rlcn ne démontremieux le caractère désastreux de la situa-
tion. '.

Actuellement, pas plus qu'après cette guerre, les nations capltallstcs ne
peurrent faire une paix vratment réconciliante. Dans cette gucrre comme après,
lis dcvront avolr reeouts ~ des massacres tonjours plus grnnds.

, Et sous l'Intpériallsrne,' le Prctétartat ne sauralt voulolr ni la gucrre irnpé-
riallste, ni la paix impérialiste. Car toute guerre impérialiste implique un
Impérialisme plus terrible, et teute paix lmpérialiste, une nouvclle guerre plus
terrible. .

. Pour Je Prolétariat, i! n'y a done qu'une seule issue à l'lmpérialisme, ainsi
.qu'à Ja guerre actuelle : Ja Révolution .

L 1'.

.,.

. ,
't ..•.

, Les gouvernernents capitalis!es d'Angleterre, de Franco ct des Etats-Unis,'. . .
....• les social-patriotes et les pseudo-marxistss de tous les pays, qui tous renon-

cèrent à leurs pouvoirs en les conriant aux éta!s majors; qui ne firent nul effort....\.

.' véritable pour arnener la paix, qui portent teute la responsabilité de Ja guerre
: ;, 1-."'" " et de sa durée, qui ne furent que les serviteurs de leurs maîtres, les états-

. 'l; " majors, qui ont donc eux aussi les rnains trempees de sang. - disent : la
., ., \ . Dérnocratle. Si sentement la démocrntie était intreduite partout. si elle existait
::: • "/ r • '.en Allernagne et en Autrlche-Hongrln, elle assurerait la paix au monde.
1.'; ':.~"..;~.' Mais la république Ilnancière de Francè est une démocratie; l' Angleterre

-. ,,~ '. I qui domlne le monde est unc démocratie; les Etats-Unis, - Je pays des trusts ct
';;':" '."," 'des monopoles, des répressions de grèves par les arrnes, des crimes de la

r'.'; :. justice contre le Prolétariat organisé et les grévistes - sont unedémocratie
. :.'.' . aussi. ,

" ,.t I ' ,. .,

i,";"! .'. :, I. Ces dérnocratles ent-elles ernpêché Ja guerre? Non. L'Angleterre. sous
.<.',';; "':."-:,'.1, Edouard VII, ra dtHerminée par sa politique, en encerclant I'Allemagne avcc
:: ;'!.::'''<'. ; l'alde de ses alliés. Et léll t3tab'Unill ent narticipé à la guerre, aussitöt qu'ils
," :, :0: i-':\:'," reconnurent qu'Il s'aglssalt de la domin:ltion mondiale,
.:.-.: >,;".,:. '.'. ' Et ces dérnocratles Ierent-elles la palx qUlllld el!tHI I\llfClH! ttlömph6, quand
',:' .::i :'1>" .I'Allernagne et l'Europe divisée les menacerent de la guerrc: ou quand, bat.

,I' '1 " • \.

":' "' .. ::' '. ' " . .
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tues, toutes les natlens de l'Europe, sous la direction de l'Allernagne. conti-
nucront de les mcnacer ? Non.

Par la soif d'expansion caprtaliste, dans I 'exportation ~u capital, les
monarchles absolutistes ct les républiqucs démocratiques sont idcntiques.
En esprit de demination et en convoitise, l'Allcrnagnc, I'Angleterre et les
E.tats- Unis sont égaux., ' .

Sous l'lmpérlalisme, la monarchie et la cémocratie sont les .apparat~ d~
même désir d'cxpansion , de domination mondiale, de guerrc mondiale ..

La dynastie monarchique et le parlement démoeratique obéissent tous les
deux au rnèrnc besoin d'expansion du grand capital ct à la volonté des grands
monopoles bancaires, .. qui tous les deux condeisent à la guerre. La
monarchie et le parlement ne sont I'un et I 'autre que les instruments doeiles,
ct insignifiants de ces deux puissances qui, par lcurs rcprésentants, leurs
gouvernements et Ieurs états majors dietent leur besogne aux monarques et
élllX parlements. . .

Sous l'Irnpérialisme. les monarques et les parlements sant- dcvenus des.
lnstruments soumis aux hautes banqncs et (lUX rnonopoles : ils n'exercent Je
pouvoir que lor squ'Ils ccopèrcnt avcc.ces hautcs 1l.1I1QIlCS ct ces mouopolcs,

011 ne pourra mcttre fin à la dominatien des hautes .banques et des mono-
poles, soit en dérnocratie, soit en monarchie absolue, qu'en détruisant l'Irnpé-
r ialisme. Aussi longterups qu'on n'y parvicndra pas, la paix mondiale sera
egatement impossible par la monarchie et par la démocratie.

La meillcurc preuve de l'cxactitude de cctte thèse est fournie par les Etats-
Unis avec leur président Wilson, le serviteur des « trusters » qui, pour
at!eindre la dominatien dil monde, établisscnt une arrnée et une flotte dcvant
leur perrnettre, apr ès la guerre actucllc, de décider dans toute gueree future .

Voilà dorre les principales devises que les gouvernernents. les capitalistes,
les socialpatriotes ct les pseudo-rnarxistes proposent comme issue au Capita-
lisme ct à l'lrnpérialisme. _

Nous avons dérnontré leur fausseté. Aucune d'entre elles ne résiste un ~ .
moment à l'examen impartlal. Théoriquement, le Capitalisrne n'a aucun moyen
de sortir de l'Impérialisrne.

-:~ i:

Mais il Iaut que lc Prolétarlat rr'cnvisage pas seul.ement l'exposé théorique
que neus venons de faire, il doit cnvisager aussi l'état actucl du I::?nde. •
. Déjà la terre trembie sous la menace de nouvelles gnerres, déjà des abtmes

nouveaux se découvrent. Déjà le bruit des nou veil es dissenslons domine le . i ,
I 1,\,

Iracas de la eanonnade. . , "~'!':~"
L' Allernaznc a en son pouvoir In Pologne, la Belgjque ct une partie de la ". \

Franco. Déià cllc n d iviaé la Russic. occupé I'Oukrainc, le Caucasc, la Finlande. ',;', " . pl !

aunexé lil Livonle, l'Esthonie. la Cour lande , reduit à l'impulssance la Grande '
Russle. Et 11011 sentement t'Allemague monarchiquc agit ainsi, mals aussl
l'Allemagnc dérnocratique, social dérnocratique mèrne. Et I'Angleterre .et les

" ,
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Etats-Unis ne pcuvent supporter cela. Est-ce là la paix mondiale? Est-ce lá le
désarmement? Non, c'est la cause certaine, absolument certaine, de nouvelles.
guerres

SI les Etats-Unls el l'Angleterre triomphent, ils contraindront toutes 1('5

nations d'Europe à l'inc!épendance. lls I'ont annoncé ouvertement.
C'est-à-dire qu'ils diviscront l'Europe, qu'ils la Iivreront à des dissensions

intérieures, à des querelles Intérieures, en Allemagne, en Autrlchc-Hongrle,
en Pqlogne, dans les Bal kans, en Russie. Ainsi, ils s'ernpareront de la dorni-
nation du monde. Voilà le but de I'hypocrite Lloyd George et de I'hypocrite
Wilson. Et rous les partis, non seulernent les conservateurs, mais aussi les
démocrates et même les rnajorités socialistes, s'entenden!.

jamais l'Eur ope ne souffrira eet état de choses. Elle s'y opposera, sous
la direction de I'Allemagne. Est-ce là la paix mondiale, Ie désarmcrnent, la
Ligue des Nations ? Non, c'est la certitude absolue d'une nouvelle guerre, la
certitude absolue d'une série de nou veil es guerr es.

· Que le Prolétariat regarde, qu'il regarde la réalité qui l'entourc.
Qu'il regarde les foyers de guerre qui flamboyent partout.
En Europe : l'Atsace-Lorraine, la Pologne, tous les Etats de l'ancienne

.- Russie, de l'Autriche-Hongrte, des Balkans.
En Asie : toute l'Asie; chaque pays de ce continent constitue une cause

durable de.nouvelles guerres mendiales.
En Afrique : toute l'Afrique.

· L'Impérialisme derneurera, le concours d'armement demeurera, la guerre
demeurera.

i'

Travailleurs I
Songez que les gouverncrnents, les capitalistes, les social-patriotes et les

pseudo-marxistcs ont défendu et propagé ces moyens Iallacicux avant la guerrc
actuelle. I

·Songez. Prolétaires du Monde, que I'on veut VOllS tromper à n niveau.
que I'on veut vous .Iaire 70nclure un compromis, un nouveau traité avec la

.bourgeoisie, après la guerre actuelle.
Songez que les grands partis social-démocratiques ont aussl parlé de paix

mondiale et de désarrnement à leurs congrès de Copenhague et de Bäle ct
qu'ils ont accepté ces formules. A quoi cela a-t-Il servi ? A tien. La gucrrc a
éelaté.

;' Sónglll, Travailleurs, Prolétaires du Monde, que c'est justement à cause
de ces Iorrnules : paix mondiale, désarmcment, etc. que la bourgeoisie a

.' .. rnalntenu sen pouvoir sur la classe ouvrière.
," Car, en acceptant ces t(lfmul~9, \'9119 [urátes, la classe ouvrlère jura de
-, renoneer à la révolutlon,

. Lorsque vous acceptlcz ces rormcres, la bourgeoisie COrnl:lrennlt quo VOU5

•• I

~ 29-

acceptiez ces moyens palsibles : que vous renonciez donc au seul moyen
possible, à la révolution contre la guerre.

Elle savait done qu'elle pouvait faire la guerre sans provoquer votre
. révolte. Alors, e!le a fait la guerre actue!le.

Ces formules: paix mondiale, désarmement, Iurent les moyens mêrnes
de faire la guerre

Et maintenant, Travai!leurs, vous accepteriez de nouveau ces formules?
Souffririez-vous qu'à nouvcau les capitalistos ct leurs gouvernements

que les soclal-patriotcs et les' Iaux-rnar xistes vous trompent ?

Le Tzar de Russie et avec lui tous les gouvcrnements, ont organisé des
Contérences de la Paix, ent fondé Je Palais de la Paix à La Haye , ont prétendu
vouloir instituer une Cour d'arbitrage, - à seule fin de vouloir vous tromper.
Travailleurs I

C'cst par ce faux-semblant qu'ils vous ont leurrés et plongés dans la guerre.

Les partis social-démocrates et leurs meneurs, les réformistes et les Iaux,
marxistes vous disent : VOllS devez lutter pour la paix mondiale et le dés ar-
mement.

EI, sous ce prétexte, iJs vous ont plongés dans la guerre, ils vous ont
empëchés de faire la Révolution en juillet et en aoüt 1914. Car vous n'étiez
point préparés pour la Révolution. I!s vous avalent fait tout espérer du désar-
mement. de la paix mondiale!

Par ces formules, les gouvernements, les capitalistes, les réformistes et
les Iaux-radicaux vous ont poussés dans la guerre. Et maintenant vous les
acccpteriez de nouvcau ? VOllS donnericz deux fois dans le mëme piège ?

Ccla n'est pas possible. VOllS ne Ieriez que provoquer une seconde, unc
troisième, une quatrième guerre mondiale.

'1.

.' 1,.- 1

. '
,\. ,

Les gouvernements capitalistes, les capitalistos de tous les pays, les
soclal-patriotcs et les Iaux-radicaux, l'aile droite et le centrc des parlis ouvricrs ,
de tous les pays ont prolongé et prolongent encore la guerre et le massacre,
précisément par ces formules .

Car c'est en proclarnant que, gräce à leurs efforts, la paix mondiale, le
desarmement ct la Ligue des Nations existeraient après la guerre actuelle qu'Ils
penvent voter les credits de guerr e et vous détourncr de la révolution.

Et la classe ouvrière, ct les rnasses d'ouvriers qui font la guerre, se fiant à-
leurs paroles, disent : Persévérons, car si no us persévérons' jusqu'à la fin,
neus obtiendrons UIlC paix mondiale Iavorable,

C'cst justement à cause de eet espoir que le massacre continue, tonjours
aussi atroce

Et vous ticrezvous de nouveau à ces formules, alnsi qu'avant la guerre?

,\\aintCin:\l\tJ nprès ln gt1crrC, par in guerrc, ces formules sont dcvcnues plus·
fn usses eneere. Car la zuerrc actuelle augmerite encore la haine entre les.

1,
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Prolétaires du Monde! '

Pour vous non plus, il n'ya pas d'issue à la boltcherie, à la gucrre, à
l'lmpérialisme. Ni le droit, ni la liberté des mcrs, ni la liberté du commerce,
ni la paix sans annexlens ct sans indemnités, ni la Ligue mondiale des Nations,

I ni l'arbitragc' obligatoire, ni le droit des peuples de dispo ser d'eux-mêrnes, ni
la dérnocratie - ne sont des issues. .

Ce ne sont que mensengcs et fraudes, peur vous assujettir plus fortement à
I'lmpérialisme, pour fortifier d'autant l'lmpérialisme.

Car il n'y a qu'un droit : le vötre.
II n'y a qu'uue liberté: la liberté prolétarlcnne.
II n'y a qu'unc paix : le Cornmunisme..

••
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nations, les divise et les sépare encore davantage, rend leurs intérêts cncore
plus o pposés. plus hosfiles. Elle multiplie ct étend, ainsi que nous l'avons
démontré, les nouvelles causcs de gucrrc, les nouvcaux foyers de gucrrc,

Le s forces capitalistes croissent, la soif d'expansion augmentc, partant
l'intérét de faire des guerres nouvelles grandit de plus en plus. Les gucrres
mondiales sont donc bien moins évitables maintcnant, qu'avant la gucrre
actuelle.

Et VOUS, Travailleurs, tolércrcz-vous que les gouvernements et les capi-
lalistes, les sccial-patnote s et les radicaux vous tromp ent de nouvcau, cornme
avant la guerre ?

Les gouvernernents capitalistes, la bourgeoisie, les social-patr iotcs et les
pseudo-rnarxis tes vous donnèrcut l'illusion de la pcssibilité d'une paix mondiale.

C'est cela rnèrne qui arnena la guerre des natlens et, pis cncorc, la guerre
, de tous les Prolétariats : car dans la période précédant 1:1guerre -nondlale, cette

llluslon vous fit reculer devant la révolution. I

lis vous peignaient l'image illusoire d'une Ligue mondiale des Natlens.
· C'est cola mëme qui amena la guerr e mondiale des nations, pis encore, la

, dlvlsion dl! Prolétariat en Iragrnents nationaux.
Souffrirez-vous qu'on vous trornpe à nouvcau ?
Si VOIlS Ic tolérez, vous préparcz une guerre mondiale plu» terrible eneere

, (J ue la guerre actuelle, une nouveile scission du Prolétariat, sa destructien '
, complete.

Av~nl la guerre, iln'y avait qu'un moyen d'évitcr tout ccla : La révolution
, prolétarienne. Et c'est eneere mn intcnant le scul moyen.

Prolétariat du Monde I

Pour vous. il n'y a point d'issue CAPITALlSTE à l'Impérialisme.: "
11 ya cependant une issue prolétaricnne. ,
Vous pouvez détruire I'Impérialismc, vous le détrulrez, si vous vous.

unlssez'cn une Ligue mondiale des Prolétalres,
Alors VOI1S pourrez détruire l'Impérialisme entier, l'Impérlalisme mondial..
La révolution. la révolution mondiale contre l'Impérialisrne, voilà l'issue

à l'lmpérialisme et à ses guerres. '

Mais l'Impérialtsrne ne peut être aboli si le Capitalismc n'est pas aboli.
L'Issue de l'Impérialisme, Travaillcurs, I'unique issue pour vous, est donc

la Révolution sociale.

Ceel n'est point une prophétie , mals la réallté, La Révolution russe le
prouve,

Tr'availleurs I

Le Capltatismc mondlal dans sa marche !J. la conquétc du monde, est
· divisé en dcux groupes gigantcsqucs.

Pour la conquête du monde, iI a rarnassé toutes ses Iorccs, forces vivantcs
et inanirnées, Ierces naturelles et humaines, en dcux groupes gigantcsques.

Ces deux groupes Juttent ct continucront de luttel' pour s'arraclter I~
· demination du monde.

Et vous, Trpvallleurs, VOUS ëtcs opprimés ct écrasés. vous sercz écrasés
;,' pendant un grand nornbre d'années eneere-

11 n'y a point d'issue,
.: '.' \ ' 'Pour le Capltallsrne, 11n'y a point d'issue à l'lrnpérlalisme.

Le Capitalisme, qui ne vécut quc de guerrcs ct de sang, a provoqué main-
'" tenant la Iuttede deux groupes de narlens pour la conquètc du monde. 11nc

"
.. peut trouvcr d'issue au massacre, 11 étouffe dans son propre sang, dans le sang
, de ses Itls, de ses pellt'lC!n, dans volre sang, Travailleurs I

L... -.~
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le Communisme que nos grands utopistes se représentèrent:
le Communisme pour Jequel nos militants ont succornbé dans tous les pays j

Je Communisme, tel quc not re premier grand conducteur, Marx, I'a prévu .

-et connu, et dont il a établi les fondements j

le Communisme moderne du monde entier, de l'humanité entlère, fondé

sur la science et la technique j
ce Com munisme est régénéré.

La Révolution mondiale est praticable

SON PROGRAMIV1E

Neus. Ics bienhcureux, neus Ic voyons, nous luttons pour lui. II vit déjà

. dans 11n pays, la Russie ,
Et eomme une lueur d'or, nous voyons la lumière de la Révolution se

répandre sur teute l'Europe ct la lumière du Communisme mondlal monter
cornme la 11II11ière d'unc nouvette éternité.

Mais c'est sculement si le Prolétariat forme bloc, si Ic Prolétariat de toutes
les nations srnit dans la lutte contrc tous les Impérialismes, qui en réalité ne
sont quc les diliércnts aspects du mêrne lmpériaîisrne, -'. e'est alors seulernent

qu'iI pourra vaincre ,
S 'il ne s'unissait point, la lumière d'or disparaîtrait pour un temps.
C'est net re dcvoir, en tant que théoricien du Prolétar iat, d'examincr d'un

-ceil clair ct cal me la possibilité de la révolution mondiale pour Ie Prclétariat.

. '.., ,

, Le Socialisme s'élève bien au-dessus de la mer de s-ng el de me
do tiC it I' , nsong es, n e apr a isrne a inondé le monde et dans laquelle le Capitalis me est
noyé par l'lmpérialisme .

. ' De la lut~e du Grand Capil~1 pour la conquête du monde, lc Pr olétariat
mondJal. se deg:lge pour cntarner, à - on tour, la lutte contre le Grand Capita!
tout entier. ' ' ,

Et I~ Prolétariat mondial sort vainqucur de cettc lutte ct étabtit le
Communisme.

Si un Dieu guid:lit le sort des hom mes, s'i1 prédcstinait leur sort, en le
r éal.sant d'après un plan arrêté, il n'aurait pu préparcr la victoire du Socialisme

de manièr e plus efficace,
Lc Capitalisme mème, par son lrnpér ialismc, a créé Ies conditions de la

victoire du Socialisme.
Par l'Imp érinlisme , Ic Capitalisrne enchaine ses propres farces de produc-

tion, qui mainlcnant sont brisécs par te Capitalisme l\\01J\c - par les lorces de
production du Cnpitnlismc, qui dcvraient pouvoir se dévctopper librement ct à
lïniini, en hannonic avec leur puissance infinie.

M:lÏ.; l'Itupér ialisme ne peut être br isé saus quc le Capltalisme nc soit aboli.
Le Capilalismc s'abolit clone lui-rnêrne.

,La bas~ ~e notre cxlstcnce - cnr la Comll\unisme est la ba= c de l'cxistcnr o
d~ I, huma:llfe,. la base ~e la vie de l'h\lI\l:1l1iié dur ant des milhons l't des

, millions ,~anne~s (~a, pérlOde. ~le 1::1r'os~('ssion privée n'cst qu'un insta .. [ en
~ol~para\_on d~s mrlll~rs de sl.eell's CII Communisme de tribu) _ la bas e de
I existe nce de I hurnanit é est regénérée

~e C~mmUlli,S?le, d'oü provierment routes les ver tus, la vertu _ route la
'b?nte de,l humaniré, toutc la noblesse qui vit dans nos cceurs le Communisme
reappa ra It. ' '

Le Communisme auquel 0 t ê é In r v cs penscurs les plus élcvés, cornme
Platon ;

le Cornmun~sl11e, la ~ource :t ie out ~u Chris! ct du pre~licr christianivmc ;
. , ;e Com~u~llsme, qur servecut en l'image célcsre du christlanisrne ,! d

" " toutes IClS rcligtons élevées : (; e
" ," Ic Communisme i I .. -bas " p~ur cquei, au temps de la pOSSCSSlOll pnvcc la plus

" , .1~~e <les classca o"pnméc8 •• tout b tt '• •. / • )0UrR rnm ,1 U, au MOY"I1·AgQ Qt daM les
'r -te.nps modemes ; .

I

;' :

Quelle différence entre les événernents tels quc ,\iarx se les imaginait ct le

cours netut-I des choses!
De mème qu'il sous-évaluait les Ierces dexpansion du capital, rncnant au

1110nOpOl0 cl :'1 l'lrupérialismc ; de 1I1<:I11Cqu'il sous-évaluait, en conséquence,
les Ierces spir itnelles. morales ct maténelles. dont le Prolé!ariat aurait besoin
peur ierrasser le Cnpitalisrne , - de rnème, il n'avait pas vu, il n'avait pu voir
les eau-es nouvelles de 1:1r évolution.

Selon lui, le Capitnlisme passeralt par des CriSC3 économiques ct seralt
Of1~tlllè renversé par Ic Prclétariat. I

En r6:r1it0, ccpcndant, te capital se hcurtc, dans SOI1 expansion, à des

. ~.
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obstacles politiques (I) qu'il ne peut surmonter que par la destruction, sur
une échelle glgantesque, de ses propres Ierces de production. Cel a cause des
souffrances imrnenses au Prolétariat et le pousse à la révolution,à I'armlhilation
du Capitalisme.

Tout, absolument, tout ce qui rend la révolution nécessaire ; beaucoup, un
nombre énorrne de choses qui la rendent possible - existent actuellement. Les
hommes et les rnoycns, les Ierces matérieJles ct spirituelles nécessaires à sa
réalisation, - existen t.

La misère, la première et Ja plus forte. la véritable ct l'uniquc créatrice de
toutes les révolutions; la misère de millions d'hommes, de la majorité des
peuples - existe. Non sculcment dans une petite partie du monde, rnais ,
Internationalement. dans tous les pays de la terre.

Et puls, il y a les passlons que la guerre, la misère ont fait naltrc : la
\ douleur, l'indignation, la haine.

La douleur, à cause des pertes et des dcstructions ; l'indignation contre les.
classes capitalisfes et leurs maîtres, responsabres de la guerrc: la haine contrc
le Capitalisrne en général.

Voilà donc les facteurs psychologlques et humains nécessaires peur la
révolution. Et ils grandiront cornme des flammes, ijs gagneront une intensité-
encore bien plus grande. Car c'est un développement; plus la gucrre durera,
plus il s'intensifiera.

Les moyens matériels sont là aussi. LeCapitalisrne et l'lmpérialisme ont
centralisé les lorces de production, concentré et organisé la production
ct la distribution.

Tout miraculeux que cela paralsse, les forces matérielles de production
créées pendant la guerre par l'Impérlalisrne lui même ne sont plus les moyens
qu'ernployaient l'ancien Capitatisme et avcc Iesquels on pourrait rebátir
un Etat capitaliste.

Un Dieu, un rnagleien paralt les avoir saisies et transformécs, avoir fait
des moyens capitalistes des moyens de toute autre nature.

L'Etat, l'Etat capitaliste, a saisi ses propres tnoyens de vic, sen existence,.
son être mêrnc, et les a transformés, en a fait des moyens nouvcaux, préparant
un être nouveau, une nouveIle existence.

Dans sa lutte, par sa lutte, l'humaniré a produit le gcrrne d'une
société nouveile.

L'Etat capitaliste, l'lmpérialisme et la guerre ont créé pour le Prolétariat,
non seulernent les conditions matérietles et psychologiques du Socialisme,
mals aussi l'affaiblissement des classes capitalistes. Aujourd'nui, Intiniment.

.' plus lalbles qu'auparavant, elles se mesurent avec le Prolétariat mondial : elles
-..! ne penvent le maintentr sous leur domlnation.

Au Prolétarlat mondial, au contraire, I'Impérialisme a donné des armes
-qui lui permettent de vaincr e le Capitalisme et de l'anéantir. Le Prolétariat
-entier est armé.

Beaucoup de nations ont été annexées, opprimées ou dépouillées de
leur liberté pendant la guerre. ElJes ne penvent espérer la libération que d'uae
victoire dl! Prolétariat. Ces nations affaiblissent d'autant les classes capitalistes
ct renforcent lc Prolétariat. .

La guerre a montré d'une manière frappante en cornbien peu de temps
'la base de la société peut être changée.

Mêrne la puissance sur laquelle reposait l'espoir de tous les éiéments
contr e-révolutlonnaires, le Tsarisme, a été abattue.

Et avant tout, au point de vue moral, un exemple a été donné au
Prolétarlat : I:J. l~évolution russ«. Les premiers grands meneurs sc sont Ievés
.pour conduite le Prolétariat mondlal. .

En résurnë, les rnovens matériels et spirituels, les hommes et les choses
- sont là.

Peur l'instant, not re -devoir est de les examiner de plus près et de
les exposer en détail, afin que le Prolétariat reconnaisse la possibülté de la
Révolution, afin que le Prolétariat puisse trouver dans la véri!é la force'
·de faire la Révolutlon.

\ .

En envisagcant ici la praticabilité de la Révolution, il faut rernarquer en
premier lieu que nous ne raisons point de distinction cntre la Révotution se
-dévcloppant pendant la gucrrc ct 1.1Révolution se développant après la guerre.

1I se peut, il est presque certain que la Révolution surviendra pendant la
.guerre, par les défaites, la misère, le massacre S~IlS fin et sans issue. Dans ce
but, Ic Prolétariat de chaque pays doit se dresser contrc son propre
gouvernement ct dolt réclarner unc paix immédlate. En secoud lieu, il doit
s'unir internationalement en fondapt 1:1nou veile Internationale.

Si les rcprésentants du Prolétar iat de tous les pays se réunisscnl, ils
dolvent adrcsscr un appel cornrnun :lUX Prolétaircs de tous les pays, leur
demandnnt de faire grève dans les Iabriques de munitions (I) ct de ne plus
por Ier les armes contre l'cnncrni extérieur.

Sans aucun doutc, ccla déclancherait la Révolution dans tous les pays
Gráce à Ja misère croissant tonjours et partout. le Prolétariat peut

atteindre cette [{évoilltion encore pendant la gucrre,

11se peut aussi que Ja Rëvolution ne vienne qu'après la guerre, ,
Étant donné not re but, cela nous est indifférent, les condition~ de

Ia Révolution cxistant déjà mamtenant.

r.·t en secend lieu.Ien parkint de ln Révolution mondiale, neus devons faire
rernarquer que nous avons en vue tous les pays du monde, mais SIIrtOUt

: .' (I) Ayant pourtant des causes économiques: surproduction contralgnant tous les
Etats à l'exporrauon du capital, 1t ta politique colcnlnle, à l'Impérialisme ct les plon-'
geant conséquernrne nt d:IIlS lil I:II~rre.

(1) Ceel a l!t~ fait par les • ZiII1I11Crw:tldiclls', ti Stockholm, en 1917.
"

'., , ,
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I'Angleterre et l'Allernagne , ou les conditions matérietles. les Ierces de
production sant tout à fait mûres pour Je Socialisme. Dans les autres pays, Ja
Révolution éclatera ct triomphera sans doute aussi, maïs il est cer!ain que si la
Révolution est victorieuse en Angleterre ct en Aüernague, elle triornpllera
aiséruent dans lesautres pays d'Europe et d'Amérique du Nord ,

En trcisièrne lieu, neus devons faire remarquer que nous ne prédisons rien
quant à la durée de la Révolution ct quant à son caractère.

Car iI se peut que la lutte contre le Militarisme, l'lmpérialisme et la guerre,
qui arnènera Je Socialisme, dure des années, II se peut aussi qu'elle se termine
en peu de temps par la victoire.

IJ est vrai que, sclon toutes probabllités. la lutte durera fort longtemps
ct qu'eHe comprcndra des alternatives de victoire, de stagnation ct de détaite.
Car les Ierces des classes combattantes sont énormes et les lorces qui les
poussent sont éuormes. <

Ici cependant no us ne parlorons pas de sa durée ct nous nornrnons la lutte
entière : la Révolution. '

Quant au caractère de la lutte, rien ne pourrait être dit avec une certitude
absolue.

Marx s'imagina qu'en Angleterre la victoire du Socialisme seralt possible
sans violence. Et qui ne voudrait pas, avec une intensité profonde, que le salut
éternel de l'hurnanité sc fJSSC sans tueries ?

Mais dans tous les pays, également en Anglcterre, le Prolétariat est arrné,
et les classes arrnées s'affrontenr.

L3 révolution arrnée, violente, est donc pr obable partout. (I)
Neus parions donc de la révolution de la façon la plus générale, entendunt

par là la révolution paisible ou violente, de longue ou de courte durée, eclatant
pendant la guerrc ou après la paix ,

(I) Et pourtantvs! le Prolétnriat ar mé d'Anqletcrre le vC>III:1:I,s'Il se drcssait cornme
Uil seul lromme pour la I~~volution, celte-ei seralt possib!e en Anglcterre sans lutte
pèniblc ct fort lougue. Avcc sa pr évoyancc ct son nspir.uion trnditlonue llc :1\1
compromis. te gouvcrll~mcllt anulais a aceorde Ic suflr:l!-!e iI tOIlS Irs babitants 1l1;"lks
.iyant atteint 21 ans, à tous les solduts et matelots ay.uu attcin: l!l ans. :'1 routes ll'S
Ienunes ayant altcinl 30 ans. La der niëre mesure. lniustc cnvers les Icunucs, pourr.ut
èrre aisèmcnt moditiéc, Cl alors, un partt socialiste vratment révolurtonuntr e nc rencon-
treratt aUClI1Iobstnclc en Angtetcrre pour unir l'immense prolétartat angl;lis par un
programme révolutlonnalrc. 11 gagntrait la masse des perlts bourgeois et, les paysans
ayant peu de pouvoir (Il y a des années déjà, un dlxièmc sculement de la population
ang lalse était employée à l'agrlculture), il trlompnernit des classes capltalistes sans lut te
longue et violente,

, En AngJcterrc, ou i'Or! ",c consldère pas la théorie, mals unlquement la prctique, ct
oü les conditlens actuelles démontrcnt cue Ie Socialisme est l'unique solution p rat ique
des problèrnes sociaux : ou la production ct la f~lll\rtition sont oruantsécs suiv.int une
tcchniquc br illante ; ou I'on (I rnèrne passé à la rérurtltllll\ UU Hl!, - luttl d\'p~',\(J en
cc morneut d'un parti vralmcnt rèvolutlonnaire, mèmc pcu ncmbruux , ('I Ul' ses
mencuts.

I1 en est de même, mals de teute autre Iaçou, peur l'Al leruagnc, les Eiats-Unls. ct
tous les Etats ayant Uildéve loppernent capltnllste.

Pour la [eunesse, un monde se dècouvre, tel qu'll n'en fut [amais deputs les COIl1-
menccments de la race bunmine.
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Ayant exposé ces différentes considératlons, neus passerons à l'examen de
la praticabilité de la Révolution.

Pour pouvoir faire la guerre, le Capitalisme a été coniraint de régulariser
la production et la répartition mendiales.

Il a capté les industries, les mines, l'agriculture, les chemins de Ier, les'
banques, ou bien i! les a soumis à son controle.

Il a pris en main la répartition, des vivres les plus indispensables et de'
no mb reu x matériaux bruts. l1 l'a fait non soulcment dans tous les pays belli-
gérants, mals eneere dans les Etats neutres d'Europe et d'Amérique du Nord,
et rnêrne en partie en Asie, en Afrique , dans l'Arnérique du Sud et en Australie.

Ce que I'on croyait impossible, ce que les capitalistes et les 'social-démo-
crates réformistes considéraient comrne imposslble, -- une ccntralisatlon
complète de la production et de la répartiticn - cxlste malntenant dans l'Etat
capitalistc.

U:-<E RÉGlJLARlSATION DE LA PLUS GRANDE PARTJE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE
EST FlXÉE. ' , '

La misère, la dure nécessité, la guerre, ont accompli en trois années ce
qu'en terups de paix on aurait a peine accompli' en un deml-siècle : la régula-
risation sociale dil travail.

Or, le Socialisme est basé sur la régularisation sociale du travail. LA BASE
OU SOCIALlS,\tE EXISTE DONC.

Le Capitalisme dans son développement suprême, l'Irnpérlalisme, Ja Jutte
pour la dominatien mondiale, a jeté les bases du Socialisme: la régularisation
centrale de la production et de la répartition mondiales.

Brusquerncnt, le Prolétariat se trouve en face d'un état de choses qu'iJ ne
pouvait cspérer avant plusieurs dizaincs d'aunécs : I'existence des tnoyens
matériels pcrmettant d'établir, d'édifier le:Soctaiisme.

Mais, i ce point de vue, d'autres facteurs existent eneere.
Avant. la gucrr e, il y avait, dans tous les dornaincs de l'industrie, .un

nombre infini d'entreprises grandes et pctitcs, n'étant encore basée sur aucune
coopération. Pendant la guerre, un gr and nombre d'entre elles ont adopté
volontairement ou sous la contrainte de l'Etat; la formation de cartels ou de
trusts, II en fut ainsi en Allernagne surtout, maïs aussi en Angleterre et aux
Etats-Unis.

II Iaut douc que le Prolétariat saisisse ces moyens et les retienne en son
pouvoir.

II ne doit pas tolércr que I'indttstriel le commerce, l'agriculture, les trans-
ports, les banqucs, repaasent de la dominatien sociale mondiale à laposscsston

I privéc capltalistc, au désor dr e capitallste,' à I'anarchie,
1Idoit dire : la production ct la répartition sont 1'affaire de la communauté

mondiale, et elles le resteront.
Cependant, la production et la répar!ition, bi en que régularisées par l'Etat

, ,



• ',', r ,

, - 38-

durant la guerre, ne ~ont pas la possession de l'Etat. Elles appartiennent eneare
aux capltalistcs.

Dans les rnalus des dominateurs, des classes capltalistes et impérialistes,
l'Etat est un moyen d'opprimer, de dominer et d'evploiter les ouvriers; il en
est de rnêrne lorsque l'Etat administre la production et la répartition. Car il
organise la production au bénéfice des capitalistcs. Et dans la répartition, la
grande majorité des produits revient aux capitalisfes. L'ouvrier obien t fort peu.

11 faut donc que ceia change. Les Prolétaires du monde, en premier lieu
les Prolétaires d'Angleterre et d'Aliemagne, devront introduire une meilleure
réglementatlon de la production et de la répartition par l'Etat. De tous pour
tous, à mesure égale, harmonteusement.

Et ceel, comment pouraient-its l'exécuter , si ce n'est en abclissant la
possession privée des rnoyens de production et en les naiioualisant ? Et
COolment exécuter cela, autremenl qu'en s'attirant l'Etat, en devenant eux-
mêrnes les dorninateurs de l'Etat?
I' • Comment dorniner l'Etat, sinon en s'ernparant du pouvoir politique, et en
établissant I'ancien pouvoir de l'Etat et en le remplaçant par un nouveau
pouvoir prolétarien (1); en remplaçant la diefature de l'Etat capitalistc, de
l'lmpérialisme dans la guerre mondiale, par la dictature du Prolétar iat ?

, Nous démontrerons plus loin que ccla est également possible.
j\'\ais en tout cas, la base, la base matérielle de la Société nouvolle cxiste,
Lc Capitalisme, l'Impériatisme, ont socialement régularisé I, production

et la répartition dans le monde cutier.
Cela prouve que la Société mondiale socialiste est possible.
Nous avons donc démontré que les conditions maténelles du Socialisme

, existent.

En sccond lieu, nous devons encore prouver que le Prolétariat doit
, conquérir I'Etat, pour des raisons de classe, pour des raisons hurnaincs ct

. psychologiques.

Le Capitalisme, par la guerre actuelle, a. caus é la ruine de ses propres
farces de production.

Des millions et des millions d'ouvriers, de petits bourgeois et de paysans
ont été tués, des rnillions ont été mutilés. La population des Etats est constituée
de veuves et d'orphelins. Une misère sans bornes règne dans tous les pays.

Des capitaux énormes ont été détruits. La fabrication d'artlcles nouveaux
a Hé nulle ou presque nulle. Les rnatériaux bruts manouent. Les machines

'sont usées {)u mises hors d'usage. L'industrle entière a été réorganisée pour la
'guerre. Les moyens de transport sont dans des conditions déplorables. Des
Ilottes entières reposcnt !JU fond tip' Jil'i~~!lll, Les charnps ont étë mal iabourés.

(I) Pour faire disparaitrc g-radlll'lIetllenl Cl! dunl"i, lor~qu~ Ic Soclalisme ct Ic
, Communisme serout r éalisés .
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ou laissés incultes ; ils rapportent moins qu'avant la guerre, Le fumier fait
défaut et le bétail est moins nombreux et meiris fort.

La preduetion de vivres est insuffisante dans le monde entier ct dirninue
tonjours. Peut-être rnêrne une Iarnine est-elle imminente dans le monde.

Des millions de petits bourgeois sont ruinés. Des millions de paysans
pauvres ont perdu tout ce qu'ils possédaient.

Des dettes immenses pèsent sur les peuples.
Les taxations seules dépassent de beaucoup les revenus d'avant-guerre de

l'Etat. L'Etat peut annuler les dettes, Mais alors 1e Capitalisme est ruiné. 1l
peut essayer de les payer. Mais alors la population sera pressurée jusqu'à la
moelie des os. Dans tous les cas, la classe ouvrière est menacée de ruine ,

Une crise 'éconornlque et financière approche, infioiment plus grave que
les crises passécs, Une pauvreté générale ct durable s'étendra sur le monde
entier. Lorsque les vingt ou trente millions de soldats seront démobilisés,
oomment trouveront-ils du travail, les matériaux bruts faisant défaut, les
machines étant usécs et les usines adaptées à I'industrle de guerre ?

Une lutte peur la possession des rnatériaux bruts, une guerre économique
éclatera. succédant à la guerre par les arrnes. Mals, en aucun cas, i! n'y aura
assez de matériaux. Les prix resteront hors d'atteinte pour le Prolétariat.

Le Pr olétarlat souffrira à cause du manque de travaiJ, de la misère, de
l'indigence, de la Iairn. Et non seulement te Prolétariat, mais encore les pctits
bourgeois et les paysans.

EN OUTRE, AINSI QUE NOUS L'AVONS DEMA1\DÉ, LE NOUVEL IMPÉRIA-
LlSME SE DRESSERA AVEC DE NOUyELLES EXIGENCES, DE NOUVEAUX
AR,\\EMENTS.

Et, dans I'avenir immédiat, une nou veile guerre mondiale, de nou veIl es
guerres mondiales sont imminentes, conséquences de la première guerre
mondiale.

Les conditions psyehiqucs, spirltuelles de la révolution mondiale existent
done tout aussi bi en que les conditlens matérietles.

Mais, dira-t-on, la pauvreté générale, le rnanque de matériaux bruts, de '
machines e~ de capita! mèrnc sont des obstacles ct non des conditions du
Socialisme; on a toujours été d'avis que le Socialisme ne pouvait sortir que de
la richesse

Ceei n'est qu'une réfutation apparente,
La classe capitallste, elle aussi, doit rebätir un e nouveile soclété sur eette

pauvreté, sur ces ruines. Elle doit tàcher de fonder une nouveIle soeiété capi-
taliste avec des moyens que la guerre a rcndu rares, avec les rnêrnes moyens
dont se servira le Prolétariat pour Ionder une société socialiste.

Dcvant rctorrncr unc nouvette soctétë, le Capital ct le TravaiI se trouvent :
,'OUS LES [)I!UX devant (es mêmes ruines. Si la ruine n'est pas un obstac1e
pour les capitalistes, elle ne saurait en être un peur le Prolétariat. '

j .' •
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I'Angleterre et l'Allemagne , oü les conditlens matérietles. les Ierces de
production sant tout à fait rnûrcs pour le Socialisme. Dans les autres pays, la
Révolution éclatera ct triomphera sans doute aussi, mals il est certain que si la
Révolution est vlctorieuse en Angleterre et en Allemagnc, elle triornphera
aisément dans les au tres pays d'Europe et d'Arnérique du Nord ,

En troisième lieu, nous devons faire rernarquer que nous ne prédisons rien
quant à la durée de la Révolution et quant à son caractère.

Car il se peut que la lutte contre le Militarisme, l'Impérialisrne et la guerre,
qui amènera le Socialisme, dure des annces. II se peut aussi qu'elle se termine
en peu de temps par la victoire.

II est vrai que, selon toutes probabilités, la lutte durera fort longterups
et qu'clle comprendra des alternatives de victoire, de stagnatton et de délaite ,
Car les torces des classes combattantes sont énorrnes et les lorces qui les
poussent sont éuormes. •

lci cependant no us ne parlerons pas de sa durée ct no us nornmons la lutte
entière : la Révolution. .

Quant au caractèr e de la lutte, rien ne pourrait être dit avec une certitude
,absolue.

Marx s'imagina qu'en Angleterre la victoire du Socialisme seralt possible
sans violence. Et qui ue voudrait pas, avec une intensité profonde, que le salut
éternel de I'humanité se Iasse sans tuenes ?

Mais dans tous les pays, egalement en Angleterre, le Prolétariat est arrné,
et les classes arrnécs s'affrontenr ,

La révolution arrnée, violente, est do nc probahle partout. (I)
Neus parlens donc de la révolution de la façon la plus generale, entcndant

par là la révolution paisible ou violente, de longue ou oe courte durée, eclatant
pendant la guerre ou après la paix ,

(I) Et pourtantvsi le Prolétnriat armé d'Anqleterre le voulait, s'il se drcssait COll1l1lC
un seul homme pour la H':\'olution, celte-cl seralt possible en I\n!!letcrre sans luue
pènible ct fort loupue. I\I'CC sa prévoyancc ct sou aspir.uiou traditionnclle ;IU
comprouils, le gOIlYCrlll'l11cntanulais a aceorde lc sufrra:.:~ ;1 tous les h.rhit.ints lJI;iks
.iyant attcint :!I ans, à tous les soldats et matelots ay.uu auetnt 19 ans. ;'1 routes 'l'S
temmes ayant attcin: 30 ans. La demiere mesure. injllslC envers les Ieuuucs, pourr.ut
être aisèment modiüéc, Cl alors, un partl socialiste vratment révohulonunire nc rencon-
trerait aUClI1lobsmclc en Angleterre pour unir l'immense prolétartat angl;lis par un
prog ramme révolutionnaire. IJ !(agntrait la masse des petlts bourgeois el, les p.rysans
ayant peu de pouvoir (il y a des années délà, un dixième soutement tic la poputation
ang laise était employée à l'agrlculture), il trlompherait des classes capitalistes sans luue
longue el violente,

, En Angleterrc, oü i:tirl ne considère pas la théoric, mals uniquernent la pratlque, ct
ou les conditlens actuelles dt:lllontrQnt cue Ic Soclallsme est l'uruque solution p rruique
des problèmcs sociaux : ou 13 production ct la r~lillrtition som oruantsécs suiv.mt 1I1lC
techniquc briltante ; ou I'on a rnème passé à la rèpurtttlon cu _uI. - luut 1\'p~I1(Jen
ce moment d'un parti vralmcnt révoluüonnair e, mèmc peu nombrcux, ('I Ul' fl~S
meneurs.

11 en est de mêrnc, mals de toute autre Iaçon, peur l'Al lcmagne, les Et.us-Unis. ct
tous les Etats ayant Uildéveloppement capitaliste.

Pour la [eunesse, un monde se découvre. tel quïl n'en fut jamais deputs les coin-
menccments de la race hurnaine.

----------_._--
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Ayant exposé ces différentes considératlons, nous passerons à l'examen de
la praticabilité de la Révolution.

Pour pouvoir faire la guerre, le Capitalisme a été contraint de régulariser
la production et la répartiticn mendiales.

Il a capté les industries, les mines, l'agriculture, les chernins de Ier, les'
banques, ou bien il les a soumis à sen controle.

IJ a pris en main la répartition. des vivres les plus indispensables et de'
nornbreux matériaux bruts. II l'a fait non senlcment dans tous les pays belJi-
gérants, mais eneere dans les Etats neutres d'Europe et d'Amérique du Nord,
et mèrne en partie en Asie, en Afrique, dans l'Arnérique du Sud et en Australie.

Ce que I'on cr oyait impossible, ce que les capitalisfes et les .sociat-démo-
crates réforrnistes considéraient comme imposslble, - une centralisation
complète de la production et de la réparütlon - cxiste rnaintenant dans l'Etat
capitaliste.

U~E RÉGU/.ARJSATJO:-.lDE LA PLUS GRANDE PARTJE DE L'ÉCONOll'UESOCIALE
EST FJXÉE. ' , .

La misère, la dure nécessité, Ja guerre, ont accompli en trois années ce
qu'en ternps de paix on aurait á peine accompli' en un dernl-slècle : la régula-
risation sociale du travaiI.

Or, le Socialisme est basé sur la régularisation sociale dl! travail. LA BASE
OU SOCIALlS,\\E EXJSTE DO:"C.

Le Capitalisrne dans son développement suprême, l'Irnpérialisrne, la lutte
pour la dominatien mondiale, a jeté les bases du Socialisme: la régularisation
een trale de la production ct de 1.1répartition mondiales.

Brusqucrnent, le Prolétariat se trouvc en face d'un état de choses qu'il ne
pouvait cspércr avant plusieurs dizainos d'années : l'cxistence des moyens
matériels pcnncttant d'établir, d 'édifier le:Socialisme.

Mais; à ce point de vue, d'autres facteurs existent eneere.
Avant. la gucrre, il y avait, dans tous les dornaincs de l'industrie, .un

nombrc infini d'entreprises grandes et pctites, n'étant ericere basée sur aucune
coopération. Pendant la guerre, un grand nombre d'cntre elles ont adopté
volontairement ou SOliS la contrainte de l'Etat; la formation de cartels ou de
trusts. II en fut ainsi en Allemagne surtout, mals aussi en Angleterre et aux
Etats-Unis.

II Iaut donc que le Prolétariat saisisse ces moyens et les retienne en son
pouvoir.

11ne duit pas tolércr que l'Industrie, le commerce, l'agrtcuttur«, les trans-
ports, les banqucs, repossent de la dominatien sociale mondiale à la posscssion

I privéc capita! istc, JU dé so: dre capitaliste,' à l'anarchie,
II doit dirc : la preduetion et la répartition sont l'affaire de la communauté

mondiale, et elles le restercnt.
Cependant, la production et la répartition, bi en que régularisées par l'Etat

I
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durant la guerre, ne sont pas la possession de l'Etat. Elles appartiennent eneere
aux capltalistes. .

Dans les rnairis des dominateurs, des classes capltalistes et impérialistes,
l'Etat est un moyen d'opprimer, de dominer et d'evplolter les ouvriers; il en
est de rnêrne lorsque l'Etat administre la production et la répartition. Car iJ
organlse la production au bénéfice des capitalistos. Et dans la répartition, la
grande majorité des prcduits revient .lUX capitalistes. L'ouvrier obient fort peu.

11 faut donc que cela change. Les Prolétaires du monde, en premier Iieu
les Prolétaires d'Angleterre et d'Allcmagne, devront introduire une rneilleure
réglementatlon de la production et de la répartition par l'Etat. De tous pour
tous, à mesure égale, harmonteusement.

Et ceel, cernment pour. aient-ils l'exécuter , si ce n'est en abolissant la
possession privée des moyens de production et en les nationalisant ? Et
comment exécuter cela, autrcmcnl qu'en s'attirant l'Etat, en devenant eux-
mêrnes les dorninateurs de I'Etat?
t' • Comment dominer l'Etat, si non en s'ernparant du pouvoir politique, et en
établissant l'ancien pouvoir de l'Etat et en le remplaçant par un nouveau
pouvoir prolétarien (I); en remplaçant la dietnture de l'Etat capitalistc, de
l'lmpérialisme dans la guerre mondiale, par la dictature du Prolétar iat ?

. Nous démontrerons plus loin que ccla est égalernent possible.
j\'\ais en tout cas, la base, la base matérielle de la Société nouveile cxiste,
Lc Capltalisrne.T'Impérialismc , ont socialement régular isé 11 production

et la répartition dans Ic monde cutiet.
Cela prouve que la Société mondiale socialiste est possiblc.

. Nous avons donc démontré que les conc.litions maténelles du Socialisme
· existent.

ou laissés incultes; ils rapportent moins qu'avant la guerre. Le fumier fait
défaut et le bétail est moins nombreux et moins fort.

La production de vivres est insuffisante dans le monde entier et diminue
tonjours. Peut-être mêrne une famine est-elle imminente dans le monde.

Des millions de petits bourgeois sont ruinés. Des millions de paysans
pauvres ont perdu tout ce qu'ils possédaient.

Des dettes immenses pèsent sur les peuples.
Les taxations seules dépassent de beaucoup les revenus d'avant-guerre de

l'Etat. L'Etat peut annuler les dettes. Mais alors le Capitallsrne est ruiné. 11
peut essaycr de les payer. Mais alors la population sera pressurée jusqu'à la
moelie des os. Dans tous les cas, la classe ouvrlère est menacée de ruine.

Une crise 'économique et Iinanclère approche , infioiment plus grave que
les crises passécs. Une pauvreté générale ct durable s'étendra sur le monde
entter. Lorsque les vingt ou trente mililons de soldats seront démobilisés,
comment trouveront-ils du travail, 1('5 matériaux bruts faisant défaut, les
machines étant usëcs et les usines adaptées à I'industrie de guerre ?

Une lutte pour la possession des matériaux bruts, une guerre économique
éclatera. succédant à la guerre par les arrnes. Mals, en aucun cas, i! n'y aura
assez de matériaux. Les prix resteront hors d'atteinte pour le Prolétariat.

Le Prolétariat souffrira à cause du manque de travaiJ, de la misère, de
I'indigence, de la Iairn. Et non seulement le Prolétariat, rnais encore les petits
bourgeois et les paysans.

EN OUTRE, A1NSI QUE NOUS L'AVONS DEMANDÉ, LE NOUVEL IMPÉRIA-
LlS;'IE SE DRESSERA AVEC DE NOUVELLES EX1GENCES, DE NOUVEAUX
AR,\\EMENTS.

Et, dans I'avenlr immédiat, une nouveIle guerre mondiale, de nouvelles
gucrres mendiales sont imminentes, conséquences de la première guerre
mondiale.

Les conditions psychiques, spiritnelles de la révolution mondiale existent
donc tout aussi bi en que les conditions matériclles.

Mais, dira-t-on, la pauvreté générale, le rnanque de matériaux bruts, de I

machines e~ de capital mèrne sont des obstacles ct non des conditions du
Socialisme; on a toujours été d'avis que le Socialisme ne pouvait sortlr que de
la richesse

Ceci n'est qu'une réfutation apparente.
La classe capitaliste, elle aussi, doit rebátir un e nou veile société sur cette

pauvreté, sur ces ruines. Elle doit täclier de fonder une nouveIle société capi-
taliste avec des moyens que la guerre a rendu rares, avec les mêmes moyens
dont se servita le Prolétariat pour fonder une société socialiste.

Dcvant rclorrncr une nouvette soctëtë. le Capital ct le Travail se trouvcnt :.
rous LES [)I!UX devant (es mêmes ruines. Si la ruine n'est pas un obstacle
pour les capitalistes, elle ne sauralt en être un peur le Prolétariat. .

En secend lieu, nous devons eneere prouvcr que le Prolétariat doit
• conquérir l'Etat, pour des raisons de classe, peur des raisons hurnaincs et

· psychologiques,

Le Capitallsme, par la guerre actuelle, a. caus é la ruirie de ses propres
forces de preduetion.

Des rnillions et des millions d'ouvriers, de petlts bourgeois el de paysans
ont été tués, des millions ont été mutilés. La population des Etats est constituée
de veuves et d'orphclins. Une misère sans botnes règne dans tous les pays,

Des capitaux énorrncs ont été délruits. La Iabrlcatlon d'articlcs nouveaux
a été nulle ou presque nulle. Les matériaux bruts manouent. Les machines

.sont usées ou mises hors d'usage. L'industrie entière a été réorganisée pour la

.guerre. Leg moycns de transport sont dans des conditions déplorables. Des
Ilottes entières reposcnt nu fond til' I I;o~~a", Les champs ont été mal icbourés

(I) Pour faire dlsparaitrc f.!radlll'IICllient Cl! dëi'nlêi, lor~q,l~ Ic SOCI\lli~"H.'ct Ic
· Communisme serent réaüsés.
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11suffit de se demander lequel des deux sera le plus apte ft fonder une
nouvelle société.

Et alors la réponse doit être: le Prolétariat pourra Ionder une société
socialiste bien mieux et bien plus vite que les eapitalistes ne peurralent fonder
une société capitaliste.

et producteur de la plus-value au profit de la possession privée; étant obligé
de ménager la plus-value, c'est-à-dire de se ménager lui-mêrne.

Etant ce qu'il est, il ne peut relever ses forees de production vivantes, de
manière à supprimer la misère.

Etant ce qu'il est, il ne peut se relever. se restaurer.

Il est done evident que le capital est entré dans une crise dont il ne pourra
sortir. II est évident que la destructien par la guerre de ses propres forees pro-
ductives, de ses Ierces proc\uctives vivantes et inanirnées, a provoqué une erise
qui ne peut aboutir qu'à la révolution. Seule , la révolutiou pourra rétablir les
Ierces productives.

II est evident que l'lrnpérialisme est une ehaine dont le capita] paralyse
ses Ierces productives, dont il ne peut se libérer, qu'il ne peut briser.

C'est le Prolétnr iat qui doit rompre cette chnine,
Sans doute, le Capitalisme tàchera de se libérer.
J\\algré tous les obstacles, il s'efforcera de continuer à vivre.
IJ essayera de rcbárir unc nouveIle soeiété capitaliste sur les ruines laissées

par la guerrc. DANS CETTE BESOGNE, u, SERA SECO~:DÉ PAR LES TRAITHES, LES

REFOIl.\\ISTES, LES SOCIAL·P:\TRIOTES ET LES PSEUDO·MARXISTES.

Le eapital essayera de se sauver. Une aneienne Iorme de la société ne périt
pas sans tout tenter peur sc préserver de la destruetion.

Et de quelle rnanière le eapital essayera-t-i! de se préserver ?
O'uJle manière absolurnent insuffisante pour le Prolétariat.
Peur le capital, il n'y a qu'un procédé, Ic procédé traditionnel employé

jadis : un renforcement de l'exploitation, de I'oppr ession et de I'esclavage du
Prolétariat ; L'EXTORSION O'UNE PLUS-VALUE É 'ORME AU PROLÉ-
T;\I~IAT.

ET JL AURA LE SOUTIEN DES TRAtTRES DU' SOCJALJSME, DES SOCIAL-

PATRIOTES, DES SCftEIDE.\\ANN ET LEGlENS, DES HENDERSON, THO,\IAS, VAN-
DERVELDE. TUI<A'rl. ETC., ET DES FAUX-,\\ARXISTES TELS QUE KAUTSI{Y.

Peur la fondation dl! la nouvelle société sur les ruines de I'ancienne;
pour la création du profit nouveau, surpassant les pertes :
peur I'assisrauce aux millions de sans-travail, de mutilés, de veuves et

d'orphclins;
pour le paiement de la rente des emprunts;
pour les nouveaux préparatifs et les nouvelles guerres;
pour tout cela, il n'y a qu'un moyen : la création d'une nouvelle plus-value.

Une nou vclle plus-value d'irnportance inouïe , inflnie. .
.\\ais une nouveile plus-value ne peut être extorquée qu'au Prolétariat.
Les ouvriers devront travailler comrne ils ne I'ont eneere jamais fait (1).

On deunera Uil salairc Insullisant aux millions d'onvrlers. On nourrira insuül-
sainment les rnillions de sans-travail. On donnera aux millions de soldats, qui

. ,

Cernment le Capitallsme essaycrait- ii de se sauver, cernment varieralt-l!
les obstacles, de quelle m~nière. par quelles mesures établir ait-il la nouvolle
société capitaliste ?

Simultanément, il doit soutenir des millicns ct des millions de soldats non
eneere démobilisés, procurer du travail et des salaircs à des millions d'ouvriers,
nourrir des millions de sans travail, supporter des rnillions je mutilés, de vcuves
et d'orpltelins. aider des rnillions de petits bourgeois appauvris et de naysans
pauvres,

En mèrne temps, il doit payer d'énormes dettes et faire de nouveaux
préparatifs, préparer de nouvelles guerres.

La Iondation de la nouveIle société ct la reconstruetion de celle qui fut
détruite;

, La eréation d'un nouveau profil, surpassant les pertes ; .
Les secours, les secours vraiment elticaces à ces millions d'ouvriers, de

chörneurs, d'appauvris ct de misérables ;
Le payement de la rente des emprunts;
Les nouveaux préparatifs en vue des buts irnpérialistcs, en vue des

nouvelles guerres inévitables. .
Voilà cc à quoi le Capitalisme dolt faire face en rnème terups.
Le Capitalisme ne saurait aecomplir tout ccla. 11ne pourrait produire les

millions nécessaires.
Et pourquoi ? .
Parce que le Capital doitaider le Capi131 ct Ic rospeeter. Parcc qu'il ne peut

se dépossédcr lui-mèmc de milliards et de milliards, il ne peut ni nc vcut
s'exproprier Iui-mêrne. Parce qu'il ne peut organlser la production au
profit de tous, mals sentement pour cr éer un surplus au profit d~ quclqucs
individus. Parce qu'il ne peut élever la production au plus haut dcgré, par le
travail obligatoire pour tous ct la concentratien de tous les tnoyens de travail.
Parce qu'it doit régler eette production uniquoment au profit des plus puissants.

\1 ne peut exproprier les Iabrlqucs ct les tnoyens de productlon, alin de
réaliser laproductlon la plus grande. 11ne peut exproprier Ic Capital, la richcssc,
pour secourir tous les pauvres, les sanstravaii, les altarnés. 11 nc peut annuler
ses dcltes, pour abolir la rente, II ne peut renoneer aux préparatils de guerrc et
employer au travail productif le Capital ainsi cbtcnu

11 ne peut même pas abolir le luxe, pour llbérer du molns cc Capital-Ià.
Le C:lpit31 ne peut faire tout cela, étant lui-mêrnc procluit de la plus-value

(I) Par lc systême Tnylor, p;lr excmple .

. ' ,
I.•.
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, " (I) La société soctaüstc-étaüste est la société dans laquelle l'Etat admlnistre ou
, " .' :'.~ .:' contróle de nombreuses tndustrles pour les capltallstcs, tandls qu'en beaucoup ou dans
' .. ~;', :: ,; toutes les autre s cntrcpriscs, l'Etat soutient les capltallstes contreIes ouvrlers, par des
, ' ~, '", " .' lo!~ el des réglernentatlons.
- " .,', • La difi~r~nç~ ;:iHr~I~ Soelnlioll1e d'Etat ct te Socialisme prolétarlen est donc que le

, -Ó, " l. premier rend les capüaltstcs tout-puisenuts ~t lus ()uVFi\1F~è~tlrtH~, tnl1dls rille I~ '~n",,1
, rend les ouvrlcrs rour-puissants et Iibèr,~ l'illIlllilllilQ

, " ,
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; ne serent pas encore dérnobilisés , une solde insuftisante à leur subsistance et
à celle de Icurs families. Les milIIons de mutilés, les millions de pctlts bour-
geois et de paysans, les veuves et les orphelins n'obtlendront pas assez de
secours. Et le Prolétariat, les petits bourgeois et les paysans seront plus que
jamais écrasés par les lrnpöts.

Les soclalpatrlotes et les pscudo-rnarxistes contribuerout à ccla. Avec les
capitalistes, ils constitueront les gouvernements qul mettront en cseravage le
Prolétariat et toutes les classes inférieures.

mëmcs. Et cel a sera exécuté par les mérnes chefs qui menèrent la guerre
contre I'enneml étranger : les Hindenburg.Tes Foch, les Haig, les Pershing (1).

En un mot: le Capital, les dorninateurs capitalistes s'efforceront de sauver
le Capital en se servant de I'Etat et de I'armée et en tàchant d'obtenir la pro-
duction de la plus grande plus-value possible, par I'oppression la plus terrible
et la pire misère du Prolétariat.

De cette façon seulement Ie Capital pourrait se sauver et fonder une
nou veile société capitaliste.

Mals Ie Prolétarlat, les ouvriers et les sans-travail : les mutilés, les petits
paysans ct les petlts bourgeois; les veuves et les orphelins - ne peuvent
tolérer cela.

lis dolvent se révolter contre ces procédés.
Et comme pour le Capita! il n'y a pas d'autres moyens que l'Etat, ils

.devron! se révolter contre l'Etat.
Et cornme il n'y a point d'autres moyens pour le Capital, ils doivent se

révolter contre le Capital lui-mêrne.
lis dolvent faire la révolution pour abolir l'Etat et Je Capital.

La tutte contrc t'Impériattsme est vraimcnt dcvcnuc la lutte pour Ic Soda-
llsme, pour la Révolutlon sociale.

Mais le Prolétariat puurra-t-Il faire ce que le Capital ne peut pas faire?
Le pourra-t- il mieux et d'une manière plus rapide ? Pourra-tit donner des
salaires aux millions d'ouvriers, peurra-t-il les secourir ? Pourra-t-il à la fois
se secourir lui-rnème et secourir la population entière, I'humanité entière?
Pourrat il réussir là ou le Capita! échoue?

Oul, il le pourra,
iI le pourra, parce que les nornbreux obstacles qui existent pour le Capital,

pour la classe capitaliste, n'existent pas pour le Prolétariat.
n est vrai que pour le Prolétariat aussi ce sera une täche fort difficile que

la construction d'une société nouveile sur de telles ruines., Le Prolétariat
reptend pour ainsi dire une affaire en faillite. Et pourtant, le Prolétariat fera
mieux et bien plus vite .

Car iI ne sera pas nécessaire qu'il ménage le Capital. 11pourra se serv ir
de la richesse, des moyens de production existants, au profit de tous, de
l'humanité entière,

Car, en premier lieu, iI ne peut exproprler les moyens de production et I

en reptenant I'industrie, le commerce, les moyens de transport, les banques
etl'agriculture, il peut créer une centrallsatlon colossale, qui comprendrait tout.

En agissant ainsi, i1 éconornlsera déjà beaucoup de travall, iJ évitera un

I ~ ••

Par quel moyen le Capitalisme aglra-t-Il ?
Au moyen de l'Etat.
L'Etat contraindra le Prolétarlat, les paysans pauvres et les petits bour-

geois, les veuves, les orphelins et les mutilés, à vivre dans la misère et l'indi-
gence.

11 essayera d'acheter une partie des ouvrlers, de mieux traiter unc partie
d'entre eux, afin de les diviser.' '

11 réglera la production dans I'intérêt du capital. 11maintiendra le service
ei-n. 11 mettra les fabriques et les usines sous sa proteetion. Les ouvriers
dcvlcndront des employés de l'Etat, des soldats d'Inöustr!e. lls serout les
esclaves des lJgues d'entrepreneurs, des syndicats patronaux, des trusts.
On introduira UIl Socialisme d'Etat, qui rendra les ouvriers cornplètemcnt
esclaves (I).

Rendant les grèves impossibles, l'Etat Iacilltera la pure exploltatiorr.
Et 'par quel moyen réalisera-t-Il tout cela?
Au moyen de l'arrnée.
11 disposera de 'l'arrnée. 'de la même armée, des mêmes arrnées qui corn-

baltent actuellement pour le Capital, pour les conquêtes impér ialistes : l'arrnée
"allemande, anglaise et américaine. La même arrnée, les mêrnes arrnées. dans
lesquelles les ouvriers se sont rangés, en I 9 14, pour se massacrer mutuellement
au profit du Capita!. Les capitalistcs se serviront alors de ces mêrnes arrnées
(rnais cette Iois-cl, probablement, d'une élite cornpcsée de bourgeois et de
paysans) pour rendre les ouvriers complètcment esclaves et fonder la nouveile

. société capitaliste.
A chaque grève éconornlque ou politique, à chaque lnsurrection, les arrnées

entreront en action et soumettront les ouvriers au moyen des canons ct des
, fusils fabriqués, employés ou, conquis pendant la guerre par les ouvriers eux-

(I) Voilà ce cue Hlndenburg sous-entendalt. lorsqu'It disalt dans sa proclamatlon
11IIlt ouvrlcrs : • Ne S(Jf!I:C~ pas à cc qu'il Y aura aprës \:L guerrc. 11 voulait dire :
, C\'~~l·l. ll~ rérlêdllr jU$qu'à cc que j'aie les rnalus llbrcs pour vous cornbattre •. .
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grand gaspillage de travail et pourra employer beaucoup plus d'ouvriers que
ne le pourrait le Capita). Tartdis que ce dernier ne ménageralt que les profits
de quelques groupes, ernpcreurs, rois, banquiers, industriels affréteurs
junkers, etc. ct qu'il sera donc forcé, par Iá-rnêrne, de ne réglcr ct Iavoriser
qu'une parüe du travail en négllgeant le travail entier et la rnassc entière des
hommes, le Prolétariat s'occupera du travail entier, et de tous.

En outre, le Prolétariat n'aura pas à mener de gucrre économique. 11
pourra donc régler internationalement le commerce, les transports, I'échange,
ce que le Capital ne pourrait pas faire.

Cela aussi rend son travalt bien plus productif. Mêrne le travail sera réglé
internationalement par le Prolétariat. ll I'organisera et le centralisera.

Le Prolétariat expropriera les lortunes et obtiendra ainsi les moyens de
secourir efficacement les millions de sans-travail, de ruines. de mutilés, de
veuves et d'orphelins, et de rétablir, restaurer et étendre l'industrie, les moyens
de transport", le commerce, le crédit.

,Le Prolétariat n'aura P;IS dirnpöts à paver, pUi~qll'il annulcra les dettes.
Lc Prolétarlat, enfin, n'aura pas de dépenses à faire pour de nouvea ux

armements ou de nouvelles guerrcs.
Le Prclétarlat n'aura p3S à faire de dépcnses peur Ic luxe.
Au lieu du Socialisme d 'Etat qui ne sert que les intérêts des monopolcurs,

le Prolétariat introduira le vrai Socialisme peur le profit de tous.
Par une adrninlstration systématiquc de la production et de la répartition

_ totales. par une production lirnitée au néccssair e seulemcnt, ct par l'introduction
du travail obligatoire pour tous, le Prolétariat augmentera énormément la
production. .

En bien moins de temps et bien mieux que le Capitalisrne, il fondera donc
une société nouvette.

Nous ne mentionnons pas ici les nornbreux autres moyens par lcsquels le
Prolétariat attelndra son but et qui ne se préscnteront que graduellement.
Tels seront: I'instruction harrnonieusemcnt cornbinée 3U tr avail productif, le
perfectionnement technique de I'industrie et des transports, l'organisatlon

. scientifique de I'agriculture, la dorninarion complète de Ja nature et de la
société. Nousne nommons que le principal, I~ plus nécessairc, l'essentiel.

On le voit : les conditions matérielles et psycbiques, la misère spirituelle
et les moyens matériels, la pO~Sibilité d'abolir le Capitalisme, existent.

La misère exlste, la misère la plus terrible, et la menace. dans l'avenir le
plus proche, d'une misère pire, d'un massacre plus terrible eneere. de la pire
oppression de tout Ie peuple ouvrier:

Le but vers lequel le peuple ouvrier doit tendre 2 été indiqué.
Car la base sociale du Socialisme, la production et la répartition sociales

existent. Les capltatistes cU:<'f11i)m~8 ont dl! recourir au Socialisme d'Etat. Après
la guerre, l'Etat capitallste luiruéme devrs f~!ll{lf, el1ft!tólf!r el ën partic adml-

nlstrer la productIon industrielle et agricole, les transports et le commerce.
L'Etat capitaliste doit mêrne recourir à I'expropriation d 'u ne partic des fortunes,
au moyer. d'impöts gigantrsques.

Le Prolétariat n'aura donc qu'à continuer de bätir sur ces fondements. En
eenstruisant la société nouv elle sur cctte base sociale, le Prolétnrist poursuit
donc la voie indiquée ct suivie par le développement de la société. '

EI avant tout et au-dessus de tout, cornrne la force suprême, décisive,
cornrne une étoile brilJante UBe vérité luit pou r le Prolétariat du monde
cntier:

LE PROLtTARIAT EST LA SEULE CLASSE QUI, ACTUELLElIIENT, PUISSE

VRAllIIENT RÉTArlLlR LA SOCIÉTÉ. IL x'v A QUE LE PROLÉTARtAT QUI sOIT

CAPABLE DE CETTE CEUVRE.

Mais en co re une Iols : .
Pour l'expropriation des moyens de production et des fortunes: pour

zarantir des secouts :i tous, -pour établir le controle de toute la production. -
la conquête du pouvoir politique, l'abolition du Capital c~ de l'Etat capitaliste,
1:1 Ioudation du Socialisme sont néccssaircs.

Mais, dira-ton, la révolution russe a échoué en partie. l'Al!emagne I'a
abattuc dans eertalnes contrées de la Russle, et elle menace d'échouer cornplè-
tement. La révolution européenne, mondiale, n'échouerat-elle pas, elle aussi ?

La réponsc doit être' en premier lieu: Les conditlens de la révolution
curopéenne et surtout de la révolution anglaise et allemande, sont tout aut,res
que celles de la révolution russe. On ne pourrait les cornparer. Par rapport a ~a
population entière, le Prolétariat russe était fort peu nombreux. L~ Rus_sle
n'cst pas un pnys prolétarisé, elle est avant tout un pays agricole .. La revolutl.on
a triomphé grüce à l'aide des paysans pauvres. Et bi en que les Bolcbevlks
aicnt fait un effort gigantesque et splendide pour faire triompher entièrement la
révo)~tion, ils ne purent changer assez vite cctte rclation éconornique ct
demeurèrent donc trop Ialbles eneere pour remporter la victoire complete,
seuls qn'Ils étaicnt contre I'élan de tous les pouvoirs contre-révolutionnaires de
I'intérieur ct de I'cxtérieur.

L'Angleterre et l'Allemagne ontun Prolétariat industriel surpassant toutes
les au tres classes ct qui, en suivant la tactlque rcquise, peut vairtere tous ces
pouvoirs réactionnaires.

La révolution russe est devenue, pour I'Europe occidentale, un exemple,
un syrnböle, une inspiratrice ct un précurseur..

Elle luil a montré le chemin. Elle a rédigé un programme. La révclution
véritable et :4omplètement prolétarienne doit être faite par l'Eur ope occidentale
elle-rnème ..

Mais il Iaut dire; en second lieu: La révolution russe a échoué en partie,
en Oukr alnc, CI1 Finlnndc. etc., parcc que lc T'rolétarint curopéen ne fI'est pas.
révolté lui aussl, Si Ic Prolérariat de l'Europe occidentale avait fait la révo-
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lution, la première République socialiste des Soviets se dresseralt devant nous
dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire. (I) .

Mais, pendant ou après la guerre, le Prolétariat de l'Europe occidentale
s~ soulèvera. Après un long combat, avec I'aide de la révolution russe, if
~nomphera; et alors, la victoire définitive du Prolétariat russe sera accornplie
a son tour. .

. Mais, dira-t-on, les vrais révolutlonnairss sont si peu nornbreux en Europe
occidentale, lis ne peurrent jarnais triompher.

Cette fois encore, il n'y a qu'à regarder les maximalistes russes
. E.Ul~ aussi~ pendant la guerre, avant la révolution, constit~aient une

mll~or~t~, La nl1.sère I~ur a donné la majorlté. De mêrne, la misère donnera la
major ité aux re~oluh.onnaires de I'Europe occidentale. Et alors, nous le répé-
tons, le.s rév~lutlonnalres russes triompheront, avec et en mêrnc tcmps que les

. révolutlonl!atres de l'Europe occidentale.

Mais, dira.t.o.n, les r=: de l'Europe occidentale ne sontils pas trop
peu nOllJbre~x? Bleu qu 115 surpassent toute classe prise isolément, toutes les
classes réunies ne les surpasaeront-elles point?

~ La ré~ollse doit être: les prolétaires de l'Europe occid-ntale ont unc
puissance enorme, rien que par leur nombre.

En Allemagnc, le nombre d'ouvriers industriel~'est cnviron de 15 millions
~n Angl.eterre, ils sont b~~ll1coup plus nornbreux encore, cornparés à la popula~
tI?n en~lère. ~t, de plus, ti faut compter les ouvriers agricoles, quc lc Prolétariat
révolutionnairs pourra entrainer, ainsi que nous allons le démontrer.

. L.eurs organisations politiques et syndicales sont intmenses En Anztctcrre
5 millions d'ouvriers sont organisés, en Allemagne, 3 à 4 millions, ct dans le~
autres pays proportionnellement autant.

. ~t, dans tous les pays d'Europe occidentale, iJs ont entraîné dans la lutte
politique une partie énorme de la population.

Le Prolétariat d'Europe occidentale n'attend que Ic soleil de la révolution
n'a qu'à être ébranlé par le choc de la révolution, pour manifcster toute sa
force latente,

Mais le Prolétariat peurra-t-Il faire seul la révolution?
Car iJ est seul I Contrairement au Proiétariat russe, qui avait avec lui les.

paysans pauvres, ll n'a pas d'autre classe révolutionuaire à ses cötés. 11
';constitue la minorité.· :

, Pour~a.ty abattre tout seul la force énorrne et organisée du Capital ct de
I Etat capitaliste, peurra-t-Il soumettre ce dernier? .

(I) [aruais les théorles de Marx concei-n~nt la. p lus-value , la lut..t~ d~s cla,sse~ et le
matért.utsme historique n'curent plus de slgmftcatlOn ~our le Prolc~,trI,lt qu à I heure
acruelle, ou, gr àce à cc Prolètari at ct s'appuyant sur lui, la victoirc ünale approehe.

(2) Les prolits de guerre et les ernprunts de gucrr~ ont fait croitr e .éno~méll1enl la' . t:
conccntration ct Ic pouvoir du Grnnd-Capual. PJr consequent, la nècessité d exproprler . '
le Grand-Cnpital, au prolil d~ 1:\8oçiél'; cntlèrc, est ucvenue d'autant plus pressante.

Oui, il le pourra.
Car cette fois la lntte sera menée entre le Orand·Capital et le Prolétariat., ,

Cc sera une lutte pour la plus-value,
Qui obtiendra, qui s'emparera de la plus-value ? Le Grand-Capltal ou le

Travail? (1)

Deux voies s'ouvrent. Ou bien le Grand-Capital obtient cette plus-value
par la pire oppression du Prolétariat, le Socialisme d'Etat.

Ou bien le Prolétarlat I'obtient par I'introduction du vrai Socialisme.
La fin de la lutte en Europe occidentale, particulièrement en Angleterre et

en Allemagne, dépend des classes moyennes ct surtout des classes les plus
nombreuscs, les classes lnléricure s.

JI est vrai que te Grand-Capltal sera forcé de s'irnposcr de lourds imp6ts.
Mais les detlcs ct les besoins de l'Etat sont si formidablcs que , pour garantir
l'existcnce et I'extension du Capital ou du Capitalisme, il sera forcé d'opprimer
toutes les classes, y cornpris la classe moyenne, de la manièrc la plus terri?le.
11ne suffira point d'exploiter terriblement la classe ouvrière. 11sera nécessairc
d'irnposer les plus lourds Iardeaux à la classe moyenne, aux petits bourgeois ct
aux paysans, et de maintenir Ic salaire des employés aussi bas que possible.

Tout cela, joint à la misère afireuse, au manque de malériaux bruts et de
travail, poussera la classe moyenne du cöté du Prolétariat. (2)

En ce moment, le Grand-Capttat désire garder pour lui I'entièreté de la
plus-value .

Le Grand-Capital a besoin de toute la plus-value pour l'Etat capitaliste,
qui, pour lui, est lc moyen de maintenir sa domination sur les autres cla~ses.

Les classes moyennes n'ont jamais eu qu'unc petite part de la plus-value.
Après la guerre aduelle ct sous l'lmpérialisme, il ne leur restera à peu près rien .

A toutes ces classes, :lUX éléments inférieurs, à la rnajorité d'entre ces
classes, I'Etat socialiste offre bien plus d'avantages que l'Etat capitaliste. \

Le Prolétariat leur offre plus que le Grand-Capital
IJs profiteront plus du vrai Socialisme que du Socialisme d'Etat.
La partie de la plus-value qu'ils obtiendront du Prolétariat victorieux, du

Socialisme, est plus grande que celle qu'i1s obtiendraient du Orand-Capital.

.Lc Prolétariat doit dire' aux classes moyennes, à toutes les classes
qui travaillent vratment : Nous voulons exproprier le (Irand-Capital ef les
rnoyens de production dès que nous serons victorieux. Alors, nous en ferons

.. d~l~ Dans I.ee.hapitre IV, nous trailerons en détall de la rèvolution russe ct de ses
COII itions, qUI different profondEment de cel les de la Révolution de l'Europc ocel"dentale.

.',.'
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N'ayant Ie choix entre I'oppression, la destruction et la ruine par le
Capitalisme impérialiste , ct Ja délivrance par le Socialisme, ils choisiront le
Socialisme. (I)Placés devant la perspective de I'oppression ct de I'anéantisscment par lc

Capitalisrne impérialiste ou du salut par le Prolétariat, des millions ct des.
millions d'individus appartenant aux classes moyennes choisiront Je parti

-du Prolétariat. Le Prolétariat est assez puissant, par le nombre, par I'organisation, par le
nombre de ses aüiés, s'il rédige résolument son programme révolutionnaire
avec Ic Socialisme comme but unique.

Le Grand-Capltal, Ic Capitalde l'AIJemagne d'un cöté, celui de I'Angleterre
ct des Etats- Unis de l'autre, Ic Grand-Capital des monopoles, des banques,
des trusts, lutte pour la conquére du monde.

Le Prolétar iat se souleve contre les deux Ierces advcrses, ct la lutte devient
la lutte du GrnndCapitat mondlal contre te Pr olétariat mondial.

C'cst In lutte du CapitaJ atlemand ct anglais fort allaibtis, sou ten us par le
Capital encore vigoureux des Etats- Unis (2) contre le Prolétariat mondial.

C'est Ja lutte pour la dierature mondiale dil Capital ou du Travail, de
l'lmpérialisme ou du Socialisme.

La terrible misère oü l'lmpérialisme jctte le monde, cend possible I'unité
du Prolétariat mondial et lui assur e l'appui des classes moyennes, de toutes les
classes ouvrières.

EI, de cette manière, le Prolétariat pourra à la longue gagner la rnajorité
de la population.

Le Prolétariat ne peut accomplic tout cela qu'en représentant vratment la
cause du Socialisme absolu, c'esl·à·dire en luttan t pour la Révolution soclnle,
pour la réalisation du Socialisme.

Le ProWariat doit dire à tous les opprimés : Le Capitalisrne impérialiste
vous écrase SOliS les impóts, la misère, la Iamine, Je rnilitar isrnc , le massacre.
Nous VOliS secourons, nous vous libérons.

Aux petits bourgeois, aux petlts paysans, aux employés inférieurs, il dita ;
Le CapitJlisme irnpériallste vous opprirne et vous détr uit, par les impöts, la
misère, la famine,' Ic chörnag e, le militarisme, la guerre ct vous reserve
de nouveaux massacres.

Nous autres, au contraire, nous vous garantissons peur Ic moment un
minimum fixe d'existence .et, plus tard, quand nous aurons définitivement
établi Ic Socialisme, urie existence libre, egale aux existcnces les plus élevées.

Si vous nous aidez à exproprier et j socialiscr Ic Capital, les banques, les
grandes entreprises industriclles, commerciales, agricoles ct de transport, nous
vous garantissons sur Ie charnp des moyens de vivre et, plus tard, graduclle-
ment, en Europe occidentale très rapidement sans doute , unc position
complètcment libre, équivalente à celle de tous les autres, dans la production,
l'échange et I'administration de la comrnunauté socialiste. .

Si vous nous aidcz à exproprier le Capital, nous vous garantissons, au lieu
de la misère, de la famine, du militarisme ct d'un avenir de gucrrcs nouvelles.
la liberté, la prospérité, Ic bonheur, 111paix, I'humanité, ct cela dès que neus
serons vainqucurs j au lieu de la bestialité de la gucrre ct de I" lutte Je
développement suprême par la coopération, l'harrnonie fraternclle et la paix.

Taudis que le Capitalisme impérialiste vous donne 111misère, de nouvelles
guerres, nous y.ou.s donnons la liberté, la prospérité, la paix, I'humanité
et le bonheur.

Des millions et des millions d'hommes, en Europe occidentale, save nt cc
que c Socialisme ~ veut dire. Ils saverit cc que veut dire <expropriaüon
des grandes entreprises et du Capital ~.

Les dizaines d'années de propaganda ont cu leur effet, ent attcint leur but.
Et par la misère, la terrible misère de la guerrc ct de I'Impértalisrne, ces
hommes. comprendronr CjIlO mnintenant il s'agit de choisir ct qu'il n'y a qu'un
seul choix posslble : Le Capltallsrne et l'lmpérlllll~lIla eu le SOClll1l9111l',

Et ainsi sc dresse devant nos yeux, dans I'avenir imrnédiat, la possibilité
de réaliscr le Socialisme.

Saisissable ainsi qu'une montagne d'or, visible ainsi qu'un pays bien
heureux, Ic Socialisme sc drcsse dcvant le Pr olétariat 'du Monde, qui peut
I'attcindre, s'en emparer pour toujours. L'objet du désir, de I'espoir, de la lutte
est 1:\. '

D'un cöté, la ature entièr e, de l'autr e , le Prolétariat. D'un cöté la Terre,
de l'autrc Ic Travail. Réaliseront-Hs l'unité de I'humanité , La f1oraison libre de
I'hurnnnité sera-t-elle accomplie, la Iloraison libre de chaque individualité par
la dominatien absolue de la nature, par la coopéraiion de tous les hommes ?

L'hurnanité nc scra-tette plus écrasée sous les Ierces de la nature aux
rnains du Capitalismc et de l'lmpérialisme?

Tout dépeud dl! Prolétariat lui-rnème. Sera-t-H assez courageux, ou non?
Asscz conscient, ou non? SERJ\·T-IL UNI, OU NON?

11n'y a qu'un seul ennemi, un seul danger pour Ic Prolétariat de l'Europe
occidentale et du Monde entier. C'est la discorde.

(I) Mais certainemcnt pas avant d'avolr acquis l'expérlcnce de ce que signifle
l'Etat capltallste soutcnu ou gouverné par les socialistes réforrnlstes et pseudo-
marxrstcs, tel qu'il Ic sera après la gucrrc. Grácc au dévcloppcmcnt d e la révolutlor.,
ces classes peurrent ncquérlr cette cxpérience.

CO Le plus "rand cnnenn dl! Prolétartut mondlal est actuellcmcnt les Etats-Unis.
lis I~seront toujours dav,1nta~c dans l'avenlr , C'est lil lc plus grand dangor .

: '
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CAR L'I.\IPÉRIALIS~IE OU CONQUÉRANT, OU GROUPE VICTORJEUX, QUE CE
SOIT 'L'AUEr.1AGNE AVEC L'AuTRICHE-HONGRIE OU L'ANGLETERRE 'r\VEC LES
ETATS UNIS, UNIRA TOUTES CES CLASSES CAPIT~LISTES, AINSI QUE LES HEf OR-
J\\ISTES ET LES SOCIAL-PATRIOTES DE TOUS I.ES PAYS, VAINQUEURS ET VAI~CUS,

, CONTHE LE PROLÉTARIAT .\!ONDIAL.

\ CHAQUE ETAT CAPITALISTE ET TOUS LES ETATS CAPITALISTES ENSE,\\Î3LE,
, AVEC L'AIDE DES SOCIAL, PATRIOTES ET DES PSEUDO-.\\ARXISTES, SE TOURl'\E-

RONT CONTRE LA RËVOLUTION. \

ALORS, IL Y AURA UN SEUL FRONT. D'UN COTÉ LA CLASSE CAPITALISTE,
AVEC LES SOCIAL'DÉMOCRATES RÉFORMISTES ET CHAUVINS, DE L'AUTRE LE

, PROLÉTARIAT RËVOLU'fIONNAIRE,

ALORS, SI LE PROLÉTARIAT INTERNATIONAL N'EST PAS UNI CONTRE LE
CAPIl'AL INTERNATIONAL, IL SERA BATTU. CETTE UNITÉ CEPE~DANT NE PEUT
NAÎTRE ET EXISTER QU'EN LA RÉVOLUTION,

Si le Prolétariat national préfère un Irnpérialisrne à l'autre, s'il se lalsse
acheter ou tromper par ses dominateurs nationaux et scs rnencur s seclal-
patrlotes réformistes et pseudo-rnarxistcs, s'il se range du cöté du Capttatisme
national avec son Impériallsme et son Socialisme d'Etat - si lc Prclétariat
international reste divisé, si une partie du Prolétarlat trahit l'autre ct l'aban-
donne, - si une partie après l'autre est écraséc par l'lmpérialis.ne international,
- alors la Révolution mondiale échouerait, alors nous aurions une ère nouvelle
de Capitalisrne, d'lmpérialisme et de Militarisme à supporter.

Et mëme si la Révolution ne réussissait pas tout d'abord, si lc Prolétarlat
était eneere battu lors de la première attaque, s'il lui Iallait dcs annécs pour
attendre la victoire, l'unité du Prolétariat devrait néanmoins être établle.

IJ Iaut qu'cn tout cas l'unité du Prolétariat international révolutionnaire ,
soit le fruit de cette première guerre mondiale.

Car c'est seulcment un Prolélariat mondlal nationalement et internatlona-
lerncnt d'accord, dans ct par la Révolution, qui pourra soumcttre l'Impétialismc
et établir la nouveIle Société socialiste.

Sans doute, nu début de la grande lutte pour le Socialisme, tout Prolétariat
, uatlonal dirigera son erfort contre son propre Capltalisme. Mais à mesure que

la lutte avancera, nattra l'unité internationale. 11 faut qu'il nalsse une Interna-
tionale do nt tous les mem bres unis luttent sur Uil se ui front contre I' Impérln-
lisme et le Capitalisme internationaux. I

11 faut que cette Internationale soit pareille à un syndlcat ou à utc ligue de
syndicats, oll t0[13 les parfis nationaux seront obligés de se sccourlr mutucllc-
ment cornmc les membres tI'UIl syndlcat, oü le rnanque de secours mutuel soit

J, aussi honteux que la supplantation dans un syndlcat ou la désolklarlsatlon clans
:.' une ligue de syndicuts pendant une grèvc ~énérnlc,

, La nouvelle lnternationale, qui rialtra pendant ou aorès la zucnc, devra
être une Internationale unie dans la lutte révolutlonnalre du Prolétartat mondlal
contre le Capitalisme mondlal.

Les révolutionnalres doivent donc tout faire pour que cette unité naisse,
Pour que cette nouveile Internationale soit créée, qui seule pourra faire la

Révolution et établir, édifier le Socialisme, nous voulons essayer à'esquisser
les lignes Iondamentales du programme d'après lequel le Prolétariat devrait
faire la Révolution en Europe occidentale, aux Etats-Unis, dans le Monde
entier.

Programme Révolutionnaire International

Le pouvoir de l'Etat appartient au Prolétariat.
Législation par Ie Prolétariat.
L'assurance d'un minimum de moyens d'existence à tous les ouvriers, et

à ceux qui seront considérés comme étant des ouvriers.
L'adrninistrarion et Ie controle par je Prolétariat de la production entlère,

du commerce, du transport.
L'administration et le contröle par le Prolétariat de la production des

produits.
Le travail obligatolre pour tous.
L'annulation des dettes de l'Etat.
La conflscatlon des produits de guerre.
L'irnpöt sur le capital et les reven us , pour le capita I allant jusqu'à l'expro-

printion des Iertunes.
L'expropriation des banques.
L'expropriatlon de toutes les grandes entreprises.
L'expropriation du sol. '
La juridiction par le Prolétariat.
L'abolition de tous droits et irnpöts.
L'nbolition du système militaire, l'armement du Prolétariat, (1)

Eclalrcissernents sur ce Programme

Le premier artiele de ce programme permettra au Prolétariat d'abolir
l'ancicn Etat capltaliste, c'est-à-dire ses moyens d'autorité, sa bureaucratie, sa
police, ses tribunaux et son arrnée i il permettra de les remplacer par des
lnstitutions prolétarlcnnes.

(I) Sur plusteuts points cc progr amme coïnclde avcc celul quc Ic ~art\ soctal-démo-
crate de Hollande a prés erué :\ la Conférence de Klenthnl, cornme base de l'actJon
mteruaüonate.

Instruit par l'exernple de la Révolutlon russe, nous avoris modifié et ajouté plu-
sleurs des points prlucipau x.
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Le secend artiele lui donne la Iaculté de Ionder ct de construire la nou-
veile société, la République sociale.

Ces moyens ct ce pouvoir nc dolvent être accordés qu'au Prolétariat,
celui ci étant Ja seule classc qui puissc réalis cr lc Socialisme.

Le Prolétartat peurruit naturellement conlér er ces drnits ;i d'autres élé-
ments de la populatton ayant fait preuve de fiMlité au Prolétariat.

Le troisième artiele devra servir de base à la révolution.

Par eet artiele, Ic Prolétariat, abandonné par I:J classe capitaliste à la
farnine, au chómage, à la misère et à la pauvreté, oblie nt la certitude que la
révolution lui garantit la base de son existcnce, par Ir partage des vivrcs, des
habitations, etc., etc.

Cepcndant cette base doit être garantie .également à tous les petlts bour-
geois ct paysans, aux mutilés, aux veuvcs ct <lUX orphcllns, à ceux qui ont
perdu leurs protecteurs ou leurs fils, à tous ceux à qui la guerre a fait perdre
leurs moyens d'existence.

Nous l'avons déjá dit: on doit prometjre à rous ccux qui sant opprimés
le secours provisoire ct la libérafion complète dans I'avenir.

De cette Iaçon eet artiele du programme est la condilion de la victoire de
la révolution. Cm les ouvriers, les petits bourgeois ct les paysans, agissant
en commun, peurrent abattr e Ic Capitalisme et réaliser le Socialisme. S'ils
reconnaissent leur intérêt, et s'unissenr, ils auront la majorité.

Les articles IV ct V. exigeant le controle de Ja production entièrc, du
commerce et du transport, ct de la distribution par Ic Prclétariaf , sont les seuls
qui, cornbinés avec I'article VI, imposant le travail obligatoire pour tous,
puissent établir une société nouveIle sur les ruines de I'ancienne.

Tandis que l'Etat capitaliste vcut introduire Ic Socialisme étatistc, ils
garantissent le vrai Socialisme. Ils devront donc être nppliqués aussitót que
l'cxistcncc de tous les ouvriers sera garantie. lIs devront aussi précéder tous
les autres.

Les quatr c ar ticles qui suivent, pr évoyant I'nnnulation des dettes de l'Etat,
la contiscation des profits de gucrrc, la taxalion cxclusivo du capital ct des
reven us, - atlant jusqu'à I'cxpropriation des lortunes - ct l'exproprintion des
banques, deivent permettre d'exécuter l'article lIl, de fonder et construlre In
nou vclle société,

II va sans dire qu'un minimum doit être Ilxé pour les irnpöts sur les revenus,
minimum au-dessous duquel aucun impót ne sera levé.

L'artlcle XI, imposant l'expropriatlon des grandes entreprises industrleüos,
minières, commcrciates et de transport. combinée avcc I'expropriation des
banques, forme la base pour 1050ciqliGmc-1I ne conlredit pas les articlcs l\ ct V,
car ici il s'agit du contröle de la productton do toutcs les cntrcprfscs, y comprts
les petites. Ceperidant, à cause de leur grnnd nombrc, I'exproprlntion des
petites entreprises ne pourra avolr lieu tout de suite.

Dans Je domaine de l'agriculture, I'cxpropriateon du sol, Ja nationalisatlon
/
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-du sol, dolvent être acceptées en principe. Elles ne sauraient en care être
cxécurées e11réalité. !l n'y a que la grande agriculture qui puisse être expro-
priéc des :i présent, peur être exploitéepar la cornmunauté ou par une coop~·
ration douvricrs agricolcs et de petits paysans, travaillant pour la cornmunauté.

. Ccpcndant, les entreprises moyennes et petites ne sauraient encore être
cxpropriécs dans aucun pays, cornrnc on pourrait les exproprier immédiatemcnt
dans Ie commerce et l'Industrie. Leur nombre est bien trop considérable. ct le
manque de machines agricoles pour la grande agriculture est eneere trop ,
sensible. Dans les petites entreprises, la coopération, la culture intensive,
I'industrie mécaniquc, dcvraicnt être protégé es provisoirement. peur n'ètre
expropriées que lorsque toutcs les conditions nécessaire~ existent.

Selon les divers pays ou provinces. la démarcation entrc lil grande et la
pctite entreprise seralt clifférente, ct pour l'cxpropriation on se servirait d'une
écheIle, varia bIe de l'une à l'autre contrée. -

Le r iche propriétaire ct le riche paysan seraleut suffisamment atteints par
'les impöts ; en outre, le paysanrnoyeu seralt atteint par les banques hypo-
thécaires. .

Le Ierrnage ne seralt plus payé au riche propriétaire, mals iJ I'Etat socialiste.
Ei C011lme le commerce entier seralt centralisé, la cornmunauté disposeruit en
tout cas des produits du sol.

Aux petits Iermiers ct 3UX travailleurs agrjcores.Je Prolétariat dir~ ; Auta~t
que possiblc nOIlS vous donnons déjà maintenant les grandes entreprises et les
g rnndes posscs-Ions en exploitation coopérative communiste. Et le plus
rapidement possible, aussltöt que les lorces de production. les machines, etc.
nous le perrnettront, c'e stà dire graduef leme nf , nous transfermerons tous les
bicn-Ionds et teute l'industrie agrtcolc SUl' U11Cbase coopérative ccmmuni-r.-
Teus VOllS aurez des places égales les uncs aux autres. Prencz patience et
aidcz-nous par votr e travail politique et éconcmique à cxécuter cette transfer-

mation sociale.

Aux Iermiers moycns, le Prolétariat dira ; nous VOIIS garantissons In fourni-
tur c des machines, des engt ais, du tour rage. Ic plus töt possible, apr ès la
gucr re. Nous vous !:arantissons vos débouchés. Nous: lavorisons vos coopé-
ratives ct vos entreprises par tous les moyens possibles, neus YOUS laissons
YOS e ntrr pr is es et vos immeubles.jusqu'à ce qu'il vous sera possible graduel-
lcment. avec votre aide, de faire gérer par la cornmunauté les bien-Ionds et
toutcs les entreprises. Alors YOUS servirez la cornmunauté comme coopérations
de pnysans travaillant en entreprises communistes pour In comn;uni!uté et non

pour le Capital privé. _
Gmduelterncnt, selon les Ierces sociales, les machines, etc., dont neus

disposerous. lc plus r apidcrncnt , vous ayant consultés, nous cxécuterons ce
changement.

Voilà des mesures qul nc font aux pctlts paysans : ct :lUX trnvalltcurs

,; I
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agricoles aucurie promesse qui nc pourra Ure réalisée et qui ·non exécutéo
pousserait ces élérnents vers la contre-révolution. ' •

r::e cette façon, par eette mesure, exécutée avec celle que prévoit I'articte 3-
du present programme , la grande masse des petits paysans adhérera à la révo-
lution, tandis que la grande majorité des paysans moyens ne lui sera pas
directement hostile.

Car le programme doit être aussi simple que possible. de s~rte q ~e tous
les ouvriers puissent le cornprendre et vouloir uniquernent la révolution, Et
aussi pour qu'il unisse tous les ouvriers pour la révolution. . -,

Le programme doit pouvoir unir tous les socialistes; pour cela, II dolt
omettre également les détails de législation qui diffèrent suivant les ~ays.

Finalement, il est nécessaire qu'i\ unisse seulement tous les vrars révolu-
'tionnaires, qu'il exclue, par sa teneur même, tout élérnent qui n'est pas vraiment
révol utionnaire. .

Le programme répond à toutes ces exigences.
11 nous r este encore à faire une remarque qui est de la plus haute Irnpor-

tance pour le Prclétariat. • . .
Le Prolétariat doit sc dire qu'après la guerre, la grève, merrie la greve

généralo, ne pourra jamais obtenir tout, parel' que le manque de capit~I, de
rnatériaux bruts ct de machines réduira de heaucoup la dernande de travail.

Cependant, si Ic Prolétariat était désarmé, la cla:se dominante .I'oPP~~-
meralt tellement, la misère, la faim, le chómage le Icraient lan: souffrIT,. q~ n
serail obligé de recourir à des révoltes. Alors un massacre terrible aurait lieu
parrni les pro létaires, car les classes dominantes reticndront sous les arrnes I.es
troupes recrutées parrui les classes contre-révolutiounair es. Le Prolétariat
seralt probabterncnt abattu.

Si, au contraire, le Prolétarial rédige ses exigences avant la démobilisation,
reptenant les stipulations du programme que nous avoris développé, ou. d'un
autre qui lui rcssemblc, la classe dominante cèdern dcvaut la forcc supérieure
du Prolétariat et de ses alliés et consenlira à ses dernandes sans verser du
sang,

Voilà eneere pourquoi le Prolétariat révolutionnaire dolt rédiger IIn
programme au plus vite, c'est-à-dire immédiatelllent.. . . .

Nous sommes d'avis qu'un tel programme révolutionnalr e doit constituer
des à préscnt Ic propramme de lultc dc tous les parris. Qu'jJ dcvra remplacer
lc programme d'ErfurL

11 va sans dire que le programme que neus avons préconisé et son exposé.
ne sont que dcs propositions.

C'est la täche de la nouveIle Internationale de rédiger ellemême le pro-
gramme et de Ic publier aussitöt.

Voilà l'appel que nous faisons aux révolutlonnaires de tous les pays, à la
nouveIle Internationale •

Ainsi la nécessiié ct aussi la possibilitè de la révolution en Europe ocelden-
tale, el par suite de la révolution mondiale, sont établics. .

11 existc un Prolétariat puissant, puissant par lc nombrc ct par l'orga-
nlsation, comrnc par scs troupes auxiliaires.

II cxistc unc société qul est mûrc pour Ic Socialisme, qui a déjà dû passer
. au Socialisme d'Etat.

"
. Cette sO!lltion du problèmc agraire, imposée ainsi par le développcmenr
des lorces productives el de leurs relations, est la seule qui soit possible.

Par I'article XIII, prévoyant la juridiction par le Prolétariat. celui-ei détient .
le mpyen de préserver la République sociale de toute attaquc.

. L'article pénultième, l'abolition de tous Impöts ct droits, est fait pour
assurer I'absolue liberté entre les peuples - ce qui mettra fin à la arnndc cause
d'hostililé entre eux - ct garantira le controle international de I~ production
et de la répartition.

Le dernier artiele, imposant I'abolition du système militairc el I'armement
du Prolétariat, est le couronnement du pregramme. Par la première partie , il
abolit le ~ilitarisme capitaliste. la guerre capitaliste, l'lmpérialismc, le rnoycn
le plus putssant par lequel le Capitalisme tenait le Prolétariat en esclavage. La
seconde partie proeuro aux prolétaires les moyens dc protéger la révolution à
j'intérieur ct de la défendre contre toutes les puissances qui pourraicnt essayer
de la détruirc.

Voilà unexposé suffisani de notre programme. 11 est ábsolument nëces-
saire que les social·démocrates révolutionnaires se créenl au plus töt un
programme international. \

Si la révolulion n'est pas faile simultanément ct de cornmun accord si el le
aboutit à une série dc révoltes non-organisécs, clle échouera, elle sera étouiléc
dans son sang.

L'exemple des maxirnalistes russes démontre ce qu'un programme déf ini;
rédigé avant la révolution, peut faire

Mais il dérnontr e égalemerit ce qui arrive, si les révolutionnaires des autres
pays ne se lèvent pas en mèrne ternps, et avcc le rnêrne programme.

Le programme dolt être parement révolutJonnalre, c'est-à-dtre ne doit
.- contenir que des stipulations, des conditions, qui renden! la révolution possible.

. ", doit donc omcttre teute condition nettement réformiste, lelie que la
Journee de huit heur es, la législation dl! travail, etc. II doit do ne aussi omettre
toutes les belles choses qui ne pourront trouver leur solution qu'après la
victoire, lelies que !'instruction égale pour tous, la combinaison du travail
produetif avcc I'cnsetgnernent, le Jlrobl~rtlo des h,~t)ltntIOt1~, etc., en Ut! met;
tous les délails de la léglslation.

, . ,
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Et la voie qui rnène à cette société, le programme d'action, apparait claire-
ment au Prolétariat.

La domination de la société par le Prolétar iat est possible.
Le Socialisme brille dans I'avenir imrnédiat.
Une qucstion se pose: le Prolétariat aura-t-Il la force corporelle et Ja

force spirituelle néeessaires pour vairtere le Grand·Capital de tous les Etats,
l'Impérialisme mondial? '

11 en aura la force, s'il est uni.
Pourra-til atteindr e I'unité ?

IV

la Révolution Russe
Peur que le Prolétariat de l'Europe occidentale puisse voir la voie qu'il

faut suivr e pour atteindre cette unité, donnee en exernple par la révolution
russe, nous allons passer à l'exarnen de cette révolution.

Cornrne un cxcrnple lumineux, la révolution russe sc drcsse dcvant le
Prolétariatde l'Europe ct de l'Arnérique ; ccluici, mainte nant, devra faire la
révolution mondiale.

C'est Je développcment de l'Impérialisrne qui donne eet exemple aux prolé-
taires pour leur apprendre d'avance cernment ils devront agir, cornment ils
atteindront l'unité et la victoire.

Neus traiterens iei de la révolution russe pour que le Prolétarlat sache
jusqu'à quel point ij pourra suivre la révolution russe et dans quelle mesure
il devrn s'en écartcr (I).

. \ Le Prclétariat Industrie! de la Russie, proportionnellernent à toute la
population de I'empire gigantesque, est fort peu nombreux.

La majorité de la pcpulatlon russe est composée de paysans, don! un grand
nombre sont fort pauvrcs Les paysans pauvres sont la majorité de la classe
agraire. .

Quand le tsarisme, - soutenu par une classe puissante de grands proprié-
taires ct par un Capitalisme grand-industriel qui fut comparativemcnt Iaible _
ne put plus supporter le Iardeau de la guerre mondiale, quand I'industrie ct les
transports faillirent ct quand la famine éclata, le tsarisme fut renversé. par Ja
grande bourgeoisie, IJ petite bourgeoisie, les classes moyennes des paysans,
les paysans pauvres ct le Prolétariat.

De conunun accord, ces classes essayèrent alors de maintenir en Russie
I'cxistence d'une république bourgeoise et de faire continuer la guerre.

Le parti des paysans, les social-révolutionnaires et les réformistes,' les
social-patriotcs (les mcnchcviks) y collaborèrent.

- .Le petit parti des ouvriers vraiment révolutionnaires (les boJcheviks) s'y
opposa,

,
I.

- , .

.' ./
,/

.' ~. (I) La révolution russe est la premiè re révoluüon taite par des marxistes. d'aprës
la théor!e marxiste. Tout es les autres théortcs, anarchistes aussl blen que syndlcnllstcs,
rèfor ruistex 011 nscudo-marxtstes (Kautsky) se sont momrees inulilisablcs., • r",

, ,
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A leur tête se trouvait l'homme qui, toujours, durant toute sa vie, a placé
la révolution, la révolution sociale du Prolétariat, la révolution pour le Socia-
lisme, au-dessus du profil immédiat, s'élevant par là audessus de tous les
rneneurs, de tous les politiciens que le Prolétariat ait eu depuis Marx-« Lénlne.

Si le Prolétariat russe est l'avant-garde du Prolétariat mondial, Lénine est
le charnpion de cette avant-garde. i

Les générations futures, qui connaitront tous ses mots et ses actes, qui
pourront le comparer à distance à d'autres personnalités de son temps, pourront
le juger entièrement. A, mon avis i! s'élève au-dessus de tous les autr es
meneurs du Prolétariat et n'est à cornparer qu'à Marx.

La force de son esprit et de son ärne est égale à celle de Marx. Si Marx le
surpasse en connaissauces théoriques, en force dialectique, i! surpasse Marx
par ses actions. '

Sa tactique, avant, pendant et apr ès la révolution, s'élève bi en au-dessus
de toute la tactique du Prolétariat jusqu'à nos jours.

Et nous l'airncns comrne nous aimons Marx_ Comme chez Marx, son esprit,
son äme, no us inspirent immédiatemen! de l'amour.

La simplicité, la franchise, le courage, la vérité de son être l'expliquent.
11est le chef de la révolution russe, il doit devenir le chef de la révolution

mondiale.

Les bolchevistes conseilIèrent au Prolétarlat russe de ne pas faire la révo-
lulion bourgeoise avec la bourgeoisie russe, les grands proprlétair es et les
riches paysans, mais de faire la révolution prolétarienne avec les paysans
pauvres.

lis rédigèrent un program me peur la révolution sociale, dont les points
prlncipaux furen! : le pouvoir aux ouvriers, le sol aux paysans pauvr es
et la p aix , .

Quarid, tout aussi bien que le tsarisme, les capitalistes, les riches paysans
et les réiormistes, à cause de la gucrre. conduisirent la Russic à sa ruinc, - les
pauvres et le Prolétarlat entier se joignirent aux bolchevistes, renverserent Ic
gouvernement et s'emparèrent du pouvoir politique.

.I" "

Les révolutlonnalres russes, les ouvriers et Ic~ peUt8 pOyllllllS a'cmparèrent
du pouvoir politique. '

lis se sant réservé exclusivement le pouvoir politique.
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lis ent accordé le suffrage passif et actif exclusivement au Prclétariat.
ILS ONT DIVISÉ LA RUSSIE EN ARRONDISSEMENTS OU SONT ÉLUS LES

~ONSEILS D'OUVRIERS (SOVIETS) ET LES CONSEILS OUVRIERS D'ARRONDISSE-

,',IENT, CONSlDÉRÉS CO.\\ME LES ÉGAUX DES PREMIERS; PARlIIl CES DER •.•IlERS

EST ÉLU LE CONSEIL CENTRAL roun TOUT L'EMPIRE ET DU CONGRÈS DES'
CONSEILS EST ÉLU LE COAIlTÉ EXÉCUTIF. . I

Tous les membres des conseils de la commune, de l'arrondissernent et du
consci~ central, ct tous les chefs de ~"partement, ainsi que tous les employés, .
sont el us pour une courte duree et sont obligés de rendre compte
constamment de leur administrntion (J).

Et tOLISles conseils se réunissent sou vent.

CETTE INSTITUTION SOUPLE ET MOBILE DES CONSEILS D'OUVRIERS
,CONSTITUE LE PREMJEH GOUVERNEMENT SOCJAWiTE.

LA LU.\IlÈRE DU MONDE NOUVEAU ÉMANE DE CE CONSEJL.

.• DANS CETTE ORGANISATION DE CONSEILS D'OUliRlERS, LA CLASSE OUVRIÈRE

DU MO:'-l?E A TROUVÉ SON ORGANISATION, SA CENTRALlSATION, SA FOIWE'
ET SON ETRE. .

IL LES A TROUVÉS POUR LA RÉVOLUTION ET POUR LA SOCIÉTÉ SOCIALlSTE.

Les paroles de Marx, disant que la classe ouvrière ne saurait se limiter
\à reprendre simplerncnt la machine gouvernementale de l'Etat capitalista, mais
qu'elle dcvra trouver ses propres formes, ont été mises en pratique.

L'organisation et la centralisation, la forme et l'csscnce de la rëvotuuon
prolétaricnne, la base de la société socialiste, tout existe.

LA RÉVOJ.UTION RUSSE, LES MAXIJ\\ALlSTES RUSSES, PAR CETTE INSTC-

TUTION, ONT DONNE L'EXEMPLE AUX OUVRJERS DU ,\IONDE.

ET ILS SE SERV mENT DE CE POUVOIR POUR FONDER LE SOCIALlS.\\E.

LES OUVRleRS DE L'EuROPE OCCIDENTALE DEVRAIENT FAIRE COJ\\ME EUX.

OU 'BlEN ILS DEVRONT RENVERSER TOUT DE SUITE LE GOUVERNE.\IENT

CAPlTALlSTE, PEU IMPORTE sr C'EST UNE MONARCHIE OU UNE DU\\OCRATIE,

OU BI EN ILS RUNvERSERONT D'ABORD LE GOUVERNEMENT BourWEOIS ET

; :, PUlS LE GOUVERNEMENT' CO.\\POSÉ D'ÉLÉ,vIENTS BOURGEOIS ET DE RÉFOR-
'.~, MISTES SOCIAL· PATRIOTES. '

• i,''':'
t ~.

"

.~- . :;,
I _, .. .:'

A\'ec eet excmple sous les yeux, le Prolétariat du monde peut faire la
révolution mondiale.

CO,\1,\\E ,\IOVEN DE RÉALlSATfON POUR LA RÉVOLUTfON ET POUR CRÈER

LA FOI<.\iE NOU\'ELl.E DE LA SOCIi::Tf~, n, FAUT QUE LE PIWLÉTAIIIAT DU

MOI'\DE lNSTlTUE PARTOUT, AVANT, DURANT El' APRÈS LA RtVOLUTION, DES'

CO:'-lSEILS [)'OUVRIERS POUR LES COM.\IUNES, POUR LES PIWVINCES OU

LE::: DÉPARTE!\\ENTS, POUR LES ROVAUMES OU LES NATIONS. C'EST A CES

CONSEILS SFULS QU'APPARTIENDRA LE POUVOIR.·

DES CONSEILS D'OUVRlERS DES NATIONS, DES PEUPLES, AU UEU DE'

GOU\'Ef{i\'E,\\ENTS CAPITALISTES. VOILA LA FORAtE OE LA RÉVOLUTION ET DE

LA NOlJVJ:l.Lll SOCltTE QUE LES OUVRlERS DEVRONT ADOPTER PARTOUT •

(1) Ceel pour éviter qu'une 'nouveIle burcnucrnne qu'un nouveau pou~oir
indépeudnnt , sc drcsse au-dessus des ouvricrs.. '

• "I

, ,
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Les révolutionnaires russes ont donné le pouvoir exclusivement aux
ouvriers ct aux paysans pauvres considér és cornme ouvriers.

lis ont exproprié le sol et I'ont donné aux paysans pauvres.

lis ont fait la paix. Tandis que le Capitalisme massae-au l'llumanité et
détruisait Ic monde, le Prolétartat fit le Socialisme, la palx.

115annulèrent les dcttes de l'Etat .:
lis exproprièrent les fortunes.

115 introduisirent Ic service civil (Ie traval! obligatoire) pour tous.

Pour la première Iois dans le monde, depuis que le Capitalisme moderne
existe, les ouvriers, les productcurs du Capital, devinrent ses possesseu-s. La
classe ouvrière possède enfin les moycns de productit'l1s, produits de son
propre tr avail. t,e Capital enticr est revenu entre les mains qui le produisirent,
est revenu aux seuls possesseurs légitimes.

Les révolutionllrtires instituèren! l'école unique, la même instructinn
gratuite pour tous. lis rendirent toutes les institutions de l'enseignement supé-
rieur accessibles à tous.

lis instiluèrcnt Ic controle des Iabriques ct des usincs par des ouvriers.
115placèrent toutes les industries sous le controle de la communaulé.
lis commencèrent I.'exploitation des grandes industries par entreprise

commune.

lis firent exploiter les grandes entreprises agraires par des coopérath'es
communistes de paysans pauvres.

. lis entamèrent la réglementation systématique, d'après un plan général, de
I'échange, du transport ct de la production. lis introdllisirent la possession et la
production communes.

lis comrnencèrcn] la transformation de tout le processus social de produc.
. tion et en Iirent méthodiquement une grande unité. 115 firent de mêrne pour la

distribution. .

Dans toute la Russic, les entreprises communistes s'instituèrent ct sc
développent eneere à présent. L'industrie des bancues est dcvenuo enlièrement
1& possession des Soviets. Une série de grandes elltreprises d 'industrie ct de
transport' se trou ve entre les mains ct sous la di reetion de la communaurë
soci a lis te.

Une série d'entreprises agricolcs est dirigée peur la communau!é socia-
liste sur une base socialiste et communiste, par des paysans pauvres.

lis ent commencé I'échange socialiste et le commerce socialiste. En un
. mot, la société socialiste a été établie.

Et ce que les ouvriers russes ont pu ct peuvent faire, les ouvJicrs anglais
et allernands ne le sauraient·ils pas?

IJs y réussiron! bien rnicux eneere I

11$ pourront bien micux exproprier leurs banques, leurs moyens de
production et de transport.

/. lIs penvent bien mieux établir le Soci3lisme, la communauté socialiste.
\ '1

I,. '
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Après eux, le Prolétariat de toute l'Europe, de l'Arnérique septentrionale, du
monde cnticr, pourra le faire. .

Car chez eux les grandes entreprises sont bi en plus nornbreuses et bien
plus puissantes.

Et ils disposent des organisations nécessaires pour s'emparer imrnédiate-
ment des banqucs, des Iabriqucs , des moyens de transport.

IJs ont Ic pouvoir, la pratique.
lis on! les Ierces Intellectucltes.
lis ont un grand nornbre d'usines dans toutes les branches de l'lndustrle;

dans tous Ic pays.
,

Les ouvriers, les syndicats ouvricrs en Russle, se réjouissent du début du
Socialisme, du !ravail socialiste, non au profit des capitalistes et des maltres.
mais ft celui de la cornmunauté , des hommes égaux. .

Les intcllectuels, qul au commencerncnt sabotèrcnt le travalt socialiste de
cornmun accord avec les propriétaircs des grandes fabriques, se sont rangés
maintenant en grand nombre du cöté du Prolétarlat ou se sont soumis.

Lc travuil socialiste, les modes du travail socialiste se développent. Non
sans de grandes dlftlcultés, il est vrai, mais ils se développent.

Et c'est avec eux et par eux que naît l'esprit soclaliste, l'àrne socialiste, le
caractèrc socialiste Le !ravail socialiste fait naître le sentiment communiste, la
joie communiste, le désir communiste, le bonheur communiste, le cceur
communiste.

Et dans très peu de temps I'on verra, sans doute, I~s manitcstations
spiritnelles les plus élevées, Ic plus pur savoir et l'art le plus élevé se déve-
lepper dans l'auror e du Communisme.

La société socialiste, que persenne n'avait eneere cru réalisable. se dresse
devant 1I0S yeux, issue dl! s:tllg des ouvriers russcs.

La lutte des ouvr icrs ct des paysans de la Russle fait naitre pour le Prolé-
tariat ct Ic peuple ouvr ier I'aurore du monde,

Les bolchcvlks levent devaut Ic Prolétar iat mondial la grande Iumièr e qul
luit sur tous, sur la nature ct la société entièr e. lis précèdent le Prolétariat
mondlal. en lui désignant, dans lcurs propres Iermes ct actlens. les Ionnes qu'i1
devra adopter, la ligue d'action qu'il devra suivre,

Ce á quoi persenne n'a jamais songé existe actuellernent. La richcsse
infinie de la nature ct de la société renfermait une chose à laquelle nul n'avait
songé. Cc: ne fut point ['Anglcierre, ni lAllernagne qui apportèrent le début du
Socialisme, ce fut la Russie. Par unc coïncidence d'événements incornparable-
ment favorablcs, le Communisme débuta en Russie : il y existe à cette heure.

Et la société communiste sc dévclopperait déjà en Russie, y atteindralt la
perfection, gràce à Ja force des ouvriers, y croîtrait sous leurs mains, si le
développement du Socialis:ne ne devait être nécessairement un développement
n!crnationnl.

" .
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_ Les ?oIChcvis_tes le reconnurent et, en concluant la palx avcc l'Allernagno,
ils ent fait Ie possible pour gagner également Ic Prolétariat des au tres nations
le Prolétarlat international à l'action révolutlonnalre. '

Jls savaient fort bien qu'autrement leur prop re rév~lution courrait un grand
danger.

Mais la révolu!ion de l'Europe et de l'Amérique du Nord ne vint point.
Pour des raisons historlques et économiques, à cause des conditions pclitiqucs
et économiques de ces continents, si différentes de celles de la Russic. Ja
révolution se fit attendre.

Ceci ri'empêcha pas les bolcheviks de poursuivre leur mission supérleure
àtout. lis reconnurent qu'en premier lieu il lallalt préscrver la révolution russe
comme un 'cxemple lurnlneux éclalrant te Prolétariat mondlal. lIs comprircnt
qu'cn l'état d'abattement général, de corruption et d'annlhilntlon du Prolétarlat
mondial, par la guerre mondiale, il ne Iallalt qu'une seule chose peur le
Prolétariat mondlal : un exemple qul démontrera que de l'abatternent mérne
de la guerre mondiale, nait lc Socialisme, '

, Malgré l'opposition se manifestant partout. il fallait préserver une chose:
le début de la Société socialiste, la Société socialiste elle,même.

" 11tallalt que les ouvriers du monde entter reconnussent que c'est justement
la lutte gigantesque, lalutte suprême du Capitalisrne , la lutte dei deux groupes
d~ C~pitalisme pour la possession dil monde, que c'est cette lutte mêrne qui. en
détruisant en apparence le Prolétariat et le Socialisme, engendre le Socialisme.

Quand I'Allemagne. selon les prévisicns des bolcheviks, alfecta de faire la
paix avec eux. rnais en réalité cherchait à les détrui re, en leur arrnchant
l'Oukraine - ou les Soviets avalent rernporté une victoire Iacile - en leur'
volant la Pologne, la Lithuanie, la Livonie, la Finlande et le Caucase ct sc
préparait à leur armeher d'autres morceaux eneere. lls ne s'y opposèrent point
mais se retlraient dans les tcrritoircs qu'on leur Ialssait peur y établir I~
Société socialiste, Bicn que fort gènés par le manquc de grain (quc jusqu'alors
ils obtinrent surtout de l'Oukraine ct de la Sibérie). ils firen! tout cc qui él:lÎt eu
leur pouvoir pour fortifier la Société socialiste, la dévcloppcr, ct JU 1I10ins
pour la préscrver et la maintcnir.

lis reconnurent que de eette rnanièr e seulernent ils resteratont unis à tout
le Prolétariat international, au Pr olétariat allemand et anglo-américain.

Et ils r econnur ent que par ces moyens seuls, ils pourraicnt roster les
e?nemis d,e tout l'Impérialisme international. anglo-américain ct allemand.

" ' lis se retirèrent en sacrifiant une partic de leur pays pour rester unis à tous
, les ouvriers dil monde. ,

lis donnèrent le premier exernple de l'unité internationale, "
':" C'est la première unité internationale du Prolétarlat (I).

, -, L'histoirc nntière n'offre point de spectacle plus grandiose, plus subhmc,

---~.-"
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plus digne de I'Hurnanité atteignant son être suprême, son plus haut dévelop-
, pement. Spcctacle grandiose par ses dimensions gigantesques et par son

lnlluence sur le monde entier, ct sublime par sa slgnification morale pour les
ouvriers et I'humanité entière.

Le Socialisme est précédé, est annoncë par un héraut digne du Socia-
lisme (I).

11 n'y a pas de raison par laquelle la révolution russe, la fondation d'une
Société socialiste en Russie, n'aurait pas completement réussi sans l'inter-
vention de l'étrangcr.

II est vrai que ce dévetoppcment du socialisme d'un pays principalement
agraire est contraire à la sclence orthodoxe, qui déclare que le 'Socialisme ne
pent provcnir que d'une société capitaliste ayant attelnt un dcgr é élevé de
dévclopperncnt industriel. Mals lc dévcloppcrneut de la Nature et de la Société
est toujours plus riche que la science ne le conçoit. Tonjours il engcndre des.
choses nouvelles. En Russle.Tes classes et les relations entre les classes furent
exceptionnelles. Un Prolétariat déjà assez nombrcux ct très révolutionnaire, et
un grand nombre de paysans fort pauvres ne possédant à peu près rien (les deux.
classes surpassant toutes I es autres), une classe corrompue de grands-proprté- , I

taires et de bureaucrates, une classe faible de capitalistes.
Pourquoi ces deux premières classes ne tonderaient-elles pas une Scciété

socialiste? Pourquoi ne pourraientelles pas régler sur une base socialiste,
toutes les entreprises de l'Industrie, du commerce, des transports, des banques?
Pourquoi ne réuniraient-elles pas graduellement toutes les entreprises agri-
colcs en' de grandes entreprises coopératives? Pourquoi ne socialiseraient-
elles pas l'écnange, la question des salaires, la production, le droit de pro-
priété et I'instruction? ,

Pourquoi ne tcanslormcraicnt-elles pas la Société cntière sur une base:
, socialiste? Elles avaieut le pouvoir; personne ne pouvait les cmpëcher de

faire leur volonté, EI sculs tous leurs éléments étaicnt armés.
..

r,
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, ',' ./ .:'. ,(1) Dans «L'!mp~ria1l5rne, la Guerre IIwndllllo ~t In ~1}~1:tI'dQIII(Jet:ltle~ nfJIIM
- ,:,aus~l nou1 avons dérnontrè thI!Orllluerl1~~III~ I1ÇCC3~ltódu ('~It\' IIIIIt(',
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(I) NOU5 ne partons point iel de la bourgeoisie méprisnbtc, qul, vennut de massa-
eter ct de ruutiter de 20 à 30 milltons d'hornmes pour sou proliI, se lamenre à préscnt,
quand la républlquc russc, pour sauver le Soclnlisme, Iait exécuter quelques contrc-
révolutiormnires. Nous ne partons point des Iauics, des erreurs ct des crimes commis.
sous la protection de la révclutlon. L'en ne juge pas le premier Clmstianisme d'après.
Judas, Quand le Cnpitalisrnc mourra, beaucoup d'iniquttés serent faitcs, Ces crimes..
ces Iautcs, ccpendant, résultcnt du Capitalisme, non du Socialisme. '

Cc qui doit être dit iel, c'cst que la révolution n'a prcsque pas coûté de vtcümes.
Que la I~rrcurn'a couunencé qu'aprës le début de la contre-révolution, cngendrée par' '
l'Allcmagne et l'Enlente. ,

Nous ne parterons pas davantage des mcneurs de la soctal-dèmocrntle ofliclelle, !

surluut de la soclai-dèrnocrntte allemande, qul condamnèr ent ct dénigrèrcnt: les,"
bolcucvtks. Nous ne veulens pas souiüer de leurs noms les acres de botchevlks, lt
sullit de dire que les ouvricrs allcmands ont essayé d'anéanttr IJ Sóciété socratlste,
qu'cn Finland. el en Oukrnlnc lis ont massacre les ouvrlers rèvotuttonnatrcs, que la
111:IJorllo!(I(:lutsky CII prcmler lieu) f:lit tout pour alfalbllr le plus possible les révolu-,
tlonnalres russe s qui 50\11 cnll:lgés dans une tutte mortelle.

..:
, J. I •
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Tout cc qu'il Iallait, c'était Ja patience chez ces classes mêrnes. Et ils
avalent de la patience, les paysans pauvres, puisqu'iI s'agissait de leur pro.
grès et de leur intérêt.

Il était certain que les obstacles ct I'opposition qu'Ils auraicntà vaincre
seraient immenses. De la part des classes possédantes, des riches paysans,
de la noblesse, des capitalistes, d'une partie de la classe moyenne. Des
paysans pauvres mêmes, qul garderaient Jongtemps eneere leurs tendances
.individualistes. Mais ces difficultés ne Iurent pas insurmontables~

11 ne fallait que de la patience et du tem ps.
Et en tout cas il falJait tenter l'essai.

Mais, afin de leur laisser le terups. il était Ilécessaire qu'aucuno des puis-
sances étrangères ne les atta9uàt, ne leur volät la terrc le pain, le blé, en
renlorçant ainsl la contre.révolution.

EI 'cela n'était pas posslbte. II était ct il est impossible, Travaüleurs,
Travailleurs du Monde, que lorsque le Socialisme naît dans un certain pap,
ce pays ne soit pas attaqué par d'autrcs, par tous les au tres pays.

II était ct iI est impossible, Travailleurs, Travailleurs du Monde, que le
Socialisme se maintienne dans un seul pays. 11 doit naitre silllult:llIément dans

I plusieurs, dans de nombreux, dans tous les pays et au moins dans les pays
principaux. Les ouvriers doivent s'unir internationalemenI, peur le Ionder
tous ensemble, simultanément.

Voilà ce que no us enseigne la révolution russe.
VOILA LA PREMIÈRE U!ÇON QUE NOUS DONNE L'EXEMPLE HUSSE.

Et maintenant se déroule ce spect.1cle violent: les Allernands arrachent
des. morceaux du corps _russe .. De la perte de l'Oukraine résuIte la misère
et I:; faim. Les prix mentent La spéculation sur les provisions de blé prend
des proportions énorrnos,

. Unc part ie des paysans, mécontents des prix payés par la conUllUIlJuttl,
se sépare des ouvriers.

La misère cause la stagnatioll des r éfor mes sociales, spécialelllcr.t Ie
partage du sol et la transforrnation de 1'.1griculture sur une base comr.llInbte.

' Une parlie des paysans, des social.révollltioànJires, sc sép:;re des bOlcheviks,
en s'efforçant de plonger de nouveau Ia Russic dans la guerre avcc l'Alle-
magne ct de faire échouer ainsl 1:1 rëvoruuon. l'exempls peur Ie monde.

. L'Angleterre, la Franco, le Japon el les Etats-Unis pénètrent en I~ussic, en
essayant d'en arrachcr d'autres morccaux (1.1 Sibérie ct 1.1cóte du Norci), pour
faire vaincre la contre·révolution en RIlssic. De tous cûtés la cordrc-rC:l'ollltion
dresse la tête, la contre·révolution qui ne peut valncre qu'au moycn d'une
aide étrangère:

Attaqué par toutes les puissances infcruales dil monde, par toutes les
pllissat1CC!j de I'anclcn monde, à I 'intérieur ct à I'extérieur, Ie noyau de In
·Communauté soci<:liste de l'humanité résisto, täcliant de croitre ct de se déve-
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. . de rester l'exernple lurnineux pour lejA h t de vivre au morns, ,
lopper, •.•c an , ue la révolution curopcenne.
Prolétariat rnondial, et n atjen~ant q I'avons déjà dit, se fnit attendre, et

Mais la révolution mondiale, nous
t dans Ie pl us gr and danger. 1 11

la révolution russe ps, évolution mondiale viendront, ma s e es
La révolution europeenne, la r . . t de torces différentes de celles

viendronl plus tard, r ésultant de relations e
de la Russie.

idérable entre la révolution russe et la
Voici la première différence consi . I ti naires russes ne pouvaient

id tale Les revo u Ion , .révolution de l'Europe OCCI en. pauvres Ces derniets étaient' . , I'aide des paysans. .faire la révolution qu avec es les ouvriers n'auraient pu
révolutionnaires, Sans I'aide des paysans palldvr o~rage

. ••• e au prix de plus gran c. ., é
faire la révolution. me.m ,. sartics de terre étaicnt possession pnv e,

En outrc, en RUSSIC, d immense p ds propriétaires des couvents.
de l'Etat, de la dynastie, de la n~blesse, =gtr~n btenir ces terre's j les ouvriers

d la Russie cherchaien a 0 s '1. tLes paysans pauvres e.. d ner : les paysans pauvres s allièrenrévolutionnaires consentirent a. les leur on , .

donc aux ouvriers. . ., t l'Europe occidentale et la Russie. En
Voilà la grande différence en rel ' s principaux qui décldcnt de la

id t I t surtout dans es pav dé ,Europe ocel en a e e s sses de pauvres paysans enues
révolution, I' Angleterr.e et I'Allemllg~~~,ce::: non plus en Europc occidentale,
de tout, ne sont pas SI nombrCuSts., . Ys de grandes étcndues de terre entre
à l'exception de quelques pays.e regElonb, aucoup de régions au contraire, par

. d opr iétaires n eu , .
les mams des gran s-pr Scandinavie en Hol lande, en Belgique,. le en Allemagne, en France, en , . '
exernp t rises prédominent.
les petitcs et les moyennes en d

rep
f 're la révolution sans' les paysans ct en. . devront anc ar ., t

ICI les ouvncrs . ct I Russle U le Prolétariat eu un
. paré à cclui e a ., .. itfort pctit nombre, com. . . il est seul ou à peu près scul, ICI, II doisecouts révolutionnaire puissant. ICI I ,

uniqucrncut sc fier it lui-même- 11 Europe occidentale la révolution. C'cst lil la première cause peur lnque een
vicnt seulcrnent plus tard.

, . uverncment et la bureaucratie étaientIJ y a une seconde difference : Le go .dentale surtout en
. di 'ils sont forts en Europe OCCI '.

pourris en Russie, tan IS qu . R . I class e capitalistc était très Iaible , en
Angleterre el en Allernagne. En. ussie, at' Allcmagne elle est très forte.

. I tout en Anzlctcrrc e en , . I IEurope ocelcento e, sur . b • 't it Iaible en Europc ocelden a e,
En Russic, l'organisation du cap;t~l~s;l~e :~~I très fo:te ..
surtout en Anglcterreet en Alle~ ~ , sc trouvait donc placée devant des

En Russie, la classe prol a:renne Europe occidentale devant des
advcrsalrcs ccrnparntivcmcnt Iaibles, en .

adversalrcs très forts. . t ouvait avec de nonibreuscs troupesEn Russie, la classe prolétarlenne se r .
, 3
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auxiliaires, les paysans pauvres, devant un Capitalisrne faible; en Furope
occidentale elle est seule contre un Capitalisme très puissant.

En Europe occidentale, Ja lutte est dooc bien plus difficile qu'en Russic.•
La classe ouvrière en Europe occidentale comparée au reste de la population

est beaucoup plus nombreuse qu'en Russle, mais elle n'y est pas aussi
nornbreuse qu'en Russie les ouvriers et les paysans pauvres réunls, ,

En Eurone occidentale, la classe ouvrière trouve une base plus forte peur
établir le Socialisme qu'en Russie. Car, en premier lieu, les banques, les
branches prlncipales de la grande industrie, des transports et du commerce

, étaient mûres pour Je Socialisme déjà avant la guerre (surtout en Analetem- et
.en Allemagne). En secend lieu, l'Irnpérialisme, durant la guerre; a organlsé et .
centralisé route la production et la dlstrlbution en Europe occidentale et en
Arnérique du ' Nord., .

" '. " Et, au point de vue technique, cette organisation est très forte. Elle pourra
. être adoptée par le Prolétariat peur l'Institution socialiste. En Russie, cette

organisation était délectueuse ou Iaisait entièrement défaut. '.
Techniquernent, la société russe n'élait pas rnûr e pour le Socialisme, son

organisatlon était affaiblie pendant la guerre. La Société de l'Europe occidentale
, " était déjà rnûre pour le Socialisme avant la guerre; son organisation, sa coneen-

'. tratien ont été renforcées pendant la guerre.
Les ouvriers russes furent donc obligés de construire une Société socialiste

avec Uil Prolétarlat peu nombreux, aidé par un grand nombre de paysans, et
avec des moyens éconorniques qui furent matériellement tres Iaibles. Les
ouvriers de l'Europe occidentale devront le faire avec un Prolétariat fortement

:..... organisé, rnais seut, et avec de très puissants moyens éconornlques.
Les ouvriers russes étaient peu nombreux, mals ils avaient des auxiliaires.

lis avalent de Iaibles moyens contre de talbles adversaircs.
Les organisations des ouvriers de I'Europe occidentale ont été dispersées

par la guerre, pendant la guerre, et sont affaiblies par la discusslon. Les orua-
nisations du Capital, spécialcrncnt celles des gouvcrncments, ont été énor-
mérncnt fortifiées. :

, "

'.

. ,'..' ,

,
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"'" Pour ces causes, la révolution viendra plus tard iei. Et pour ces causcs la
lutie est plus dure en Europe occidentale qu'cn Russie.

. \ C'est aussi pour ces causes que la révolution en Europe occidentale sera
teute autre qu'en Russie •.

. :,...:<:. . En Europe occidentale, Je Prolétariat est seut cornme classe r évolutionnalre.i. .j

" 1 'J," ,:.'.' 'Les paysans ne sont pas originclIement révolutionnaires comme en Russic.
:'~':(.::' ::' .,' ': Pas mème la grande masse des petits paysans de l'Europe occidentale. (I) Et
;: J , • j, \'.':, ~ , ,. . '. . . ' ••

.:~~{'!(.;-"~,..,;'~:---------
. ' .. ' .' ,"/.,. '(1) En Europe occidentale IJ n'y a aucun pny§ Qlllt'§ pfiy~iltl~ pllllYt~~ ~lIlylf~tll ~tI

,. grand nombre les ouvriers soctal-démocrates. .

... "
: ., f

:''''. ',I
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la petite bourgeoisie non plus n'est pas originellement révolutionnaire. Pas
même la guerre n'a rendu ces classes vraiment révolutionaires.

Le Prolétariat de l'Europe occidentale estseul cornme classe révolutionnaire.

Et pourtant le Prolétariat de l'Europe occidentale, s'il suit la bonne
tactique, nesera pas seul dans la révolution.

Car c'est précisément parce qu'il est si puissamment organlsé dans l'Europe
occidentale, c'est parce que la base matérielle pour le Socialisme existe en

. Europe occidentale, qu'il ne sera pas seul dans la révolution et qu'i! pourra
cornpter sur d'autres éléments.

S'il suit la bonne tactique, s'Il rédige le programme qu'il convient, le
Prolétariat obtiendra un se cours énorrne, il aura des millions et des millions
d'adhérents.

S'II r édigc le programme néccssair e, vratment prolétnrlen, s'll proclame
ouvertement et PlçOUVE PAR L'ACTION qu'il veut introduire immédlaternent
le Sociatisme absolu, toutes les classes ouvrières deviendront ses alliées. La
petite bourgeoisie, les petits employés et fonctionnaires ct les petits paysans.

Car toutes ces classes sont écrasées par l'lmpérialisme. . .
En Europe occidentale, elles ne sont pas originellement révolutionnaires.
jamais, comme les paysans pauvres de la Russie. ils ne feront la révolution

de leur propre initiative. lis se rangeront certainemcnt du cötë du Prolétariat.
Car toutes ces classes, les classes ouvrières, sont à présent écrasées par

la guerre ; elles le seront egalement par les suites de la guerre et par l'Irnpé-
rialisme. .

La petite bourgeoisie et les petlts paysans ont hésité longtemps déjà entre
le Capitalisme et le Prolétariat.

jusqu'à present, iJs furent pour la plupart attirés par le Capitalisrne,
Mais les suites de la guerre et de t'Impérialismc les pousseront vers le

Prolétariat. pourvu que ce dernier suive la bonne tactlquc.
Et avec cux le Prolétariat aura la majorité.
Les suites de 'la guerre sont tellement terribles pour ces classes-là , que le

Socialisme scul pourra les sauvcr,
Les autres classes révo!uiionnaires n'ont qu'à considérer ccla. Alors ellcs .

auront à choisir entre l'Irnpérialisrne et le Capitalisrne qui les écrasent, et le
Socialisme qui les sauve. Placées devant le choix, être anéantics par l'Irnpé-
rialisme capitaliste au moyen d'irnpöts, de cherté de vie, de militarisme et de

.1nouveiles guerres, ou être sauvées par le Socialisme, elles choisiront ,Ie. I

Soclnlisrne. . :r:,

Durant la guerre ou après, immédiatement ou bientöt, le Prolétariat dolt
se lever et proclarner le vrai socialisme; des millions et des milllons d'élérnents
de ces classes se joindront au Protétarlat. .

C'est là la grande différeoce avec la Russie. Elle provient d'un plus grand
dévcloppcment tcchnlque, d'une plus grande organlsatlon et d'une plus grande
pulssaucc du Prolëtartat dans l'Europe occidentale.

r,
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Nous répétons à cause de l'immense importance, que Ic Prolétariat
doit dire à toutes les classes ouvrières ~ L'lmpérialisme, la gucrrc vous
anéantissent. Nous vous garantirons en tout cas votre existcnce , mérne quand
vous serez sans travail. sans matériaux bruts, sans marchandises.

Le Prolétariat doit dire aux petits bourgeois et aux employés: L'Irnpé-
rialisme vous écrase par ses guerrcs, son massacre, ses impóts, ses bas salaires,
sa Iamine et sen indigence. Le Socialisme qui exproprie les fortunes, qui place
toutes les grandes entreprises dans les mains de la communauté, qui introduit
la centralisation de toute distribution et production, qui en fait une unité
gigantesque sur toute la terre, vous fait les offres suivanles : Suppression des
impóts ou le maintien de faibles impóts, le travail et le salaire assurés réguliè-:
rement, une place honorabie dans la société, égale à celle de tous vos conci-
toyens.Ta paix, le bonheur, la prospérité.

Aux petits bourgeois le Prolétariat dira: Pour le moment nous vous laissons
I votre situation. Nous garantlssons au marchand ses marchandises poui la vente,

à I'artisan ses rnatériaux bruts et sen entreprise. à tous les dcux leur profil.
Nous disposons de la grande industrie, et nous vous donnons des marchart-
dises et des matériaux bruts à vendre. Actuellement, vous ètes nos employés

. pOUI l'écnange des marchandises. El graduellernent no us transfermerons vos
entreprises particl;lières en une grande entreprise ; vous aussi alors serez
producteurs ou employés chargés de l'échange des produits ; vous serez les
égaux de nous tous.

Aux employés le Prolétariat doit dire: lc Capitalisme vous dHruit par la
guerre: pendant et après la gucrre. La Communauté socialiste VOllS connera une
place dans l'adrninistration de ses banques, de ses grandes entreprises
d'industrie, de commerce et d'agricnlture, dans les institntions nationales et
internationales qui servent ces entreprises. Vous occuper ez une sltuation sûrc,
aussi houorable que celle de tous les prodncteurs et distributeurs.

Et aux petits paysans ainsi qu'à UIIC partie des paysans moyens Ic
Prolétariat dira : L'Impérialisrne capitnlistc VOllS détruit par la gucrrc ct le
massacre, les irnpöts ct les taux écrasants. I1 dintinne la productivité de votrc

, terre, il vous vole vos enlants, vos forces de travuil ct votrc bétail.
Et il continuera de le faire après la gucrrc.

Pour le moment le Socialisme vous laissera vos occupations ; mnis il vous
délivrera entièrement ou particllerncnt des impûts, il vous détlvrera de votre

" .:: 'propriétaire et diminuera vos Iardcaux. 11vous garantit les machines, le bét:lil,
.. , ".' \. il vous garantit vos forces de travail et celles de vos cnfants. I! vous gnrantit

la paix, lrnrnédlatement il partagera entre vous tous les imrncublcs qui seratent
/',

.' "', éventuellenlent dispooibles pour une exploitation commune, sur une base
I· coopératlve, communiste. Et f.clOI\ IC! déVQloppcrncnt de nos farces de

productions, neus uanstormerons gradueucmcnt loul~!l 1108 él1trrf1tls\)!1 1111
. grandes coopératt .•.C~ cOlllJllunistes ou nOU5 serons tCHIli \Iel!! cuvrlcrs, del:!

, . '. producteurs également gr\lnd~, egalement pulssants, tous égaux et toua
membres de la Comrnunauté socialiste.

Et à toutes ces classes le Prolétariat devra faire ressorti; qu'il pourra tenir'
toutes ses promesses si elles l'aident. Car alors tout Je Capital, toutes les
rlchesses de la sociéré, toutes les grandes entreprises du commerce, du
transport, de I'industrie, seront en son pouvoir

Sans aucun doute toutes les 'classes opprimées par l'Impérialisme
accep,tero~t ses avance:. Elles serent poussées vers le Prolétariat par la misère,
par I horrible oppression. I ous avons déjà remarqué qu'en Angleterre, par
exemple, si le Prolétariat suit la bonne tactique, tout ceel n'offrira mêrne
pas de difficultés.

Voici de nouveau la grande différence entre l'Europe occidentale surtout
l'Anglet~rre et l'Allemagne, et la Russic. En Russie le Prolétariat ne peut tenir
Uil tel discours, la Russic étant pauvre en Capital. Ici, au contraire, il y a les
masses énormes de Capital, les gigantesques forces de production et I'immense
orpnnlsatlon du Capita! et des [orces de production.

Ij I'on pourra donc convaincre toutes les classes ouvrières inférieures
tous ce.ux qui ne sont pas directement intéressés, qui n'ont aucune part
~e. ~~PI~al. en leur montrant l'opposition qui existe entre le Capitalisrne
irnpérialiste avcc ses conséquences de mort et de misère 'ct le Socialisme avec
sa prospérité, sen égalité et sa paix.

Ici eneere. le Prolétariat de l'Europe occidentale, le Prolétarlat, mondial
puurra appr endre beaucoup de l'exernple des bolchevistes. .

Car de quelle rnanière les bolchevistes obtinrent-Ils le soutien des
paysans pauvres,

. lis I'obtinrent en exigcant et en conquérant par leurs actes les avantages
. survants : le pouvoir aux ouvriers le sol aux paysans et la paix.

Nul autre part i ne fit cela. !...es cadets, les social-révolutionnaires (dans
leur ~remière phase), les menchcvistes (les rélormistesl trompèrent le peuple
ouvrrer, les paysans en sc liant avcc les gr:lllds·propriétaires et les capitalistcs.

Les ~olcheviks obtinrent le soutien des paysans pauvres, en Ialsant
la révolutiou contre les classes cnpitalistcs et en introdutsant le Socialisme.

Et le Prolétariat doit égalemcnt agir ainsi dans l'Europe oceldentale.
Mninteuaut, pendant la gucrr ect après.

Si le Prolétariat se lie avec les capltallstcs, il n'aura pas le soutien des
pctlts bourgeois, des pctlts paysans, des employés. Car bientöt ces classes
C,Ol1SI~t~ra.iellt que le ~rolétariat, au lieu de les libérer des oppressions de
I Imperialisme, les opprune avec les capitalistos ..

Car allié à l'lmpérialisme. le Prclétariat ne peut dormer ni la liberté ni la
pa.i,x, ni le travnil assur é, ni une cxistence assur ée . 11 ne peut donner que la
ruine et les charges .écrasantes .. Une alliance avcc le Capitalisme éloignera
tOll!(:!l les elns~cs ouvrlèrcs du Prolétariat. .

C.e n'cst t1~'Cll introdutsant le Socialisme que le Prolétarlai peut donner la
l!bcrte: I.a s7cunté, la palx, malntenant ct après la guerre. . .

lCI, II n est pas possible d'user de moyens termes, n: de compromis.

'..
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Ainsl qu'en Russic, le Prolétariat doit donc prendre en rnaln le pouvoir
enüer, ildolt exproprler les fortunes el les industries, iI doit prendre en maln
teute la production et la dislribution, en un mol, iI doit fonder la Société
socialiste. .

. Alors ii obtiendra un secours suffisant pour Iaire trlompher la révolutlon :
le secours de toutes les classes ouvrières. .

.Maïs le Prolétariat de I'Europe occidentale peut eneere apprendre autre
chose de I'exemple russe. .

Les bolchevistes triomphèren! non seulement par le soutien des paysans
pauvres, mals aussi, en premier lieu, par I'unité absolue de la classe ouvrière,
dil véritable Prolélariat.. .....

Sans cette unité des ouvrlers, i1s n'auraient pas obtenu le secours des autres
. , ' classes ouvrlères. " .
".';:.: ,:: Et ils n'atteignenf cette unité des ouvriers qu'en talsant du Socialisme
.:'- ..: . leur but, . . . . . .
,,:.';',:''; ': Car jarnais les ouvriers ne se seraleut joints à'eux,'si leur but n'avait pas

été la libération absolue des ouvriers. '
:' Et c'est parce que les prolétaires, rejetant tout compromis avec les classes

dornlnantes, furcnt unis, qu'Ils réusslrcnt aussi à .Ialrc acceptor leur propre
programme. le programme du Socialisme absolu , par les paysans pauvrcs,

CETTE UNITÉ OU PROLÉTARIAT ENTlER, DANS LA RÉVOLUTION, CETTE
:': ," . UNITÉ AVEC' LES CLASSES OPPRllllÉES, SURTOUT AVEC LES PA YSANS, CETTE

UNITÉ RÉSULTAi'lT UNIQUElrIENT OU SOCIALISME, ET L'AYANT CO,\;,\IE nUT

UNIQUE, ABSOLU, CETTE UN1TÉ RÉSULTANT DE LA RÉVOLUTION COI\II~IE ,\IOYEN
, UNIQUE, EST LA SECO~DE LEÇON QUE LES OUVRIERS DE L'EuROPE OCClDEN- .

.':, : ';' .. .: :rALE PEUVENT APPRENDRE DES RÉVOLUTJONNAlRES RUSS[!S.
. .: .'. Si 1'0n demande au Prolétariat russe pourquoi la révolution a triomphé, i!

.' . ' ... ~ répondra: Par I'unité des classes opprimées.

.~.':,', Quand faut-il cette unité?
: •• e ;, • Dans la Révolution.

, La classe ouvrière et la révolution dans I'Europe occidentale sont menacées
I.:;:':' .' '. ". d'un danger énorrne. Un danger provenant, comme la possibilité du Socialisme,
,;: .• 1 :.,' ,:; du développemenl avancé des Ierces productives, de l'organisation exccssive-
,:-;,!),:.', ' ment développée de son capital ~t de ses rriasses d'ouvriers.
': "r ~ :' '~.:, . Cornrne . toujours, dans les 25 dernières années, ce danger vient du cóté '
','}',.::l', des réformistes, des social-patriotes.

( Ij'

.>.: .:, .:" Cornme ils ont détourné le Prolétarlat de la révolution, en le persuadant
I:'; \:; , de se lier avec la bourgeoisie ct de consentir a la guerre, i! existe actuellement
-,:/i'.:'., le dangcr, qu'avec I 'aide de la bourgeoisie, ils gagneut le Prolétarial ou une

"~'(.'.";, .1 partie dl! Proldtartat au Socialisme d'Etat ,.
. ;',::,:1,::,.,: .. , " Après la zuerro, le:-!t;flpitnlit:tQs, s'ils ne veulent pas pérlr sous les dettes
:'Ç.ri~<..: ou dans la débäcle de la productton. serent Itm~M ëe fllltl{lI1:III~llr 1111 IHMd

; ',f]. I,';;' nombre d'entrcprtses. ou de les mettra sous Je contrOle de l'Ulnt et de eenttnuer
!" .1, \'à régler et centraliser toute la procuetion et la distributIon.

':;;;ii;N~,r'.':,',!: ';', ' ,'i
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, Les ouvriers seront alors prlvés du droit de Iaire la grève, lëurs salaires
. - -seront dimlnués, leurs [ournées de travail seront longnes et le travalt sera

inlensifié aula nt que possible. En un mol, les ouvriers seront les esclaves de
l'Elat. .

Les réforrnistes les soclal-patrlotes, - les programmes des réformisles
anglais, allemands, français et italiens le prouvent déjà maintcnant - sou tien-
dront les capitalisfes sur ces points. A la condition qu'une partie des ouvriers,
les membres des gr ands syndicats ouvrlers, et les parlis social-patriotes aient
-des prérogatives ct obtiennent un meilleur salalre, de meilleures conditions de
travalt que les autres ouvr iers ..

A ce prix le Capitalisme achètera volontiers le soutien des social-patriotes I' "
·el d'une partie du Prolétariat. ". '."

Ce danger menace , en Angleterre, du cöté du Labour- Party et des Trade- "
Unions : en Allemagne, du cóté de la majorité et des lndépendants, des syndicals . '.,
,el de la soclal-démocratie allemande; en France, du cöté de la majorlté ou du ',,"

" centre du parti, des syndicats ouvriers; aux Etats-Unis,'du cöté des syndicals \: .
" ct du parti soclat-dérnocrate .. Ce danger menace dans tous les pays. :

La classe ouvrière .dans ce cas sera divisée. Une partie se rangera du cöté
de l'lmpér lnlisme et du Capitallsmc. Une ,ll;trc partie se rangera du cöté de la
révolution.

Alors la révolution sera perdue; la classe ouvrière sera sans puissance.
Elle n'aura pas le secours des autres classes ouvrières. des petlts bourgeois ct
paysans, parce qu'elle sera incapable de les secourirt ct qu'elle devra les
abandonner à I'oppression du Capital lmpérialiste. ,

\ Seulernent si le Prolétariat reste uni, si aucune partie ne se laisse entrainer
'Vers le Socialisme d'Etat, il aura la force de vairtere .

CETTE UNITÉ CO.\IPLÈTE, ABSOLUE, nu PROLÉTARIAT, NOUS LE RÉPÉTONS,
'EST LA SECONDE LEÇON DONNÉE PAR LA RÉVOLUTION RUSSE. (1)

EI, finalement , il y a eneere une leçon que donne l'exernple russe au .
Prolétariat de I 'Europe occidentale, dl' I' Amérique, du monde.

Le Prolélariat a presque été abaltu, il a été abattu en partle, parce que le
Pr olétariat allemand. anglals, Irançais ct américain, parce que te Prolétariat t ; •

mondlal n'a p3S fail la révolu!ion en n:ême tc":ps que lui. . :,.}"';
Le mèrne danger le menace toujours, S'11 est abattu, ce sera pour cette .' ',,:' ": \~,'

·cause unique. . . ,. '.: , :.
Ccpendant, attaqué jusqu'au dernier moment par toutes les puissances du ,:" ':- '

monde entier le Prolétariat russe reste fidèle à la révolulion sociale: rnême en ,' .. "
mourant ll veut continuer de donner l'exemple au Prolétar iat de l'Europe, au ': ",;'- .: '>:
Prolétari'at du monde. . i "' ..~~"<.:)i;,:);

(I) Tous Ic'. cllcrts des r~fllrl11lsté6 poussant Ic Prolétartat à la suite de' I'lmpé~ia- _'''''''':','.\\~:,\'
llBlll~ èl du Socialisme u'Eta! échoueront prcbablement. l!s ècnoueront, parce q~e .es ""',
ouvrier s, mëine CClIX que I'Impèrt.ülsme Iavorlsc, reconnrutrcn t blcntöt que Ic Socia- .....,:
Jisme d'Etat ne rneue qu'à un esclavage plus dur,
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CETTE PERSÉVÉRAJl:CE, CETTE TÉNACITÉ, CE SACRIFICE DE SOI·MËME POUR
LA RÉVOLUTION MONDIALE, CET INTERNATIONALISME 'EN ACTION, CETTE UNITÉ
- NATIONALE COAI.\IE INTERNATIONALE - EST LA DERNIÈRE !--EÇÖN, LA LEÇON
SUPRÈME, QUE LE PROLÉTARIAT RUSSE DONNE AU PROLÉTARIAT MONDlAL. •

Dans le massacre que prolonge le Capitalisme, l'unité du Prolétariat,
dans la lutte mondiale de tous les peuples, l'unité du germe de I'humanité
nou veile. , , ' ,

Par sa constance. sa prudenee et son courage. par son programme et sa
, .! théorie, par ses Iermes d'organisation, les Sovicts, ct par ses actlens - par ses.

actlens surtout - par son renversement du tsarisme et du Capitatlsme, par
l'expropriation du capital, par son début dans I'organisation socialiste, par son

'union' de tous les ouvriers et paysans pauvres, par sa persévérance dans la
révolution nationale vu comme rnoycn et but unique, par son maintien de
l'unité des ouvriers de toutes les nations dans la révolution luternationale, la
révolution. russe est l'exemple peur l'Europe occidentale, pour l'Amérique du
Nerd, pour le monde entlet.

" .Dans cette lumière, par cel exemple de la révoilition: russc, Ic Prolétartat
mondial, sans aucun doute, atteindra I'unité et le Socialisme mondlal sera éta-
bli, après une longue Iutte intense, dans le monde entier.
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RÉSUMÉ

La révolution mondiale est nécessaire.
Car l'lmpérialismc de toutesles nallons, l'lmpérialisme mondial est égale-:

ment terrible pour le Prolétariat.
Lc Prolétarlat international doit donc s'unir pour détruire l'lmpérlalisme

mondlal.
J\\ais l'Impérialisrne ne peut être détruit si 'le Capitalisme n'est pas détruit

en mêrne temps
Voilà pourquol la Révolution sociale, la révolution ,pour I'anéantissement

du Capitalisrne et pour la Iondation du Socialisme. est nécessaire .

II

,
Car pour le Capitalisme il n'y a point d'issue à l'lmpérialisme.
11 n'y a do nc pour le Prolétariat aucun moyen de sortir de l'lmpéria-,

lisme.
Le Capitalisrne irnpérialiste a divisé toutes les nations du monde en deux.

groupes, peur la conquête du monde.
Trois nations gigantesques, I'Allernagne, I'Angleterre et les Etat-Unis

dirigent la lutte de ces deux groupes, ,
Mals aucune sol ution pacifique de la lutte ne sauráit être lmaginée. 1

Car ces trois nations gigantesques convoitent la domination du monde .
Elles convoltent la demination du monde pour une des nations ou pour un
des groupcs.

11n'y a d'autre moycn pour décider de cette lutte que 11\ guerr e ,
11 est vrai que la bourgeoisle et avec elle les réformistes, les social-.

patriotes ct les pseudo-marxistes cherchent des solutions, mais ces solutions
sont sans force et nc servent qu'à aveugier le Prolélariat du monde et à le
retenir dans I'esclavage. Ni I'arbitrage obligatoire, ni la Ligue mondiale des

,.
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Natlens et la paix mondiale, nlle droit de disposer d'elles-mêrnes des uatlons,
ni la démocratie, ni to us les petlts moyens qu'ils propagent. ne peuvent sauver le
Capitalisrne de la lutte intérieure à laquelle 11a abouti. 11 n'y a aucun rnoyen
pour le sauver de la masse énorme de plus-value qu'il amasse, du besoin .
d'cxpansion qui en résulte, des conquêtes qu'il doit faire, des guerres que cela
arnène et de la destructien qui en résulle. '

L'accumulation enorme de plus-value; sa propre destrucnon et la des truc-
tien de ses sourees vivantes et mortes, voilà le confIJt insoluble auquel le
capital a abouti.

, 'La nature du Capitalisme, accumulation infinie de plus-value et laIutte
pour I'expansion, est entré dans un con flit sans solution avec elle mêrne,

Les prolétaires ne penvent supporter ces Iuttes, ces guerres. lis dolvent se
soulever pour échapper à cette oppression et à ce massacre terrlbles.

Et ils ne peuveut échappcr à l'Impérialisme, q u'en détruisant le Capitallsmc.
, Leur révolte, leur lutte, est donc la révolution contre le Capitalisrne " '" " ,

mondlal la Révolution sociale du Prolétariat mondial, la Révolutlon mondiale.
, '. . ' ,

, "

Et cette Révolutio~ est possible, elle peut être mise en exécution pour les
raisons suivantes :

. \ Le Capitalisme est rnûr pour le Socialisme.
'La Guerre a fondé la base pour le Socialisme.
Le Capitalisine lui-même doit recourir au Socialisme, au Socialisme

,d'Etat, bien entendu.
Le Prolétarjat agit donc conformément au développement de la société, en

fondant le Socialisme.
Et les couséquences morales et psychiques sont ~i terribles pour le Prolé-

tariat, qu'il doit inévitablemcnt faire la révolution.
" , Le Protétarlat y est poussé pendant et après la guerr e par la destruction
, , des lorces de production vivantes ct mortes, par la souffrance, la haine, .a faim,
,':Ie massacre in fini.

Et le Prolétarlat international est tellcment fort dans ses organisations
-qu'Il peut faire la révolution,

, A notre avis, Ie programme suivant devrait être accepté par le Prolétarlat
, international:

'. ,,", \ '; .: Le pouvoir de l'Etat dans les malns du Prolétarlat.
La législatlon par Je Prolétariat. ,

r', ': I L'assurance d'un minimum d'existènce à tous les ouvriers et à ceux qui
, -seront considérés comme ouvriers. ,

.: I .'I , \ L'adrninistratlon et le controle de la production entière, du commerce, des
,r transports, par le Prclétariat.

, "

• ,r.. "

, ,
',.
I,

Mais la révolution russe a donné d'autres leçons.
Ellc a trouvé la forme dans laquelle le Prolétariat peut vaincre: Les'

, Conseils d'ouvricrs (Soviets) dans chaque village, chaque province, dans le '
pays entter. , '

, Les Conseils d'ouvriers qui ont tout le pouvolr éconornique et politique. .'.," I. ,

Les Conscils d'ouvriers qui détruisent le Capitalisme et fondent le Socia- ' , ::,1":",
lisrne , qui exproprient Ic Capitalisrne en accordant au Socialisme tout le I ' ". ',);'

pouvoir et teute la possession j les ConseiJs d'ouvriers qui construisent écono- I '
',', ',.,'miqucment et politiquement le Socialisme. ' I' "
~\ .' . ,\: ~.',. ';';,,,.,, ·,1:.

Administration et controle de la dlstribution'dcs produits pa~ le Prolétariat,
Le travail obligatoire pour tous.
L'annulation des detles de l'Etat.
La confiscation des profits de guerre.
Les impöts prélevés uniquernent. sur le capita I et les revenus j dans le

premier cas en allant jusqu'à I'expropriation des Iertunes.
L'expropriation des banques .
L'expropriation de toutes les grandes entreprises.
L'expropriation 'du sol. '
La juridiction par le Prolétariat.
L'abolition de tous droits ct impöts.
L'abolition du systèrne militaire, armement du Prolétariat.

Par ct! programrne, le Prolétariat international peurtalt unir 'et entralner
" ,toutes les classes opprimées et ouvrlèr es.

Avec ce programme il seralt donc vlctorleux.
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Et I'exemple de la révolution a déjà été donné au Prolétarlat mondlal.
La révolution russe est l'exernple glorieux, éclatant pour le Prolétarlat

mondial. .
Car elle a montré qu'il n'y a que deux moyens peur vaincre :
L'unité du Prolétariat, du Prolétariat national et international
Et I'unité dans la révolution.

Si le Prolétariat n'est pas uni nationalement, iJ sera vaincu par la
bourgeoisie nationale, s'il n'cst pas uni internationalement, il sera vaincu par la
bourgeoisie' internationale.

Si le Prolétariat ne se soulève pas peur la révolution complete de la société
capltallstc, en lultant jusqu'à cc que la vlctolre soit rcrnportéc, iJ ne sauvera
point le Proletanat ni les au tres classes cxploitécs et n'entrainera pas tous les
ouvriers et les autres classes exploitées.
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Les Conseils d'ouvriers qui sont la forme et I'essence de la Société nou veile,
de la nouveIle Humanité.

Qui à présent ne renierment que le Prolétariat luttant, victorieux, mals qul
un jour renfermeront I'Humanité entière.

Les Conseils d'ouvrlers, du travail, et rlen que du travail, qui un jour
serent les institutions suprêrnes, saintes, de l'Humanlté,

· '.'

L'unité du Prolétariat nationaJ.
L'unité du Prolétarlat international.
L'union, l'organisation du Prolétariat et des Conseils d'ouvriers.
Voilà les trois choses prlncipales que ia Révolution russe enseigne au

Prolétariat mondlal.
, Si Ie Prolétariat de l'Europe occidentale, de l'Arnérlque du Nord, du

monde en tier est uni, iJ lnstitucra la nouvette lntcrnatlonale. '
S'il est uni dans la révoiution.

'.' Sïl organise des Conseils d'ouvriers, en leur accorda.it tout .Ie pouvolr
éconornique et politique.

, . Alors le Prolétariat international triornphera dans la Révolution mondiale .
I

Déjà nous voyons dans une période non éloignée, dans l 'avenir immédiat,
. '.~ la Nouveile lnternatlonate, les Consells-Ouvriers de tous les pays du monde.

Déjà nous voyons devant neus, dans un avenir proche, le Conseil Ouvrier
Central du monde.

Déjà nous voyons devant nous les Conseils Ouvriers, .es précurseurs de
I'Humanité nouvette. libre, communiste.
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