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I

Tout le décor est à présent méconnais-
 sable. La marche de six semaines sur 

Paris est devenue un drame universel ; le 
meurtre en masse de tous les jours, harassant 
et monotone, reste à piétiner sur place. La 
politique bourgeoise est prise dans un étau ; 
et l’apprenti sorcier, désemparé, ne parvient 
plus à conjurer la meute diabolique.

Passée est l ’ivresse. Passé le tapage 
patrio tique dans les rues, la chasse aux 
automobiles chargées d’or, les faux télé-
grammes se pourchassant les uns les autres, 
les sources empoisonnées par des bacilles 
de choléra, les étudiants russes jetant des 
bombes sur les viaducs de Berlin, les avions 
français sur Nuremberg, les excès du public 
flairant partout l’espionnage, la foule agitée 
dans les cafés où déferlaient, assourdissants, 
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des chants patriotiques ; des villes entières 
transformées en populaces, prêtes à la déla-
tion, à maltraiter des femmes, à crier hourra 
et à s’enivrer dans un vacarme sauvage, 
jusqu’au délire ; une atmosphère de meurtre 
rituel, un air de Kichineff, où le sergent de 
ville du coin de rue fut le seul représentant 
de la dignité humaine.

La mise en scène est termi née. Les 
savants allemands ont disparu sous les 
lazzis. Les cortèges de réservistes ne sont 
plus accompagnés ni assaillis par l ’allé-
gresse bruyante des jeunes femmes ; ils ne 
saluent plus le peuple par les portières des 
wagons avec de joyeux rires ; elles passent 
tranquilles, le long des rues où le public, 
au visage triste, poursuit son occupation 
quotidienne.

Dans l ’atmosphère du jour blafard 
résonne un autre chœur : le cri ardent des 
vautours et des hyènes du champ de bataille. 
Dix mille couvertures de tentes, garanties 
réglementaires ! 100 000 kilos de lard, de 
poudre, de cacao, d’ersatz de café, rien 
que par caisse, livrable à l’instant même ! 
Grenades, tours à grenades,  cartouchières, 
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agences matrimoniales pour veuves de 
guerre, ceinturons de cuir, intermédiaires 
pour fournitures militaires – rien que des 
offres censées sérieuses ! La chair à canon, 
expédiée avec des hoch ! patriotiques en août 
et en septembre se décompose en Belgique, 
dans les Vosges, dans les Masures, sur des 
labours de mort où, puissamment, le profit 
germe. Il importe de rentrer rapidement la 
récolte dans les granges. Au-delà de l’océan 
s’étendent mille mains avides pour prendre 
part à la rafle.

Les affaires prospèrent sur des décom-
bres. Des villes se changent en tas de 
 ruines, des villages en cimetières, des pays 
en steppes, des populations en masses de 
mendiants, des églises en écuries ; le droit 
des peuples, les conventions d’États, les 
alliances, des paroles au plus haut point 
sacrées, les autorités suprêmes sont foulées 
aux pieds ; chaque souverain de par la grâce 
de Dieu voue son cousin de la partie adverse 
à la réprobation générale comme un crétin 
et comme un misérable parjure,  chaque 
diplomate traite son collègue de l’autre 
côté de fieffé coquin, un  gouvernement 
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présente l ’autre comme la fatalité de 
son propre  peuple ; et des  tumultes de la 
faim en Vénétie, à Lisbonne, à Moscou, 
à Singapour, et la peste en Russie, et la 
misère et le désespoir partout.

Couverte de honte, déshonorée, patau-
geant dans le sang, ruisselant de boue, 
ainsi se présente la société bourgeoise, ainsi 
est-elle. Non quand, polie et décente, elle 
mime civilisation, philosophie et éthique, 
ordre, paix et droit ; comme une bête féroce, 
comme un sabbat de l’anarchie, comme 
une haleine de peste pour la civilisation et 
pour l’humanité, telle elle se montre dans 
sa nature véritable, et sans artifice.

Au sein de ce sabbat de sorcellerie se 
consomma une catastrophe d’une impor-
tance historique universelle : la capitulation 
de la social-démocratie internationale. À s’y 
tromper, à la voiler, le prolétariat pourrait 
encourir la plus insensée, la plus fatale des 
choses. « Le démocrate (c’est-à-dire le petit 
bourgeois révolutionnaire), dit Marx, sort 
tout aussi pur de la défaite la plus ignomi-
nieuse qu’il est allé innocemment au devant 
d’elle. Avec la conviction  renouvelée qu’il lui 
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faut vaincre, non que lui-même et son parti se 
doivent de renoncer à l’ancien point de vue, 
mais, au contraire, que les circonstances se 
doivent d’arriver à maturité à sa ren contre 1. » 
Le prolétariat moderne sort autrement 
d’épreuves historiques. Gigantesques 
comme ses tâches sont aussi ses fautes. 
Aucun schéma tracé d’avance, valable une 
fois pour toutes, aucun chef infaillible, ne lui 
indique la voie à  suivre. L’expérience histo-
rique est son unique insti tutrice, le chemin 
épineux de sa libération n’est pas seule-
ment pavé de souffrances démesurées, mais 
encore d’innombrables erreurs. Atteindre 
au but de son trajet, à sa libération, dépend 
de l’aptitude du prolétariat à tirer la leçon 
de ses propres fautes. L’autocritique sans 
ménagements, cruelle, l’autocritique allant 
jusqu’au fond des  choses, est l’air vital et la 
lumière vitale du mouvement prolétarien. 
La chute du prolétariat socialiste dans l’ac-
tuelle guerre mondiale est sans exemple, est 
un malheur pour l’humanité. Le socialisme 
ne serait perdu que si le prolétariat interna-
tional ne voulût point mesurer la profondeur 
de sa chute, rien en apprendre.
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Ce qui est à présent mis en question, c’est 
toute la période des dernières  quarante-cinq 
années du mouvement ouvrier moderne. 
Ce que nous vivons, c’est la critique, le 
résul tat de notre travail depuis tantôt un 
demi-siècle. La tombe de la Commune de 
Paris avait clos la première phase du mou-
vement ouvrier européen et la Première 
Internationale. Dès lors commença une 
nouvelle phase. Au lieu des révolutions 
spontanées, des soulèvements, des luttes 
de barricades, après lesquelles, chaque fois, 
le prolétariat retombait dans sa situation 
passive, commença la lutte systématique 
de tous les jours, l’utilisation du parle-
mentarisme bourgeois, l’organisation des 
 masses, l’union de la lutte économique avec 
la lutte politique et de l’idéal socialiste avec 
la défense acharnée des intérêts quotidiens 
les plus immédiats. Pour la première fois 
brilla, sur la cause du prolétariat et de son 
émancipation, l’étoile polaire d’une sévère 
doctrine scientifique. Au lieu des sectes, 
des écoles, des utopies, des expériences ten-
tées isolément dans chaque pays, naquit un 
fondement théorique unique, international, 
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unissant tous les pays comme pages dans 
un livre. La connaissance marxiste mit aux 
mains de la classe ouvrière du monde entier 
un compas pour se retrouver dans le tour-
billon des événements de tous les jours, et 
diriger la tactique de lutte de chaque heure 
sur le but final immuable.

La social-démocratie allemande était 
la représentante, la championne et la gar-
dienne de cette nouvelle méthode. La 
guerre de 1870 et la défaite de la Commune 
de Paris avaient transféré le centre de gra-
vité du mouvement ouvrier européen en 
Allemagne. De même que la France avait 
été la terre classique de la première phase 
de la lutte de classe prolétarienne, Paris, 
le cœur battant et saignant de la classe 
ouvrière européenne de cette période, la 
classe ouvrière allemande devint l’avant-
garde de la seconde phase. Par les sacrifices 
sans nombre d’un menu travail infatigable, 
elle a bâti la plus forte organisation, digne 
d’être prise pour modèle, créé la plus grande 
presse, donné vie aux moyens d’éducation 
et de culture les plus efficaces, rangé autour 
d’elle les plus imposantes masses d’électeurs, 
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obtenu les plus nombreuses représentations 
parlementaires. La social-démocratie alle-
mande passait pour la plus pure incarna-
tion du socialisme marxiste. Elle parvenait 
et prétendait à une position particulière 
comme l’institutrice et la directrice de la 
deuxième Internationale. Friedrich Engels 
écrivait, en l’an 1895, dans sa célèbre pré-
face aux Luttes de classes en France de Marx : 
« Quoi qu’il puisse se produire dans d’autres 
pays, la social-démocratie allemande 
détient une position particulière, et elle a, 
par surcroît, et avant tout, à tout le moins, 
à accomplir encore une mission particu-
lière. Les deux millions d’électeurs qu’elle 
envoie aux urnes, à côté des jeunes gens et 
des femmes qui, n’étant pas électeurs, se 
trouvent derrière elle, forment la masse 
la plus nombreuse, la plus compacte, “la 
troupe d’assaut” décisive de l’armée proléta-
rienne internationale. » Comme l’écrivait, 
le 5 août 1914, l ’Arbeiterzeitung de Vienne, la 
social-démocratie allemande était « la perle 
de l’organisation du prolétariat conscient ». 
Sur ses pas, toujours plus empressés, mar-
chaient les social-démocraties française, 
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 italienne et belge, le mouvement ouvrier 
de Hollande, de Scandinavie, de Suisse, 
des États-Unis. Mais les pays slaves, les 
Russes, les sociaux-démocrates des Balkans 
la considéraient dans un émerveillement 
sans bornes et presque exempt de sens cri-
tique. Dans la Deuxième Internationale, la 
« troupe d’assaut » allemande jouait le rôle 
prépondérant. Dans les congrès, dans les 
séances du Bureau socialiste international, 
tous guettaient l’opinion allemande. Oui, 
justement dans les questions de la lutte 
contre le militarisme et la guerre, la social-
démocratie allemande intervenait tou-
jours de décisive façon. « Pour nous autres, 
Allemands, ceci est inacceptable » suffisait 
régulièrement pour déterminer l’orienta-
tion de l’Internationale. Avec une aveugle 
confiance, elle se rendait à la direction de 
la social-démocratie allemande, admirée et 
puissante : celle-ci était la fierté de chaque 
socialiste et la terreur des classes dirigeantes  
de tous pays.

Et que vécûmes-nous, en Allemagne, 
quand vint la grande épreuve historique ? 
La plus profonde débâcle, le plus brutal 
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 effondrement. Nulle part, l’organisation 
du prolétariat n’est si entièrement attelée au 
service de l’impérialisme, nulle part l’état 
de siège n’est supporté si dépourvu de résis-
tance, nulle part la presse si muselée, l’opi-
nion publique si étranglée, la lutte de classe 
économique et politique de la classe ouvrière 
si entièrement sacrifiée qu’en Allemagne.

Mais la social-démocratie allemande 
n’était pas seulement la plus forte avant-
garde, elle était le cerveau pensant de l’In-
ternationale. Aussi est-ce à son cas que doit 
commencer la procédure en vue de ressai-
sir le sens normal des choses. Prendre les 
devants pour le salut du socialisme interna-
tional, par une autocritique sans indulgence, 
lui est obligation d’honneur. Aucun autre 
parti, aucune autre classe de la société bour-
geoise ne peut montrer à tout le monde ses 
propres fautes, ses propres faiblesses au clair 
miroir de la critique, car le miroir lui ren-
voie en même temps les bornes de l’histoire 
qu’elle a devant elle, et la fatalité de l’histoire 
qu’elle a derrière elle. La classe ouvrière peut 
regarder toujours sans crainte la vérité en 
face, même les plus  amères  accusations de 
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soi, car sa faiblesse n’est qu’égarement, et la 
loi stricte de l’histoire lui restitue la force, lui 
garantit la victoire finale.

L’autocritique sans indulgence n’est pas 
seulement le droit à l’existence, elle est aussi 
le devoir primordial de la classe ouvrière. 
À notre bord nous transportions les biens 
suprêmes de l’humanité, qu’il incombait au 
prolétariat de prendre sous son égide. Et, 
pendant que la société bourgeoise, souillée 
et déshonorée par la sanglante orgie, se pré-
cipite de plus en plus vers son fatal destin, 
le prolétariat international doit se dresser et 
se dressera d’un coup, et relever les précieux 
trésors qu’il a laissé choir, en un moment de 
confusion et de faiblesse, dans le tourbillon 
sauvage de la guerre mondiale.

Une chose est sûre : la guerre mondiale 
est un tournant du monde. C’est une illu-
sion insensée que de se figurer les choses de 
telle façon que nous n’avons qu’à survivre à 
la guerre, comme le lièvre attend la fin de 
l’orage sous la broussaille, pour retomber 
ensuite, fringant, à l’ancien train de vie. La 
guerre mondiale a changé nos conditions de 
lutte et elle nous a changé encore plus nous-
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mêmes. Non point que les lois fon da men-
tales du développement capitaliste, la guerre 
à mort entre le capital et le travail, doivent 
connaître une déviation ou un adoucisse-
ment. Dès maintenant, en pleine guerre, les 
masques tombent, et de vieux traits connus 
nous font la grimace. Mais le rythme du 
développement a reçu, par l’éruption du 
volcan impérialiste, une si violente secousse 
que la véhémence des antagonismes au sein 
de la société, la grandeur des tâches qui se 
dressent, imminentes, devant le prolétariat 
socialiste, laisse paraître toute l’histoire du 
mouvement ouvrier jusqu’à présent comme 
une douce idylle.

Historiquement, cette guerre était appe-
lée à servir puissamment la cause du prolé-
tariat. Chez Marx, qui a découvert, grâce 
à un prophétique coup d’œil au sein de 
l’avenir, tant d’événements historiques, se 
trouve, dans son écrit sur les Luttes de classes 
en France, le remarquable passage suivant :

« En France, le petit bourgeois fait ce 
que, normalement, le bourgeois indus-
triel devrait faire (lutter pour les droits 
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 parlementaires) ; l ’ouvrier fait ce qui,  
normalement, serait la tâche du petit 
bourgeois (lutter pour la république démo-
cratique) ; et la tâche des ouvriers, qui 
prend sur soi de l’accomplir ? Personne. 
Elle n’est pas accomplie en France, elle est 
proclamée en France. Elle n’est accomplie 
nulle part dans le cadre national. La guerre 
de classes au sein de la société française se 
transforme en une guerre universelle où 
les nations marchent les unes contre les 
autres. La solution, elle ne commence que 
dans l’instant, où, par la guerre univer-
selle, le prolétariat est poussé à la tête du 
peuple qui domine le marché mondial, à 
la tête de l’Angleterre. La révolution qui, 
loin de s’y terminer, ne fait qu’y débuter 
organiquement, n’est pas une révolution 
courte d’haleine. La génération présente 
ressemble à Israël que Moïse conduit par 
le désert. Elle n’a pas seulement un monde 
nouveau à conquérir, elle doit disparaître 
pour faire place aux hommes qui sont de 
taille à affronter le monde nouveau. »

Cela fut écrit en l’an 1850, à une époque 
où l’Angleterre était le seul pays capitaliste 
développé, le prolétariat anglais le mieux 
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organisé, et qui semblait, par l’essor éco-
nomique de son pays, appelé à la direction 
de la classe ouvrière internationale. Lisez 
au lieu de l’Angleterre : l’Allemagne, et les 
paroles de Marx sont un pressentiment 
génial de la guerre mondiale actuelle. Elle 
était appelée à mettre le prolétariat alle-
mand à la tête du peuple, et, par là même, 
à être le prélude du règlement des comptes 
international entre le capital et le travail 
pour le pouvoir politique dans l’État.

Et nous sommes-nous par hasard figuré 
autrement le rôle de la classe ouvrière dans 
la guerre mondiale ? Rappelons-nous 
comment, il y a peu de temps encore, nous 
 avions coutume d’en peindre l’approche :

« Alors vient la catastrophe. Alors on 
battra en Europe la générale, où 16 à 18 
millions d’hommes, la fleur de diff é rentes 
nations, armés des meilleurs instruments 
de meurtre, entreront en cam pagne 
comme ennemis, les uns contre les autres. 
Mais, d’après ma conviction, la grande 
débâcle se trouve derrière la générale. Elle 
ne vient pas à cause de nous, elle vient à 
cause de vous-mêmes. Vous poussez les 
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choses au paroxysme, vous les dirigez sur 
une catastrophe. Vous récolterez ce que 
vous avez semé. Le crépuscule des dieux du 
monde bourgeois est proche. Soyez-en sûr : 
il est proche. »

Ainsi parla l’orateur de notre groupe, 
Bebel, dans le débat sur le Maroc au 
Reichstag 2.

Le tract officiel du parti, Impérialisme ou 
socialisme, qui a été répandu, il y a  quelques 
années, à des centaines de milliers d’exem-
plaires, se terminait par ces paroles :

« Ainsi la lutte contre l’impérialisme 
s’étend de plus en plus en une lutte déci-
sive entre le capital et le travail. Danger de 
guerre, vie chère et capitalisme – paix, 
bien-être pour tous, socialisme : ainsi la 
question se pose. L’histoire va au devant 
de grands dénouements. Le prolétariat 
doit travailler assidûment à sa mission 
histo rique universelle, renforcer la puis-
sance de son organisation, la clarté de 
ses principes. Quoi qu’il advienne alors, 
qu’il puisse, grâce à sa force, réussir à 
épargner à l ’humanité les effroyables 
atrocités d’une guerre mondiale, ou que 
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le monde capitaliste ne puisse sombrer dans 
l ’ histoire autrement qu’ il y est né, dans le 
sang et par la force, l ’heure histo rique 
trouvera la classe ouvrière prête, et le 
tout est d’être prêt. »

Dans le manuel officiel destiné aux élec-
teurs de la social-démocratie de l’année 
1911, en vue des dernières élections pour le 
Reichstag, on trouve, p. 42, sur la guerre 
mondiale attendue :

« Nos dirigeants et classes dirigeantes 
croient-ils pouvoir exiger cette mons-
truosité des peuples ? Un cri d’horreur, 
de colère, de révolte ne saisira-t-il pas les 
peuples et ne les déterminera-t-il pas à 
mettre un terme à ce massacre ?

Ne demanderont-ils pas : pour qui, 
pour quoi tout cela ? Sommes-nous donc 
fous d’être traités et de nous laisser traiter 
ainsi ?

Quiconque examine tranquillement 
la probabilité d’une grande guerre euro-
péenne ne peut pas arriver à d’autres 
conclusions que celles-là mêmes qui se 
trouvent énoncées ici.
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La prochaine guerre européenne 
sera un jeu de “va banque” comme n’en 
a jamais vu le monde ; elle est, selon toute 
prévision, la dernière guerre. »

C’est dans ce langage et en ces termes que  
nos actuels représentants au Reichstag bri- 
guèrent les suffrages pour leurs 110 mandats.

Lorsque, l’été de l’année 1911, l’attaque 
du Panther à Agadir 3 et la meute tapageuse 
des impérialistes allemands avaient rendu 
d’une imminence directe le danger de la 
guerre européenne, une réunion internatio-
nale, à Londres, adopta le 4 août la résolu-
tion suivante :

« Les délégués allemands, espagnols, 
anglais, hollandais et français des orga-
nisations ouvrières déclarent être prêts 
à s’opposer à toute déclaration de guerre 
par tous les moyens dont elles dis posent. 
Chaque nation représentée prend à sa 
charge l ’obligation, conformément aux 
décisions de ses congrès nationaux et 
internationaux, d ’agir contre  toutes 
les criminelles menées des classes 
dirigeantes. »
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Mais quand, en novembre 1912, se réu-
nit le congrès international de Bâle, quand 
le long cortège des délégués ouvriers arriva 
à la cathédrale, un frémissement, devant la 
grandeur de l’imminente heure du destin, 
et une héroïque résolution, passèrent par la 
poitrine de tous les assistants.

Le froid, sceptique Victor Adler, 
proclama :

« Camarades, l’essentiel est que nous 
sommes ici à la source commune de notre 
force, que nous emportons la force de 
faire chacun dans son pays ce qu’il peut 
faire, dans les formes et par les moyens 
que nous avons en propre, avec toute la 
puissance que nous possédons, pour nous 
prononcer contre le crime de la guerre. Et 
s’il devait être consommé, s’il devait être 
réellement consommé, nous devons faire le 
nécessaire pour que ce crime soit le dernier.

Cela est le sentiment qui anime toute 
l’Internationale.

Et si le meurtre, et l’incendie, et la 
pestilence passent à travers l ’Europe 
civilisée — nous ne pouvons y penser 
qu’avec un frémissement d’horreur et la 
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révolte et l’indignation nous étreignent à 
la poitrine. Et nous nous demandons : les 
hommes sont-ils, les prolétaires sont-ils donc 
réellement, aujourd ’hui encore, des mou-
tons, qu’ils puissent être conduits, muets, à 
l ’abattoir ?… »

Troelstra parla au nom des « petites 
nations », ainsi qu’au nom de la Belgique :

« Avec son bien et son sang, le prolé-
tariat des petits pays se trouve à la dis-
position de l ’Internationale dans tout 
ce qu’elle veut décider pour éloigner la 
guerre. Nous espérons que, si jamais les 
classes dirigeantes des grandes puis-
sances appellent les fils du prolétariat 
sous les armes pour assouvir la cupidité 
et la soif de domination de leurs gou-
vernements dans le sang et sur le sol des 
petits  peuples, qu’alors, les fils de prolé-
taires, sous la puissante influence de leurs 
parents prolétariens, de la lutte de classes, 
et de la presse prolétarienne, y regarderont 
à trois fois avant de faire du mal à leurs 
frères, à leurs amis, pour le service de cette 
entreprise ennemie de la culture. »
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Et Jaurès termina son discours, après qu’il 
eut donné lecture, au nom du Bureau inter-
national, du manifeste contre la guerre :

« L’Internationale représente toutes 
les forces morales du monde. Et si jamais 
sonnait l ’heure tragique où nous dus-
sions nous sacrifier complètement, cette 
conscience serait notre soutien et notre 
réconfort. Ce n’est pas à la légère, mais du 
plus profond de notre être que nous déclarons 
que nous sommes prêts à tous les sacrifices. »

Ce fut comme un serment de Rütli. Le 
monde entier tourna les yeux sur la cathé-
drale de Bâle où, sévères et solennelles, 
sonnèrent les cloches pour la prochaine 
grande bataille entre l’armée du travail et 
la puissance du capital.

Le 3 décembre 1912, l’orateur du groupe 
social-démocrate David prit la parole au 
Reichstag allemand :

« Je reconnais que ce fut une des plus 
belles heures de ma vie. Quand les cloches 
de la cathédrale accompagnèrent le défilé 
des sociaux-démocrates internationaux, 
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quand les drapeaux rouges recouvrirent 
l’autel, dans le chœur et l’église, et quand 
le son des orgues salua les envoyés des 
peuples qui voulurent annoncer la paix, ce 
fut, sans aucun doute, une impression que 
je n’oublierai jamais… Ce qui s’accom-
plit ici doit cependant vous paraître clair. 
Les masses cessent d’être des troupeaux sans 
volonté et sans pensée. Cela est nouveau dans 
l’histoire. Auparavant, les masses se sont 
laissées ameuter les unes contre les autres 
et conduire au massacre aveuglément, par 
ceux qui avaient intérêt à une guerre. C’en 
est fini. Les masses cessent d’être les instruments 
et les gardes du corps de n’importe quels intéres-
sés dans la guerre. »

Encore une semaine avant la déclara-
tion de guerre, le 26 juillet 1914, les feuilles 
du Parti allemand écrivaient :

« Nous ne sommes pas des marionnettes, 
nous combattons de toute notre énergie 
un système qui fait des hommes les ins-
truments sans volonté de conjonctures 
aveugles, ce capitalisme qui se prépare 
à transformer en un abattoir fumant 
l’Europe avide de paix. Si le désastre se 
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déchaîne, si la ferme volonté de paix du 
prolétariat allemand et international, 
qui se manifestera, ces jours-ci, par des 
démonstration pleines de puissance, n’est 
pas en état d’empêcher la guerre mon-
diale, alors, elle doit être au moins la der-
nière guerre, elle doit être alors le crépuscule 
des dieux du capitalisme. » (Frankfurter 
Volksstimme).

Le 30 juillet 1914, encore, l’organe cen-
tral de la social-démocratie allemande 
proclamait :

« Le prolétariat socialiste décline toute 
responsabilité pour les événements que 
suscite une classe dirigeante aveuglée 
jusqu’à la déraison. Il sait que justement 
pour lui une vie nouvelle s’épanouira sur les 
ruines. Toute responsabilité en retombe sur 
les gouvernants d’aujourd’hui.

Pour eux il s’agit d’être ou de ne pas 
être.

L’histoire du monde est le jugement du 
monde. »

Et alors vint, inouï, sans exemple, le 
4 août 1914.
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Si cela devait arriver ainsi ? Un événe-
ment de cette portée n’est pas, assurément, 
jeu du hasard. De profondes et de loin-
taines causes objectives doivent se trouver à 
sa base. Mais ces causes peuvent se trouver 
aussi dans les fautes du guide du prolétariat, 
de la social-démocratie, dans la faiblesse de 
notre volonté de lutte, de notre courage, 
de la fidélité à nos principes. Le socialisme 
scientifique nous a appris à comprendre les 
lois objectives du développement histo-
rique. Les hommes ne font pas librement 
l’histoire. Mais ils la font eux-mêmes. Le 
prolétariat est dépendant, dans son action, 
du degré de maturité de l’évolution sociale, 
mais l’évolution sociale ne s’accomplit pas 
en dehors du prolétariat. Celui-ci en est à 
la fois la force motrice et le produit. Son 
action même est une des forces détermi-
nantes de l’histoire. Et si nous ne pouvons 
sauter par-dessus le développement histo-
rique pas plus que l’homme par-dessus son 
ombre, nous pouvons toutefois l’accélérer 
ou le ralentir.

Le socialisme est le premier mouvement 
populaire dans l’histoire du monde qui se 
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donne pour but, et qui a mission de par 
l’histoire, d’introduire dans l’action sociale 
des hommes un sens conscient, un plan, 
et, outre cela, la volonté libre. C’est pour-
quoi Friedrich Engels appelle le triomphe 
définitif du prolétariat socialiste un saut de 
l’humanité du règne de l’animalité dans le 
règne de la liberté. Mais ce « saut » même 
est lié à la loi d’airain de l’histoire, à mille 
étapes d’une préalable évolution, pleine de 
tracas et par trop longue. Mais il ne peut 
jamais être accompli, si, de toute la subs-
tance accumulée des conditions maté rielles, 
ne jaillit pas l’étincelle incendiaire de la 
volonté consciente de la grande masse du 
peuple. La victoire du socialisme ne tom-
bera pas du ciel comme une fatalité. Elle ne 
peut être remportée que par une longue série 
de violentes épreuves entre les vieilles et les 
nouvelles forces, épreuves sans lesquelles le 
prolétariat international, sous la conduite 
de la social-démocratie, s’instruit et s’essaye 
à prendre son sort dans ses propres mains, 
à se rendre maître du gouvernail de la vie 
sociale, à devenir, du jouet sans volonté, le 
pilote lucide de sa propre histoire.
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Friedrich Engels a dit : « La société 
bourgeoise se trouve devant un dilemme : 
ou le passage au socialisme, ou la rechute 
dans la barbarie. » Que signifie « une 
rechute dans la barbarie » à notre niveau 
de civilisation européenne ? Jusqu’à présent 
nous avons tous bien lu, et répété machina-
lement, les mots, sans nous douter de leur 
redoutable gravité. Un regard autour de 
nous en ce moment montre ce que signifie 
une rechute de la société bourgeoise dans 
la barbarie. Cette guerre mondiale – voilà 
une rechute dans la barbarie. Le triomphe 
de l’impérialisme conduit à la destruction 
de la culture – sporadiquement, pendant la 
durée d’une guerre moderne, et définitive-
ment, si la période, maintenant commencée,  
des guerres mondiales devait suivre sans 
entrave son cours jusque dans ses dernières 
conséquences. Nous nous trouvons donc 
aujourd’hui, précisément comme Friedrich 
Engels le prédisait il y a une génération, 
voici quarante ans, devant le choix : ou le 
 triomphe de l’impérialisme, et la disparition 
de toute civilisation, comme dans la Rome 
antique, la dépopulation, la dévastation, 
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la dégénérescence : un grand cimetière. 
Ou la victoire du socialisme, c’est-à-dire 
l’action de lutte consciente du prolétariat 
international contre l’impérialisme et sa 
méthode : la guerre. Ceci est un dilemme 
de l’histoire du monde, une alternative 
irréductible, où les plateaux de la balance 
oscillent, selon la résolution du prolétariat 
conscient. L’avenir de la civilisation et de 
l’humanité dépend de la question de savoir 
si le prolétariat jettera, avec une mâle réso-
lution, l’épée de la lutte révolutionnaire 
dans la balance. L’impérialisme a vaincu 
dans cette guerre. Son épée ensanglantée 
du meurtre des peuples a poussé, de tout 
son poids brutal, le plateau de la balance 
dans l’abîme de la détresse et de la honte. 
Toute la détresse et toute la honte ne pour-
ront être enlevées que si nous apprenons 
de la guerre et dans la guerre comment le 
prolétariat se dresse, du rôle de serviteur 
aux mains les classes dirigeantes, en maître 
de sa propre destinée.

La classe ouvrière moderne paie cher 
chaque prise de conscience de sa mission 
historique. Le chemin de Golgotha de sa 
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 libération, en tant que classe, est parsemé 
de terribles sacrifices. Les insurgés de juin, 
les victimes de la Commune, les martyrs 
de la révolution russe – une ronde d’ombres 
sanglantes presque sans fin. Tous, cepen-
dant, sont tombés au champ d’honneur ; 
ils sont portés, ainsi que l’écrivait Marx 
des héros de la Commune, « à tout jamais, 
comme en un sanctuaire, dans le grand 
cœur de la classe ouvrière 4 ». À présent, des 
millions de prolétaires de toutes les langues 
tombent sur le champ de l’ignominie, du 
meurtre fratricide, le chant de l’esclavage 
aux lèvres. Cela encore ne devait pas nous 
être épargné. Nous ressemblons vraiment 
à Israël que Moïse conduit par le désert. 
Mais nous ne sommes pas perdus, et nous 
vaincrons, si nous n’avons pas désappris 
d’apprendre. Et si l’actuelle directrice du 
prolétariat, la social-démocratie, n’est pas 
apte à apprendre, elle disparaîtra « pour 
faire place aux hommes qui sont de taille à 
affronter le monde nouveau 5. »
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À présent, nous nous trouvons 
 devant le fait brutal de la guerre. 

Nous sommes sous la menace des atro-
cités d’invasions ennemies. Aujourd’hui, 
nous n’avons pas à nous prononcer pour ou 
contre la guerre, mais sur la question des 
moyens nécessaires à la défense du pays. 
Pour notre peuple et son avenir de liberté, 
beaucoup, si ce n’est pas tout, se trouve en 
jeu par une victoire du despotisme russe, 
qui s’est souillé du sang de l’élite de son 
propre peuple. Il faut parer à ce danger et 
garder sauves la civilisation et l’indépen-
dance de notre propre pays. Ainsi, nous 
réalisons ce que nous avons affirmé sans 
cesse : nous n’abandonnerons pas à l’heure 
du danger notre propre patrie. Nous nous 
sentons en cela en harmonie avec l’Inter-
nationale qui, de tout temps, a reconnu à 

« 
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chaque peuple le droit à l’autonomie natio-
nale et à la défense nationale, comme nous 
condamnons, d’accord avec elle également, 
toute guerre de conquête. Guidés par ces 
principes, nous votons pour les crédits 
demandés. »

Par cette déclaration, le groupe du 
Reichstag donna, le 4 août, le thème qui 
devait déterminer et dominer l’attitude 
de la classe ouvrière allemande en guerre. 
Patrie en danger, défense nationale, guerre 
populaire pour l’existence, la civilisation 
et la liberté – ce fut le mot d’ordre donné 
par la représentation parlementaire de la 
social-démocratie allemande. Tout le reste 
en résulta comme simple effet : l’attitude de 
la presse du parti et de la presse syndicale, le 
délire patriotique des masses, l’union sacrée, 
la dissolution soudaine de l’Internationale 
– tout ne fut que l’inévitable conséquence de 
la première orientation prise au Reichstag.

Si, réellement, il s’agit de l’existence de 
la nation, de la liberté, si celle-ci ne peut 
être défendue qu’avec le fer du meurtre, 
si la guerre est une cause populaire sacrée 
– alors tout devient évident et clair, alors 
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tout doit être accepté. Qui veut la fin veut les 
moyens. La guerre est un assassinat métho-
dique, organisé, gigantesque. Pour l’assas-
sinat systématique, l’ivresse requise doit 
néanmoins être suscitée au préalable chez 
des personnes normales. Ceci est de tout 
temps la méthode éprouvée des dirigeants 
d’une guerre. À la bestialité de la politique 
doit correspondre la bestialité de l’opinion, 
celle-ci doit préparer celle-là et aller de pair 
avec elle. Dès lors, le Wahre Jacob du 28 août, 
avec l’image du « batteur en grange » alle-
mand, les feuilles du parti de Chemnitz, 
Hambourg, Kiel, Francfort, Cobourg, etc., 
avec leurs excitations patriotiques en poé-
sie et en prose, sont l’indispensable narco-
tique spirituel, seyant à un prolétariat qui 
ne peut sauver son existence et sa liberté 
qu’en enfonçant à ses frères russes, français 
et anglais le fer du meurtre dans la poitrine. 
Dès lors, ces feuilles instigatrices sont plus 
consé quentes que celles qui rassemblent ciel 
et terre pour unir la guerre avec « l’huma-
nité », le meurtre avec la fraternité, l’appro-
bation des ressources pour la guerre avec la 
fraternité socialiste des peuples.
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Le mot d’ordre donné, le 4 août, par 
le groupe du Reichstag allemand serait-
il juste, le jugement sur l’Internationale 
ouvrière serait prononcé par cela même, 
non seulement pour cette guerre-ci, mais 
une fois pour toutes. Pour la première fois 
depuis qu’existe le mouvement ouvrier 
moderne, un abîme s’ouvre, béant, entre les 
commandements de la solidarité interna-
tionale des prolétaires et les intérêts de la 
liberté et de l’existence nationale des peu-
ples, pour la première fois nous découvrons 
que l’indépendance et la liberté des nations 
requièrent impérieusement que les prolé-
taires de différentes langues s’abattent et 
s’exterminent les uns les autres. Jusqu’à pré-
sent, nous vivions dans la conviction que les 
intérêts des nations et les intérêts de classe 
des prolétaires s’unissent harmonieusement, 
qu’ils sont identiques, qu’il leur est impos-
sible d’entrer en contradiction les uns avec 
les autres. C’était la base de notre théorie et 
de notre pratique, l’espoir de notre agitation 
au sein des masses du peuple. Étions-nous 
prisonniers, en ce point cardinal de notre 
conception du monde, d’une monstrueuse 



37

La crise de la social-démocratie

erreur ? Nous sommes à la question vitale 
du socialisme international.

La guerre mondiale ne constitue pas 
la première mise à l’épreuve de nos prin-
cipes internationaux. Il y a quarante-cinq 
ans que notre parti a enduré cette première 
épreuve. Alors, le 21 juillet 1870, Wilhelm 
Liebknecht et August Bebel déposèrent au 
Reichstag de la Confédération de l’Alle-
magne du Nord la déclaration historique 
suivante :

« La guerre présente est une guerre 
dynastique, entreprise dans l’intérêt de la 
dynastie des Bonaparte, comme la guerre 
de 1866 l’a été dans l’intérêt de la dynastie 
des Hohenzollern.

Nous ne pouvons pas approuver les res-
sources exigées pour faire la guerre, parce 
que ceci serait un vote de confiance au gou-
vernement prussien qui, par ses procédés 
de l’an 1866, a préparé la présente guerre.

De même ne pouvons-nous pas refu-
ser les ressources demandées, car il se 
pourrait que ceci fût considéré comme 
l’approbation de la politique scélérate et 
criminelle de Bonaparte.
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Comme opposants de principe à toute 
guerre dynastique, comme socialistes 
républicains et comme membres de l’As-
sociation internationale des travailleurs, 
qui combat, sans distinction de natio-
nalité, tous les oppresseurs, qui cherche 
à réunir tous les opprimés par un grand 
lien de fraternité, nous ne pouvons nous 
prononcer, ni directement, ni indirecte-
ment, pour la présente guerre, et dès lors 
nous nous abstenons au vote, tandis que 
nous exprimons, avec assurance, l’espoir 
que les peuples d’Europe, instruits par 
les funestes événements de maintenant, 
 mettent tout en œuvre pour conquérir le 
droit de disposer d’eux-mêmes et pour 
éliminer l’actuelle domination du sabre et 
de classe, comme cause de tous les mal-
heurs politiques et sociaux. »

Par cette déclaration, les représentants 
du prolétariat allemand mirent, claire et 
sans équivoque, sa cause sous le signe de 
l’Internationale, et dénièrent tout bonne-
ment à la guerre contre la France le caractère 
d’une guerre nationale et libératrice. On sait 
que Bebel dit dans ses Mémoires qu’il aurait 
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voté contre l’emprunt, s’il avait déjà su, au 
vote, ce dont il n’a été instruit que dans les 
années suivantes.

Dans cette guerre donc, que l’en semble 
de l’opinion bourgeoise et l’immense majo-
rité du peuple, sous l’influence, alors, des 
procédés à la Bismarck, tenaient pour un 
intérêt national vital de l’Allemagne, les 
chefs de la social-démocratie allemande 
défendaient ce point de vue : les intérêts 
vitaux de la nation et les intérêts de classe 
du prolétariat international sont un, tous 
deux sont contre la guerre. Ce n’est que l’ac-
tuelle guerre mondiale et la déclaration du 
groupe social-démocrate du 4 août 1914 qui 
révèlent pour la première fois le redoutable 
dilemme : ou liberté nationale – ou socia-
lisme international.

Donc, le fait fondamental dans la décla-
ration de notre groupe parlementaire, la 
nouvelle orientation principielle de la poli-
tique prolétarienne, fut, en tous cas, une 
révélation tout à fait subite. Elle ne fut que 
le simple écho de la version du discours du 
trône et du discours du chancelier du 4 août. 
« Le désir de conquête ne nous pousse pas, 
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était-il dit dans le discours du trône, l’in-
flexible volonté nous anime de conserver 
la place, où Dieu nous a mis, pour nous 
et pour toutes les générations à venir. De 
par les documents qui nous sont parvenus, 
vous jugerez combien mon gouvernement et 
avant tout mon chancelier se sont donné de 
peine, jusqu’à la dernière minute, pour éviter 
d’en arriver à la dernière extrémité. En état 
de légitime défense, la conscience nette et 
les mains nettes, nous saisissons l’épée. » Et 
Bethman-Hollweg déclarait : « Messieurs, 
nous sommes à présent en état de légitime 
défense, et nécessité ne connaît pas de loi. 
Quiconque est menacé comme nous, et com-
bat pour son bien suprême, ne peut penser 
qu’à tenir ferme. Nous combattons pour les 
fruits de notre pacifique labeur, pour l’héri-
tage d’un grand passé, et pour notre avenir. » 
C’est précisément le contenu de la déclara-
tion sociale-démocrate : 1. nous avons tout 
fait pour maintenir la paix, la guerre nous a 
été imposée par d’autres ; 2. maintenant que 
la guerre est là, nous devons nous défendre ; 
3. dans cette guerre, tout est en jeu pour le 
 peuple allemand. La déclaration de notre 
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groupe au Reichstag n’est différente, quelque 
peu, des déclarations gouvernementales que 
dans le style. Comme celles-ci en appellent 
aux pacifiques démarches diplomatiques 
de Bethman-Hollweg et aux télégrammes 
impériaux, le groupe en appelle aux démons-
trations de paix de la social-démocratie 
avant la déclaration de guerre. Comme le 
discours du trône tient loin de soi tout désir 
de conquête, le groupe repousse la guerre de 
conquêtes en se tournant vers le socialisme. 
Et quand empereur et chancelier procla-
ment : « Nous combattons pour notre bien 
suprême ; je ne connais plus de partis, je ne 
connais que des Allemands », l’écho répond 
dans la déclaration de la social-démocra-
tie : « Pour notre peuple, tout est en jeu, 
nous ne laissons pas, à l’heure du danger, 
notre propre patrie en panne. » La déclara-
tion de la social-démocratie ne s’écarte du 
schéma gouvernemental que sur un point : 
elle place à l’avant-plan de son orientation le 
despotisme russe comme le danger pour la 
liberté de l’Allemagne. Dans le discours du 
trône il était dit, avec regret, par rapport à 
la Russie : « Le cœur gros, j’ai dû mobiliser 
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mon armée contre un voisin avec qui elle a 
combattu en commun sur tant de champs 
de bataille. Avec une sincère douleur, je vis 
se rompre une amitié fidèlement gardée par 
l’Allemagne. » Le groupe social-démocrate a 
corrigé la douloureuse rupture d’une amitié 
fidèlement gardée au tsarisme russe en une 
fanfare de la liberté contre le despotisme, et 
de la sorte il a, dans le seul point où il mon-
tre de l’indépendance envers la déclaration 
gouvernementale, utilisé les traditions révo-
lutionnaires du socialisme pour donner à la 
guerre une légitimité démocratique, pour 
lui créer une gloire populaire.

Tout ceci fut, comme on l’a dit, une révé-
lation tout à fait brusque, le 4 août, pour la 
social-démocratie. Tout ce qu’elle dit jusqu’à 
ce jour, jusqu’à la veille de la déclaration de 
guerre, était à l’opposé, précisément, de la 
déclaration du groupe. Le Vorwärts écrivit, 
le 25 juillet, quand fut publié l’ultimatum 
de l’Autriche à la Serbie qui mit le feu aux 
poudres :

« Ils veulent la guerre, les éléments sans 
conscience, qui ont leur mot à dire et donnent 
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le ton au palais impérial de Vienne. Ils 
veulent la guerre, cela résonne depuis des 
semaines dans le tumulte sauvage de la presse 
instigatrice noire-jaune. Ils veulent la guerre 
– l’ultimatum autrichien à la Serbie le rend 
clair et patent à tout le monde.

Parce que le sang de François-
Ferdinand et de son épouse a coulé sous 
les coups de revolver d’un fanatique, le sang 
de milliers d’ouvriers et de paysans doit couler, 
un crime extravagant doit être surpassé par 
un crime de loin plus extravagant encore… 
L’ultimatum autrichien à la Serbie peut être 
le tison avec lequel l ’Europe sera mise à feu 
aux quatre coins.

Car cet ultimatum est, dans sa forme 
comme dans ses exigences, si impudent qu’un 
gouvernement serbe qui reculerait humble-
ment devant cette note doit compter avec 
la possibilité d’être chassé, entre le dîner et 
le dessert, par les masses du peuple.

Ce fut un forfait de la presse chauvine 
d’Allemagne d’exciter au maximum le fidèle 
allié dans ses désirs de guerre, et, sans doute 
aussi, Monsieur v. Bethman Hollweg  
a-t-il donné à M. Berchtold sa parole de  
le couvrir. Mais à Berlin on joue en cela un 
jeu tout aussi dangereux qu’à Vienne. »
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Le Leipziger Volkszeitung écrivait le 
24 juillet :

« Le Parti militaire autrichien […] 
mise tout sur une carte, parce que le chau-
vinisme national et militariste n’a rien à 
perdre, dans aucun pays du monde. En 
Autriche, les cercles chauvins sont tout parti-
culièrement en banqueroute, leur hurlement 
national recouvrira leur ruine économique et 
le pillage et le meurtre de la guerre rempliront 
leurs caisses… »

Le Dresdner Volkszeitung s’exprimait le 
même jour :

« Provisoirement, les fauteurs de guerre 
de la Ballplatz de Vienne doivent toujours 
fournir ces preuves concluantes qui justi-
fieraient l’Autriche d’émettre des exigences  
vis-à-vis de la Serbie.

Aussi longtemps que le gouvernement 
autrichien n’est pas en état de les fournir, il se 
met, par son insolence provocatrice et outra-
geante envers la Serbie, en tort devant toute 
l’Europe, et, même si la culpabilité serbe était 
démontrée, si l’attentat de Sarajevo avait 
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été préparé sous les yeux du gouverne-
ment serbe, les exigences incluses dans la 
note iraient loin au-delà des bornes normales. 
Seules les vues belliqueuses les plus frivoles 
d’un gouvernement peuvent rendre expli-
cable une telle prétention envers un autre 
État… »

Le Münchener Post pensait le 25 juillet :

« La note autrichienne est un document 
qui n’a pas son pareil dans l’histoire des deux 
derniers siècles. Sur la base de pièces d’en-
quête dont le contenu reste jusqu’à pré-
sent soustrait à la publicité européenne, et 
sans être couvert par une action judiciaire 
publique contre les assassins du couple 
héritier du trône, il pose des exigences à la 
Serbie, dont l’acceptation équivaut au suicide 
de cet État… »

Le Schlesvig-Hollsteinsche Volkszeitung 
déclarait, le 24 juillet :

« L’Autriche provoque la Serbie, l’Autriche-
Hongrie veut la guerre, commet un crime qui 
peut noyer dans le sang toute l’Europe.
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L’Autriche joue va banque. Elle risque 
une provocation à l’État serbe que celui-
ci, s’il n’est pas tout à fait sans défense, ne 
souffrira certainement pas.

Tout homme civilisé se doit de protester le 
plus résolument du monde contre ce procédé 
criminel des gouvernants autrichiens. Il faut 
que cela soit la cause des travailleurs avant 
tout, et de tous les autres hommes, même 
s’ils ne font que peu de cas de la paix et 
de la civilisation, de tenter l ’impossible pour 
empêcher les suites de la sanguinaire démence 
qui a éclaté à Vienne. »

La Magdeburger Volksstimme du 25 juillet 
disait :

« Tout gouvernement serbe qui ferait 
mine, ne fût-ce que de loin, de prendre 
au sérieux une de ces exigences, serait 
balayé sur l’heure par le parlement et par 
le peuple.

Le procédé de l’Autriche est d’autant 
plus condamnable que les Berchtold se 
présentent avec des affirmations creuses 
devant le gouvernement serbe et, avec 
cela, devant l’Europe… On ne peut plus, 
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aujourd’hui, aborder ainsi une guerre qui 
deviendrait une guerre mondiale. On ne 
peut plus procéder ainsi si l’on ne veut pas 
troubler la tranquillité de tout un continent. 
On ne peut plus, ainsi, faire des conquêtes 
morales ou convaincre les non-participants 
de son bon droit. Il faut, par conséquent 
s’attendre à ce que la masse d’Europe et les 
gouver nements rappellent à l’ordre éner-
giquement et sans équivoque les hommes 
d’État frivoles et insensés de Vienne. »

La Frankfurter Volksstimme écrivait, le 
24 juillet :

« S’appuyant sur les menées de la presse 
ultramontaine, qui pleure en François-
Ferdinand son meilleur ami, et qui voulut 
venger sa mort sur le peuple serbe ; s’ap-
puyant aussi sur une partie des bellicistes du 
Reich, dont le langage devient de jour en 
jour plus menaçant et plus vulgaire, le gou-
vernement autrichien s’est laissé entraîner à 
adresser au royaume serbe un ultimatum, 
rédigé sur un ton ne laissant rien à désirer en 
arrogance, mais contenant surtout quelques 
exigences dont l’accomplissement est tout bon-
nement impos sible au gouvernement serbe. »
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L’Elberfelder Freie Presse écrivait, le même 
jour :

« Un télégramme de l’officieuse agence 
Wolff énonce les exigences autrichiennes à 
la Serbie. Il y est manifeste que les gouver-
nants de Vienne poussent de toute leur force 
à la guerre, car ce qui est réclamé dans la 
note remise hier au soir à Belgrade est déjà 
une sorte de protectorat de l’Autriche sur 
la Serbie. Il serait instamment nécessaire que 
la diplomatie berlinoise donnât à comprendre 
aux instigateurs de Vienne que  l ’Allemagne 
ne peut remuer le petit doigt pour appuyer des 
exigences prétentieuses de cette espèce, et que, 
dès lors, s’impose le retrait des réclamations 
autrichiennes. »

Et la Bergische Arbeiterstimme de 
Solingen :

« L‘Autriche veut le conflit avec la Serbie, 
et n’utilise l’attentat de Sarajevo que comme 
prétexte pour mettre la Serbie moralement 
en tort. Mais la chose a tout de même été 
abordée de façon trop maladroite pour 
qu’elle puisse réussir à tromper l’opinion 
publique en Europe.
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Si, toutefois, les bellicistes de la 
Ballplatz de Vienne croient par hasard 
que, dans un conflit où la Russie serait atti-
rée aussi, les alliés de la Triplice, l’Italie et 
l’Allemagne, devraient leur venir en aide, 
ils s’adonnent à une illusion vide. L’Italie 
trouverait très à propos un affaiblissement 
de l’Autriche-Hongrie, sa concurrente 
dans l’Adriatique et dans les Balkans, et 
c’est pourquoi elle ne se brûlera pas les 
doigts pour soutenir l’Autriche. Mais en 
Allemagne, les gouvernants ne peuvent 
risquer – même s’ils étaient assez fous de le 
vouloir – de mettre en jeu la vie d’un seul 
soldat pour la criminelle politique de force 
des Habsbourg sans provoquer contre eux 
la colère du peuple. »

Ainsi la presse entière, sans exception 
de notre parti, jugeait encore la guerre, une 
semaine avant qu’elle n’éclatât. D’après 
cela, il ne s’agissait pas de l’existence et de 
la liberté de l’Allemagne, mais d’une crimi-
nelle aventure du parti belliciste autrichien, 
non pas de légitime défense, de défense 
nationale et de guerre sacrée imposée, 
menée au nom de la liberté même, mais de 
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provocation frivole, d’impudente menace 
contre l’indépendance et de la liberté serbes.

Qu’arriva-t-il le 4 août, pour mettre tout 
à coup sens dessus dessous cette conception 
si nettement mise en relief, si répandue, 
en général, de la social-démocratie ? Rien 
qu’un seul fait nouveau vint s’ajouter à tout 
cela : le Livre blanc, soumis le jour même au 
Reichstag par le gouvernement allemand. Et 
celui-ci disait, à la page 4 6 :

« Dans ces conditions, l’Autriche devait 
se dire qu’il n’était compatible, ni avec la 
dignité, ni avec l’intérêt de la monarchie 
de rester plus longtemps indifférente à 
l’agitation de ce côté-là de ses frontières. 
Le gouvernement impérial et royal nous 
avisa de cette manière de voir et nous pria 
de formuler notre opinion. De tout cœur, 
nous pouvions marquer à notre alliée notre 
accord sur son appréciation de la situation, 
et l’assurer qu’une action qu’elle tenait pour 
nécessaire pour mettre fin au mouvement, 
en Serbie, dirigé contre l’existence de la 
monarchie, rencontrerait notre assentiment.  
Nous avions conscience que des actes 
d’hostilité éventuels de l ’Autriche- 
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Hongrie contre la Serbie pourraient 
mettre en scène la Russie et nous entraî-
ner, conformément à nos devoirs d’alliée, 
dans une guerre. Mais nous ne pouvions, 
sachant que les intérêts vitaux de l’Autri-
che-Hongrie étaient en jeu, ni conseiller à 
notre alliée une attitude conciliante incom-
patible avec sa dignité, ni lui refuser notre 
appui dans ce moment difficile. Nous le 
pouvions d’autant moins que nos intérêts 
aussi se trouvaient menacés au point le plus 
sensible par les sourdes menées continuelles 
de la Serbie. S’il avait été permis plus long-
temps aux Serbes, avec l’appui de la Russie 
et de la France, de menacer l’existence de la 
monarchie voisine, la conséquence en eût 
été l’écroulement progressif de l’Autriche 
et l’assujettissement de tout le slavisme 
sous le sceptre russe, d’où serait résultée 
une situation intenable pour les peuples de 
race allemande de l’Europe centrale. Une 
Autriche moralement affaiblie et cédant 
petit à petit sous la poussée du panslavisme 
russe n’eût plus été pour nous une alliée sur 
laquelle nous pouvions compter, à qui nous 
pouvions nous fier, étant donné l’attitude 
de plus en plus menaçante de nos voisins 
de l’Est et de l’Ouest. Nous laissâmes, par 
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conséquent, l’Autriche entièrement libre 
d’agir à sa guise contre la Serbie. Nous 
n’avons pris aucune part aux préliminaires 
de cette action. »

Ces termes se trouvaient mis, le 4 août, 
sous les yeux du groupe social- démocrate 
du Reichstag, termes qui constituent les 
seuls passages importants et décisifs de 
tout le Livre blanc, déclarations liant le 
gouvernement allemand à côté  desquelles 
tous les autres livres – jaune, gris, bleu 
et orange – sont tout à fait sans intérêt et 
indifférents pour l’explication des prélimi-
naires diplomatiques de la guerre et de ses 
forces  motrices directes. Ici, le groupe du 
Reichstag avait en mains la clé pour le juge-
ment de la situation. La presse de la social-
 démocratie, dans son ensemble, criait, une 
semaine auparavant, que l’ultimatum autri-
chien était une criminelle provocation à la 
guerre mondiale, et émettait son espérance 
dans l’action refrénante et modératrice du 
gouvernement allemand sur les fauteurs de 
guerre viennois. Toute la social- démocratie 
et toute l ’opinion publique allemande 
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étaient convaincues que, depuis l’ultimatum 
 autrichien, le gouvernement allemand tra-
vaillait à la sueur de son front pour le main-
tien de la paix européenne. Toute la presse de 
la social-démocratie supposait que cet ulti-
matum était tel un éclair dans un ciel serein 
pour le gouvernement allemand tout comme 
pour l’opinion publique allemande. Et voici 
que le Livre blanc déclarait clair et net : 1. 
que le gouvernement autrichien, avant sa 
démarche contre la Serbie, avait acquis le 
consentement de l’Allemagne ; 2. que le 
gouvernement allemand avait pleinement 
conscience que la procédure de  l’Autriche 
conduirait à la guerre avec la Serbie et, dans 
la suite, à la guerre européenne ; 3. que le 
gouvernement allemand n’inclinait point 
l’Autriche à la conciliation, mais au contraire 
qu’il déclarait qu’une Autriche faible et affai-
blie ne pourrait plus être pour l’Allemagne 
une alliée digne ; 4. que le gouvernement 
allemand avait fermement garanti à l’Autri-
che, avant l’action de celle-ci contre la Serbie, 
son appui, de toute façon, en cas de guerre ; 
et, enfin 5. que le gouvernement allemand 
ne s’était pas réservé de contrôler, dans tout 
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cela, l’ultimatum décisif de l’Autriche à la 
Serbie, mais qu’il avait laissé l’Autriche « les 
mains tout à fait libres ».

De tout cela, notre groupe au Reichstag 
eut à connaître le 4 août. Et il apprit encore 
un nouveau fait de la bouche du gouverne-
ment, le même jour : que les « armées alle-
mandes » avaient déjà pénétré en Belgique. 
De tout cela, le groupe de la social-démocra-
tie conclut qu’il s’agit d’une guerre défensive 
de l’Allemagne contre une invasion étran-
gère, qu’il y va de l’existence de la patrie, de la 
civilisation, et d’une guerre libératrice contre 
le despotisme russe.

L’arrière-plan manifeste de la guerre et 
le décor qui le dissimulait à peine, tout le 
jeu diplomatique qui entourait l’éclatement 
de la guerre, le tapage à propos du monde 
d’ennemis qui, tous, attentent à la vie de 
l’Allemagne, veulent l’affaiblir, l’abaisser, la 
mettre sous le joug, tout cela pouvait-il être 
une surprise pour la social-démocratie alle-
mande, poser à sa faculté de jugement, à son 
sens critique aigu, de trop hautes exigences ? 
Pour notre parti précisément, pas le moins 
du monde. Il avait déjà vécu deux grandes 
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guerres  allemandes et pu puiser dans toutes 
les deux de mémorables leçons.

Un débutant qui n’en est qu’à l’ABC de 
l’histoire sait aujourd’hui que la première 
guerre de 1866 contre l’Autriche fut pré-
parée par Bismarck méthodiquement et de 
longue main, que sa politique, de la première 
heure à la rupture, conduisait à la guerre avec 
l’Autriche. Le Kronprinz et, par la suite, 
l’empereur Frédéric a annoté lui-même dans 
son journal, sous la date du 14 novembre de 
cette année, ce dessein du chancelier :

« Dès qu’il (Bismarck) a pris sa charge 
en possession, il a eu le ferme propos 
d’amener la Prusse à la guerre avec l’Au-
triche, mais il s’est bien gardé d’en parler 
avec Sa Majesté alors, ou en général trop 
tôt, jusqu’à ce qu’il eût considéré l’instant 
comme propice. »

« Avec cette confession, dit Auer, dans sa 
brochure La Fête de Sedan et la social-démo-
cratie, que l’on compare maintenant le texte 
de l’appel que le roi Guillaume adressa à son 
peuple :
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« La Patrie est en danger !
L’Autriche et une grande partie de 

l’Allemagne se trouvent en armes contre 
la patrie ! 

Il n’y a que peu d’années de passées depuis 
que, de Mon plein gré et sans tenir compte 
d’une précédente avanie, Je tendis, en allié, 
la main à l’empereur d’Autriche, quand il 
importait de libérer un pays allemand de la 
domination étrangère. Mais mon espoir a été 
trompé. L’Autriche ne veut pas oublier que ses 
princes ont autrefois dominé l’Allemagne : 
dans la Prusse jeune, mais qui se développe 
avec force, elle ne veut point reconnaître un 
allié naturel, mais un rival hostile. La Prusse 
– ainsi pense-t-elle – doit être combattue 
dans toutes ses aspirations, parce que tout 
profit à la Prusse est préjudice à l’Autriche. 
La jalousie vieille et maudite s’est de nou-
veau allumée en claires flammes : La Prusse 
sera affaiblie, détruite, déshonorée. Vis-à-vis 
d’elle, les traités ne comptent plus, contre la 
Prusse les princes allemands confédérés ne 
sont pas seulement appelés, mais entraînés  
à la violation de l’alliance. Où que nous 
regardions en Allemagne, nous sommes 
environnés d’ennemis dont le cri de guerre 
est : abaissement de la Prusse. »
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Afin d’implorer la bénédiction du ciel 
dans cette juste guerre, le roi Guillaume 
rendit l’ordonnance d’un jour de prière et 
de pénitence générales dans le pays pour le 
18 juin, où il disait : « Il n’a pas plu à Dieu 
de couronner de succès Mes efforts en vue 
de conserver les bénédictions de la paix à 
Mon peuple. »

La musique officielle accompagnant la 
déclaration de guerre, le 4 août, ne devait-
elle apparaître à notre groupe, s’il n’avait 
pas tout à fait oublié sa propre histoire de 
parti, comme le rappel vivace de mélodies 
et de paroles depuis longtemps connues ?

Mais ce n’est pas assez. En l’an 1870 sui-
vit la guerre avec la France, et à sa déclara-
tion est indissolublement lié dans l’histoire 
un document, la dépêche d ’Ems, qui est 
devenu pour toute politique bourgeoise en 
fait de guerre un mot de passe clas sique, 
et qui caractérise aussi un mémorable 
 épisode dans l ’histoire de notre parti. 
Oui, c’était le vieux Liebknecht, c’était la 
social-démocratie allemande qui considé-
rait alors comme sa mission et son devoir 
de  découvrir et de montrer aux masses 
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du peuple « comment les guerres sont 
fabriquées ».

« Fabriquer la guerre » pour la seule 
défense de la patrie menacée n’était du reste 
point l’invention de Bismarck. Il ne suivait, 
avec le manque de scrupule qui lui fut  propre, 
qu’une recette vieille, générale, vraiment 
internationale, de la politique bourgeoise. 

Quand et où y a-t-il donc eu une guerre, 
depuis que la soi-disant opinion publique joue 
un rôle dans les affaires des gouver nements, 
dans laquelle chaque parti belligérant ne 
tirait pas l’épée du fourreau le cœur gros, 
rien que pour la défense de la patrie et de sa 
propre cause justifiée par la vile agression de 
l’adversaire ? Tout aussi bien que poudre et 
plomb, la légende appartient à l’art de faire 
la guerre. Le jeu est vieux. Ce qui, seul, est 
nouveau, c’est qu’un parti social-démocrate 
a pris part à un tel jeu.
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Cependant, une vue encore plus pro-
 fonde et perspicace de l’enchaînement 

des choses a préparé notre parti à discerner 
la véritable essence, les buts réels de cette 
guerre, et à ne se laisser aucunement surpren-
dre par elle. Les événements qui conduisi-
rent et qui poussèrent au 4 août 1914 n’étaient 
point un mystère. La guerre mondiale fut 
préparée depuis des décades, dans la plus 
large publicité, d’étape en étape, et d’heure 
en heure. Et si au jourd’hui maints socia-
listes destinent, non sans fureur, à l’anéan-
tissement de la diplomatie secrète qui aurait 
ourdi cette satanique cabale dans la coulisse, 
ils attribuent à tort à la pauvre gueuse une 
secrète force magique, comme le sauvage 
qui fouette son fétiche cou pable de susciter 
l’orage. Les prétendus pilotes des destinées 
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des états n’étaient, cette fois-ci comme tou-
jours, que des pions sur l’échiquier poussés, 
selon des circonstances et des combinaisons 
plus puissantes qu’eux, sur la croûte terres-
tre de la société bourgeoise. Et si, de tout 
ce temps, une organisation s’efforçait de sai-
sir d’un clair regard ces circonstances et ces 
combinaisons – et en était capable –, c’était 
la social-démocratie allemande.

Deux lignes d’évolution au cours de la 
période récente de l’histoire conduisent 
tout droit à la guerre actuelle. L’une dérive 
encore de la période de la constitution des 
soi-disant États natio naux, c’est-à-dire des 
États capitalistes modernes, de la guerre 
de Bismarck contre la France. La guerre de 
1870, qui, par l’annexion de l’Alsace-Lor-
raine, a jeté la république française dans 
les bras de la Russie, suscité la scission 
de l’Europe en deux camps ennemis, et 
ouvert l’ère de la course extravagante aux 
ar mements, traînait après elle la première 
mèche de l’actuel incen die du monde. Alors 
que les troupes de Bismarck se trouvaient 
encore en France, Marx écrivait au comité 
de Brunswick :
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« Quiconque n’est pas tout à fait 
assourdi par le tapage du moment, et n’a 
pas intérêt à assourdir le peuple allemand, 
doit voir que la guerre de 1870 porte dans 
ses flancs une guerre entre l’Allemagne et 
la Russie tout aussi nécessairement que la 
guerre de 1866 portait celle de 1870. Je dis 
nécessaire, inévitable, sauf dans l’impro-
bable cas où une révolution éclate aupara-
vant en Russie. Si ce cas improbable ne se 
présente point, la guerre entre l’Allemagne 
et la Russie doit être traitée, dès à présent, 
comme un fait accompli * 7. Que cette guerre 
ait un effet utile ou nuisible dépend tout à 
fait de l’attitude présente des vainqueurs 
allemands. S’ils prennent l’Alsace et la 
Lorraine, la France fera, avec la Russie, la 
guerre à l’Allemagne. Il est superflu d’en 
indiquer les fatales conséquences. »

Cette prophétie fut alors tournée en 
dérision ; on tenait le lien qui attachait la 
Prusse à la Russie pour si solide que l’idée 
même d’une alliance éventuelle de la Russie 
autocratique avec la France républicaine 
passait pour insensée. Les  défenseurs de 
cette conception furent dénoncés comme 



62

rosa luxemburg

de purs aliénés. Et ce pendant, tout ce qu’a 
prédit Marx s’est accompli jusqu’à la der-
nière  lettre. « C’est justement, dit Auer dans 
sa Fête de Sedan, la politique de la social-
démocratie que de voir clair et de voir juste 
et elle se différencie en cela de cette poli tique 
au jour le jour qui se prosterne aveuglément 
à chaque suc cès devant elle-même. »

Sans aucun doute, on ne peut pas consi-
dérer l’enchaîne ment des choses comme 
si la France eût désormais été poussée par 
un destin iné luctable, pour se venger du 
vol bismarkien de 1870, à mesurer sa force 
avec l’empire allemand, comme si l’actuelle 
guerre mondiale était, dans sa racine, la 
« revanche » tant proclamée pour l’Alsace-
Lorraine. Telle est la commode lé gende 
nationaliste des bellicistes allemands, 
quand ils jasent de la France, qui couvait 
sa vengeance dans les ténèbres et qui « ne 
pouvait pas oublier » sa défaite, tout comme 
les courtisans de presse, sous Bismarck, 
quand ils jasaient, en 1866, de la prin cesse 
autrichienne détrônée qui « ne pouvait pas 
oublier » sa précédente prééminence devant 
la charmante cendrillon prus sienne. En fait, 
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la vengeance pour l’Alsace-Lorraine n’était 
plus qu’une mise en scène de  quelques arle-
quins patriotes, le « lion de Belfort * » une 
vieille bête de blason.

Dans la politique de la France, l’an-
nexion était surmontée et dépassée par de 
nouveaux soucis depuis longtemps, et ni 
le gouvernement ni aucun parti sérieux, 
en France, ne son geait à une guerre avec 
 l’Allemagne au sujet de la Terre d’Em pire. 
Si le testament de Bismarck devint la pre-
mière bûche de l’incendie actuel du monde, 
c’est en ce sens, plutôt, qu’il a poussé, d’une 
part, l’Allemagne comme la France sur la 
pente escarpée de la course aux armements 
et amené, d’autre part, comme conséquence 
inéluctable, l’alliance de la France avec la 
Russie et de l’Allemagne avec l’Autriche. 
Par cela même fut établi un renforcement 
extraordinaire du tsarisme russe en tant 
qu’élément prépondérant de la politique 
européenne ; la con currence systémati-
que de flagorneries, pour la faveur de la 
Russie, commença tout de même précisé-
ment dès lors contre l’Al lemagne prussi-
fiée et la république française ; ici s’effectua 
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 l’accouplement politique de l’empire alle-
mand avec l’Autriche-Hongrie, dont le 
couronnement, comme l ’indiquent les 
paroles citées du Livre blanc allemand, est 
la fraternité d’armes de la présente guerre.

Ainsi, la guerre de 1870 a introduit, 
en politique extérieure, le groupement de 
l’Europe autour de l’axe de l’antagonisme 
fran co-allemand, comme le règne formel 
du militarisme dans la vie des peuples 
européens. Ce règne du militarisme et ce 
groupement ont cependant été remplis, 
depuis, par le développement histo rique, 
d’une toute nouvelle substance. 

La seconde ligne qui dé bouche sur l’ac-
tuelle guerre mondiale, et qui confirme si 
brillamment la prophétie de Marx, tient 
à des circonstances d’une na ture inter-
nationale, que Marx n’a pas vécues : le 
développe ment impérialiste du dernier 
quart de siècle.

L’essor capitaliste, qui débuta au len-
demain des guerres de 1860 à 1870, dans 
une Europe à peine reconstituée, et qui 
no tamment, après que fût surmontée la 
longue dépression consécu tive à la fièvre 
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spéculatrice et au krach de 1873, arriva à un 
degré de prospérité sans précédent pendant 
les années 1890, ouvrit, comme on le sait, 
une nouvelle ère de « foulées et de pous-
sées » des États européens : leur expansion 
à l’envi vers les pays et les zones non capi-
talistes du globe. Dès 1880 se fait valoir un 
courant particulièrement énergique pour 
les conquêtes coloniales. L’Angleterre se 
rend maîtresse de l’Égypte et se crée en 
Afrique du Sud un puissant empire colo-
nial, la France occupe Tunis en Afrique 
du Nord et le Tonkin en Extrême-Orient, 
l’Italie prend pied en Abyssinie, la Russie 
clôture ses conquêtes en Asie cen trale et 
gagne du terrain en Mandchourie, l’Al-
lemagne acquiert en Afrique et dans la 
mer du Sud ses premières colonies, enfin 
les États-Unis entrent aussi dans la danse 
et acquièrent des « in térêts » en Extrême-
Orient avec les Philippines. Cette période 
du dépècement fébrile de l’Afrique et de 
l ’Asie, qui déclencha, de puis la guerre 
sino-japonaise de 1895, une chaîne presque 
inin terrompue de guerres sanglantes, 
atteint son apogée à la grande campagne 
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de Chine et se clôt par la guerre russo- 
japonaise de 1904.

Tous ces événements, se succédant 
coup sur coup, créèrent de tous côtés, hors 
d’Europe, de nouveaux antagonismes : 
entre l’Italie et la France en Afrique du 
Nord, entre la France et l’Angleterre et la 
Russie en Asie centrale, entre la Russie et 
le Japon en Extrême-Orient, entre le Japon 
et l’Angleterre en Chine, entre les États-
Unis et le Japon dans le Pacifique – une 
mer mouvante, un flux et un reflux d’op-
positions aiguës et d’alliances provisoires, 
de tensions et de détentes, où tous les deux 
ans une guerre partielle – mais qui fut 
différée chaque fois – menaçait d’éclater 
entre les puissances européennes. Dans 
tout cela, il était clair pour n’importe qui : 
1. que la guerre hypo crite et ténébreuse 
de tous les États capitalistes entre eux sur 
le dos des peuples asiatiques et africains 
devait conduire tôt où tard à un règle-
ment de comptes général, que le vent semé 
en Afrique et en Asie devait être projeté 
enfin vers l’Europe en redoutable tempête, 
d’autant plus que la répercussion constante 
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des affaires asiatiques et africaines se tra-
duisait par les arme ments croissants en 
Europe ; 2. que la guerre européenne vien-
drait à explosion, dès que les antagonismes 
partiels et changeants des états impérialis-
tes entre eux trouveraient un axe central, 
un antagonisme prédominant qui pût, 
temporairement, les réunir en deux grou-
pements distinct. Cette situation fut créée 
par l ’entrée en scène de l’impérialisme 
allemand.

En Allemagne, la naissance de l’impé-
rialisme, comprimée dans le plus court laps 
de temps, peut être considérée à l’état pur. 
L’essor sans exemple de la grande indus-
trie et du commerce, depuis la fondation 
de l’empire, a suscité ici, vers 1880, deux 
formes caractéristiques et particulières de 
l’accumulation du capi tal : le plus puissant 
développement des cartels d’Europe, et 
le plus grand perfectionnement comme 
la plus grande concentra tion des banques 
qui soit au monde. Les cartels ont orga-
nisé comme le facteur le plus inf luent 
dans l’État la grosse industrie, c’est-à-dire 
précisément la branche du capital directe-
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ment inté ressé aux livraisons à l’État, aux 
armements, de même qu’aux entreprises 
impérialistes (construction de chemins de 
fer,  exploita tion des gisements de minerais 
etc.). Ces banques ont concentré le capital 
financier en une puissance homogène d’une 
énergie de plus en plus grande et tendue, 
en une puissance régnant et gou vernant 
à sa guise l’industrie, le commerce et le 
crédit du pays, tout aussi prépondérante 
dans l’économie privée que dans l’éco-
nomie d’État, d’une capacité d’extension 
sans bornes et aux sauts brusques, toujours 
affamée de profits et d’affaires, imperson-
nelle, dès lors propre aux grands coups, 
sans peur du risque, et sans scrupules, de 
par sa naissance internationale, à qui fut 
assignée pour le théâtre de ses opérations, 
conformément à toutes ses aptitudes, la 
scène du monde.

Ajoute-t-on à tout cela le régime per-
sonnel le plus fort, le plus versatile dans 
ses initiatives politiques, et le plus faible 
par lementarisme, aux oppositions toutes 
incapables, en outre toutes les couches bour-
geoises serrant les rangs dans une opposi-
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tion abrupte vis-à-vis de la classe ouvrière 
et retranchées derrière le gouvernement – 
et l’on pouvait prévoir que cet impérialisme 
jeune, bravant tout, embarrassé de rien, qui 
entra en scène avec des appétits prodigieux 
alors que le monde était presque comme 
partagé, devait devenir très vite un incal-
culable facteur du ma laise général.

Ceci s’annonçait déjà par le revirement 
radical de la politique militaire de l’empire 
dans les dernières années du siècle der-
nier, avec les deux projets de flotte de 1898 
et de 1899, se surpassant l’un l’autre, qui 
signifiaient, d’une manière sans exemple, 
le dédoublement soudain de la flotte de 
guerre, un plan de constructions et d’ar-
mements navals puissant, calculé à peu près 
sur deux décades. Ceci n’était pas seulement 
une transformation profonde de la politique 
financière et de la politique commer ciale de 
l’empire – le tarif douanier de 1902 n’était 
que le revers des deux projets de flotte –, 
conséquence logique indirecte de la poli-
tique sociale et des rapports internes des 
classes et des partis. Les projets de flotte 
signifiaient avant tout un changement 
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déclaré de la politique extérieure de l’em-
pire, telle qu’elle était déterminée depuis sa 
fondation. Tandis que la politique bismar-
ckienne se basait sur le principe que l’em-
pire se doit d’être et de rester une puissance 
continentale, que la flotte allemande était 
considérée tout au plus comme une arme 
superflue de la défense des côtes – le secré-
taire d’État Hollmann lui-même ne décla-
rait-t-il pas, en mars 1897, à la commission 
du budget du Reichstag : « Pour la défense 
des côtes nous n’avons même pas besoin 
de marine ; les côtes se défendent d’elles-
mêmes » –, à présent fut établi un tout nou-
veau programme : l’Allemagne deviendrait 
sur terre et sur mer la première puissance. 
Par cela même était accompli le passage de 
la politique continentale de Bismarck à la 
politique mondiale, le déplacement du but 
des armements de la défensive à l’offensive. 
Le langage des faits était si clair que, au 
Reichstag allemand même, le commentaire 
indispensable en fut livré. Le chef d’alors du 
centre, Lieber, parlait déjà le 11 mars 1896, 
après le discours célèbre de l’empereur pour 
le vingt-cinquième anniversaire de l’empire, 
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où le nouveau programme fut développé 
comme prélude aux projets de flotte, « de 
plans d’une flotte illimitée » contre lesquels 
il fallait se mettre résolument en garde. Un 
autre leader du centre, Schaedler, s’écriait 
au Reichstag, le 23 mars 1898, au cours des 
discussions sur le premier projet de flotte : 
« Le peuple considère que nous ne pouvons 
pas être la première puissance sur terre et la 
première puissance sur mer. Si, à l’instant, 
on m’objecte que nous ne voulons même pas 
cela, je réponds : oui messieurs, vous en êtes 
au début et justement à un début très gros 
de conséquences. » Et lors du second projet, 
le même Schaedler déclarait au Reichstag 
le 8 février 1900, après qu’il eut fait état de 
 toutes les précédentes déclarations selon 
lesquelles on ne pensait même pas à de 
nou velles propositions sur la flotte : « Et 
aujourd’hui cet amendement inaugure ni 
plus ni moins que la création d’une flotte mon-
diale comme base d’une politique mondiale, par 
le doublement de notre flotte suivant un plan 
s’étendant près de deux décennies. » Pour 
le reste, le gouvernement lui-même expri-
mait ouvertement le programme  politique 
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du cours nouveau : le 11 décembre 1899, 
Bülow, alors secrétaire d’État aux Affaires  
étrangères, disait, pour justifier le second 
projet de loi sur la flotte : « Si les Anglais 
parlent d’un greater Britain, les Français 
d’une nouvelle France, si les Russes s’ouvrent 
pour eux l’Asie, nous avons droit, aussi, à 
une plus grande Allemagne… Si nous ne 
nous créons pas une flotte qui suffise à pro-
téger notre commerce et nos ressortissants 
à l’étranger, nos missions et la sécurité de 
nos côtes, nous compromettons les inté-
rêts vitaux du pays… Au siècle prochain, le 
peuple allemand sera marteau ou enclume. » 
Si l’on efface les fleurs de rhétorique sur la 
défense des côtes, des missions et du com-
merce, il reste le programme lapidaire : plus 
grande Allemagne, politique du marteau 
pour les autres peuples. Contre qui se diri-
geaient ces provocations fut clair à tout le 
monde : la nouvelle et agressive politique 
navale ferait de l’Alle magne la concur-
rente de la première puissance sur mer, de 
l’An gleterre. Et elle n’a pas été comprise 
autrement en Angleterre. La réforme de la 
flotte et les discours sur son programme qui 
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 l’accompagnaient suscitèrent en Angleterre 
une grande inquié tude qui ne s’est plus apai-
sée. En mars 1910, lord Robert Cecil mettait 
une fois de plus la Chambre des Communes, 
lors du dé bat sur la flotte, au défi de présenter 
une seule raison convenable de la construc-
tion d’une flotte géante par l’Allemagne, si 
ce n’est que celle-ci ait en vue de se mesurer 
avec l’Angleterre. La concurrence sur mer, 
qui durait des deux côtés depuis quelque 
quinze années, la construction fébrile, en 
dernier lieu, de dreadnoughts et de super-
dread noughts, c’était déjà la guerre entre 
l’Allemagne et l’Angleterre. La proposition 
de loi sur la flotte du 11 décem bre 1899 fut 
une déclaration de guerre de l’Allemagne à 
la quelle l’Angleterre répondit le 4 août 1914.

Bien entendu, cette lutte sur mer n’avait 
rien de commun avec la concurrence 
économique sur le marché mondial. Le 
« mo nopole anglais » sur le marché mon-
dial, qui entrava prétendument le déve-
loppement capitaliste de l’Allemagne, et 
dont on jase tant aujourd’hui, appartient 
au domaine des patriotiques lé gendes de 
guerre, lesquelles ne peuvent pas renoncer 
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non plus à la  farouche « revanche » fran-
çaise. Le « monopole » était déjà devenu 
dès 1880, au dam des capitalistes anglais, 
un conte du bon vieux temps. Le déve-
loppement capitaliste de la France, de 
la Belgique, de l’Italie, de la Russie, de 
l’Inde, du Japon, mais avant tout de l’Alle-
magne et des États-Unis, avait dès la pre-
mière moitié du XIXe siècle, et jusque passé 
1860, préparé une fin à ce monopole. À 
côté de l’Angleterre, un pays après l’autre 
ap paraissait, dans les dernières  décades, sur 
le marché mondial. Le capitalisme se déve-
loppait conformément à sa nature et à pas 
de géant en une économie capitaliste mon-
diale. Mais l’hégémonie anglaise sur mer, 
qui, aujourd’hui, empêche maint social-
démocrate allemand de dormir, et dont 
la destruction semble, d’après ces braves, 
pressante et nécessaire pour la prospérité 
du socialisme international, cette hégémo-
nie sur mer – une conséquence de l’exten-
sion de l’empire britannique dans les cinq 
parties du monde – troublait jusqu’alors si 
peu le capitalisme allemand que celui-ci 
a plutôt grandi sous ce « joug » avec une 
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rapidité suspecte, en un compère tout à 
fait robuste, aux mâchoires solides. Oui, 
l’Angleterre précisément et ses colonies 
sont devenues la plus importante pierre 
angulaire de l’essor de la grande industrie 
allemande, tout comme, inversement, l’Al-
lemagne est devenue pour l’empire britan-
nique l’acheteur le plus important et le plus 
indispensable. Loin d’être dans le chemin 
l’un de l’autre, les capitalismes anglais et 
allemand dépendent au plus haut point 
l’un de l’autre dans leur développement, ils 
sont liés par une division du travail extrê-
mement minutieuse, ce qui, notamment, 
fut favorisé par le libre-échange anglais, 
dans la plus large mesure. Le commerce 
allemand des marchandises et les intérêts 
de celui-ci sur le marché mondial n’avaient 
ainsi rien de commun avec le changement 
de front dans la politique allemande et la 
construction de la flotte.

Les possessions coloniales allemandes 
ne conduisaient pas plus à un dangereux 
antagonisme mondial ni à une concurrence 
navale avec l’Angleterre. Les colonies alle-
mandes n’avaient pas besoin d’une première 
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puissance navale pour leur défense, parce 
que, de par leur nature, presque personne, 
et l’Angleterre moins que personne, ne les 
enviait à l’empire allemand. Qu’elles aient 
été enlevées à présent, en temps de guerre, 
par l’Angleterre et le Japon, que la proie 
change de possesseur, c’est une mesure 
accidentelle et une répercussion de la guerre 
même, tout comme à présent l’appétit des 
impérialistes allemands va impétueusement 
à la Belgique, sans qu’auparavant, en temps 
de paix, personne, à moins de vouloir être 
enfermé dans une maison de fous, n’eût pu 
développer le plan d’avaler la Belgique. Pour 
l’Afrique sud-orientale ou sud-occidentale, 
pour la terre de Wilhelm ou pour Tsing-
tau, on n’en serait jamais venu à une guerre 
sur terre ou sur mer entre l’Allemagne et 
 l’Angleterre. Tout juste avant la déclaration 
de la guerre actuelle un accord n’était-il 
même pas fait et parfait entre l’Angleterre 
et l’Allemagne, comme préambule au par-
tage à l’amiable, entre les deux puissances, 
des colonies portugaises en Afrique ?

Le déploiement de sa puissance navale 
annonçait donc une incursion nouvelle 
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et grandiose de l’impérialisme allemand 
dans le monde. Avec la flotte agressive 
de première classe, et, parallèlement à sa 
construction, avec les agrandissements de 
l’armée, fut d’abord créé l’instrument d’une 
politique future dont la tendance et le but 
ouvraient désormais toutes grandes les 
portes à des possibilités incalculables. La 
construction de la flotte et les armements 
devinrent en soi une grandiose affaire de 
la grosse industrie allemande ; ils ouvrirent 
en même temps des perspectives illimitées 
pour le désir d’opérations du capital des 
banques et des cartels au large du monde. 
Par là fut assurée la concentration de tous 
les partis bourgeois sous le drapeau de 
l’impérialisme. L’exemple des nationaux-
libéraux, comme troupe d’élite de la grosse 
industrie, fut suivi par le  centre qui, par 
l’acceptation, précisément, des projets de 
la loi sur la flotte, si bruyamment dénoncés 
par lui en l’an 1900, devient, à titre défi-
nitif, parti gouvernemental ; du centre se 
rapprochèrent au trot, lors de la discussion 
du complément de la loi sur la flotte – le 
tarif douanier condamnant le peuple à la 
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famine –, les progressistes ; les hobereaux 
fermèrent la colonne, qui,  d’adversaires 
arrogants de l’« horrible flotte » et du creu-
sement du canal (de Kiel), s’étaient conver-
tis en profiteurs et parasites du militarisme 
naval, du pillage des colonies, et de la politi-
que douanière liée à tout cela. Les élections 
de 1907 pour le Reichstag, les prétendues 
élections des Hottentots, révélèrent toute 
l’Allemagne bourgeoise au paroxysme de 
l’enthousiasme impérialiste, unie en une 
masse compacte sous un drapeau, l’Allema-
gne de Bülow, qui se sent appelée à jouer le 
rôle de marteau du monde. Et ces élections 
mêmes – avec leur atmosphère spirituelle 
de pogrom – un prélude de l’Allemagne du 
4 août – furent un défi, non seulement à la 
classe ouvrière allemande, mais aux autres 
états capita listes, un poing fermé, brandi 
contre personne en particulier, mais contre 
tout le monde.
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Le plus important champ d’opéra-
 tions de l’impérialisme allemand fut 

la Turquie ; la Deutsche Bank l’y entraîna, si 
bien que ses gigantesques affaires en Asie se 
trouvent au centre de la politique orientale 
de l’Allemagne. Tout au début de la seconde 
moitié du siècle dernier, ce fut principale-
ment le capital anglais, en construisant les 
chemins de fer de Smyrne, en affermant la 
première ligne du chemin de fer d’Anatolie 
jusqu’à Ismid, qui s’occupa de la Turquie 
d’Asie. En 1888, le capital allemand entra en 
lice et obtint d’Abdul Hamid l’exploitation 
de la ligne construite par les Anglais, et la 
construction d’une nouvelle ligne d’Ismid 
à Angora, avec des embranchements vers 
Scutari, Brousse, Konia et Kaizarille. En 
1899, la Deutsche Bank parvint à se faire 
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concéder, outre des comptoirs, la construc-
tion et l’exploitation d’un port, à Haidar 
Pacha, et, dans le port même, le monopole 
du commerce et de la douane. En 1901, le 
gouvernement turc livra à la Deutsche 
Bank la concession pour la grande ligne de 
Bagdad au golfe Persique, et en 1907, celle 
pour l’assèchement du lac de Karaviran et 
pour l’irrigation de la plaine de Koma.

Le revers de cette œuvre grandiose et 
pacifique de civilisation est la ruine « paci-
fique » et grandiose de la paysannerie d’Asie 
Mineure. Les fonds de ces énormes entre-
prises sont avancés naturellement par la 
Deutsche Bank au moyen d’un système, aux 
ramifications lointaines, de dette publique ; 
l’État turc devint le débiteur à perpétuité de 
MM. Siemens, Gwinner, Helfferich, etc., 
comme il l’était déjà du capital anglais, fran-
çais et autrichien. Ce débiteur devait non 
seulement pomper sans cesse d’énormes 
sommes des caisses de l’État pour s’acquit-
ter des intérêts des emprunts, mais fournir 
des garanties pour les bénéfices bruts des 
voies ferrées érigées de cette manière. Les 
moyens de transport et les  installations les 
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plus modernes sont greffés ici sur un état de 
choses tout à fait arriéré encore, en grande 
partie sur l’économie naturelle, sur l’éco-
nomie rurale la plus primitive. Le trafic 
nécessaire et les profits des chemins de fer 
ne pouvaient pas provenir, de toute évi-
dence, du sol aride de cette économie qui, 
épuisée depuis des siècles par le despotisme 
sans scrupule de l’Orient, ne produit à peine 
que quelques épis, en sus des impôts, pour 
la consommation de la paysannerie. Si l’on 
tient compte de la nature économique et 
culturelle du pays, le commerce des mar-
chandises et le trafic des voyageurs sont 
très loin d’être développés et ne peuvent 
s’accroître que lentement. Ce qui manque 
aux profits capitalistes requis est suppléé 
annuellement par l’État turc sous la forme 
de la soi-disant « garantie par kilomètre » 
aux sociétés concessionnaires. C’est d’après 
ce système que les chemins de fer furent 
érigés en Turquie d’Europe par le capital 
autrichien et français ; et le même système 
fut appliqué ensuite par les entreprises de la 
Deutsche Bank en Turquie d’Asie. Comme 
gage et comme garantie de la livraison du 
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supplément, le gouvernement turc a remis à 
la représentation du capital européen, au soi-
disant conseil d’administration de la dette 
publique, la source principale des revenus 
d’État de la Turquie : les dîmes d’une série 
de provinces. De 1893 à 1910, le gouverne-
ment turc a « suppléé » de cette manière, 
pour le chemin de fer d’Angora et pour la 
ligne Eskischekir-Konia, par exemple, en 
chiffres ronds, la somme de 90 millions de 
francs. Les dîmes, gagées chaque fois par 
l’État turc à ses créanciers européens, sont, 
pour les paysans, de séculaires impôts en 
nature : en blé, en moutons, en soie, etc. 
Elles ne sont pas levées directement, mais 
par des fermiers dans le genre des célèbres 
fermiers généraux de la France prérévolu-
tionnaire, à qui l’État vend aux enchères, 
c’est-à-dire au plus offrant, contre paiement 
en argent comptant, le produit présumé des 
impôts de chaque vilayet (de chaque pro-
vince). La dîme d’un vilayet est-elle acquise 
par un spéculateur ou par un consortium, 
ceux-ci vendent les dîmes de chaque sandjak 
(de chaque district) à d’autres spéculateurs, 
qui cèdent de  nouveau leur part à toute une 
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série de moindres agents. Comme chacun 
veut se couvrir de ses débours et encaisser le 
plus de bénéfices possibles, la dîme s’accroît, 
à mesure qu’elle s’approche du paysan, à la 
façon d’une avalanche. Quand le fermier 
se trompe dans ses calculs, il cherche à se 
dédommager aux frais du paysan. Celui-ci 
attend impatiemment, presque toujours cri-
blé de dettes, le moment de pouvoir vendre 
sa récolte ; si, toutefois, il a coupé le blé, il 
doit attendre souvent de longues semaines 
pour le battre en grange, jusqu’à ce qu’il 
plaise au fermier de la dîme de prendre la 
part qui lui est due. Le fermier qui, d’ha-
bitude, est également marchand de grains, 
profite de cette situation du paysan, dont 
toute la récolte menace de pourrir, pour 
la lui arracher à vil prix, et sait s’assurer 
contre les plaintes des mécontents l’assis-
tance des fonctionnaires et, en particulier 
du muktar, le gouverneur local. Quand 
on ne peut trouver de fermier  d’impôts, 
les dîmes sont recouvrées en nature par le 
gouvernement, apportées dans des dépôts 
et transmises comme le supplément dû aux 
 capita listes. Voilà le mécanisme interne 
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de « la  régénération économique de la 
Turquie » par l’œuvre civilisatrice du capi-
tal européen.

Deux genres de résultats sont atteints 
par ces opérations. L’économie rurale 
d’Asie mineure devient l’objet d’un pro-
cessus d’extorsion bien organisé, à l’usage 
et au profit du capital européen, et, avant 
tout, dans ce cas-ci, du capital bancaire et 
industriel  d’Allemagne. Par là, les « zones 
d’influence » de l’Allemagne s’accroissent en 
Turquie, et servent de nouveau d’occasion et 
de prétexte à la « protection » politique de la 
Turquie. En même temps, le gouvernement 
turc, instrument nécessaire à l’exploitation 
économique de la paysannerie, devient 
l’instrument obéissant, le vassal de la poli-
tique extérieure allemande. Auparavant, les 
finances, la politique douanière, la politique 
fiscale, les dépenses d’État de la Turquie se 
trouvaient déjà sous le contrôle européen. 
L’inf luence allemande s’est notamment 
rendue maîtresse de l’organisation militaire.

Il est clair, après tout, que, dans l’inté-
rêt de l’impérialisme allemand se trouve le 
renforcement de la puissance de l’État turc, 
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dans la mesure où la décomposition pré-
maturée de celui-ci est enrayée. Une liqui-
dation accélérée de la Turquie conduirait à 
son partage entre l’Angleterre, la Russie, 
l’Italie et la Grèce et autres, par quoi dis-
paraîtrait la base, unique en son genre, des 
grandes opérations du capital allemand. Il 
s’ensuivrait en même temps un accroisse-
ment extraordinaire de la puissance de la 
Russie, et de l’Angleterre, comme des États 
méditerranéens. Il importe donc, pour 
l’impérialisme allemand, de conserver l’ap-
pareil commode de « l’État turc autonome » 
l’« intégrité » de la Turquie, jusqu’à ce que, 
rongée jusqu’aux os par le capital allemand, 
de même, qu’auparavant, l’Égypte par les 
Anglais ou récemment le Maroc par les 
Français, elle tombe comme un fruit mûr 
aux mains de l’Allemagne. Le porte-parole 
notoire de l’impérialisme allemand, Paul 
Rohrbach, dit sans ambages :

« II est dans la nature des circons tances 
que la Turquie, environnée de toutes parts 
de voisins avides, trouve son appui, de 
préférence, dans une puissance qui n’a pas 
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d’intérêts territoriaux en Orient. C’est 
l’Allemagne. Quant à nous, nous éprou-
verions, à la disparition de la Turquie, de 
grands dommages. Si la Russie et l’An-
gleterre sont les principales héritières de 
la Turquie, il va de soi que chacun de ces 
deux États acquerra par là un accroisse-
ment significatif de sa puissance. Mais, 
même si la Turquie est divisée de telle 
manière qu’un important morceau nous en 
revient, cela signifiera pour nous des diffi-
cultés sans fin, car la Russie, l’Angleterre 
et, dans un certain sens aussi la France et 
l’Italie sont des voisins des possessions 
turques actuelles, et, soit sur terre, soit 
sur mer, soit des deux côtés à la fois, elles 
seront en mesure d’occuper et de défendre 
leur part de territoire. Nous nous trouve-
rons, par contre, en dehors de toute liaison 
directe avec l’Orient… Une Asie Mineure 
ou une Mésopotamie allemandes ne pour-
raient être réalisées que si, auparavant, la 
Russie et avec elle la France étaient tout 
au moins contraintes de renoncer à leurs 
buts et à leurs idéaux politiques actuels, 
c’est-à-dire si la guerre mondiale avait au 
préalable trouvé son dénouement dans le 
sens des intérêts allemands ». (Der Krieg 
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und die deutsche Politik [La Guerre et la 
Politique allemande], p. 36.)

L’Allemagne, qui jura solennellement 
à Damas, le 8 novembre 1898, à l’ombre du 
grand Saladin, de prendre sous sa protection 
le monde mahométan et le drapeau vert du 
prophète, s’empressa ainsi de renforcer durant 
toute une décade le régime du sultan san-
guinaire Abdul Hamid, et poursuivit cette 
œuvre, après une courte pause de désaffec-
tion, sous le régime jeune-turc. Outre les opé-
rations rémunératrices de la Deutsche Bank, 
la mission consistait principalement dans la 
réorganisation et le dressage du militarisme 
turc par des instructeurs allemands, von der 
Goltz Pacha en tête. Par la modernisation 
de l’armée, de nouvelles charges acca blantes 
furent naturellement jetées sur le dos des 
paysans turcs, mais la perspective  d’affaires 
brillantes fut de nouveau ouverte à Krupp 
et à la Deutsche Bank. En même temps, le 
militarisme turc, sous la dépendance du mili-
tarisme prussifié de l’Allemagne, devint le 
point d’appui de la politique allemande dans 
la Méditerranée et en Asie Mineure.
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Que la « régénération » de la Turquie 
entreprise par l’Allemagne soit un essai 
artificiel de galvaniser un cadavre, les des-
tinées de la révolution turque en sont la 
meilleure preuve. Dans sa première phase, 
quand l’élément idéologique y était pré-
pondérant, quand elle nourrissait encore 
de hautes visées et l’illusion d’un printemps 
aux vraies promesses de vie et d’un renou-
veau interne de la Turquie, les sympathies 
politiques du mouvement jeune-turc se 
dirigeaient résolument vers l’Angleterre, 
en qui il reconnaissait l ’idéal de l ’État 
libéral moderne, tandis que l’Allemagne, 
la protectrice officielle, durant de longues 
années, du saint régime de l’ancien sultan, 
lui paraissait son adversaire. La révolution 
de 1908 était apparemment la banqueroute 
de la politique orientale allemande et elle 
fut, en général, considérée comme telle : la 
déposition d’Abdul Hamid apparut comme 
la déposition de l’inf luence allemande. 
Dans la mesure toutefois où les jeunes-
turcs, parvenus au pouvoir, firent étalage 
de leur complète incapacité de procéder à 
n’importe quelle grande réforme moderne 
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– économique, sociale, ou nationale –, 
dans la mesure où leur démarche dévia de 
plus en plus vers la contre-révolution, ils 
retournèrent aussitôt par nécessité natu-
relle comme aux piliers fondamentaux de 
l’État, aux méthodes ancestrales de domi-
nation  d’Abdul Hamid, c’est-à-dire au bain 
de sang organisé périodiquement entre les 
peuples opprimés qu’ils dressaient les uns 
contre les autres et à l’oppression orientale 
sans bornes de la paysannerie. Pour cela 
même, la conservation artificielle de ce 
régime de violence fut de nouveau le prin-
cipal souci de la « jeune Turquie », et elle fut 
aussitôt ramenée aux traditions  d’Abdul 
Hamid dans le domaine de la politique 
extérieure – à l’alliance avec l’Allemagne.

Vu la multiplicité des questions natio-
nales qui disloquent l’État turc – l’armé-
nienne, la kurde, la syrienne, l’arabe, la 
grecque (tout récemment encore l’albanaise 
et la macédonienne) –, vu la diversité des 
problèmes économiques et sociaux dans 
les différentes parties de l’empire, vu la 
fortune du capitalisme fort et viable des 
jeunes États balkaniques du voisinage, vu 
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surtout l’action dissolvante, au cours de 
longues années, du capital international et 
de la diplomatie internationale en Turquie, 
il était tout à fait clair depuis longtemps 
pour tout le monde, et notamment pour 
la social-démocratie allemande, qu’une 
régénération réelle de l’État turc était une 
entreprise tout à fait sans issue, et que toute 
tentative de maintenir ensemble ce tas de 
ruines pourries aboutirait à une entreprise 
réactionnaire. Déjà, à l’occasion du grand 
soulèvement crétois de l’an 1896, une dis-
cussion approfondie avait eu lieu dans la 
presse du parti allemand sur le problème 
d’Orient, qui entraîna la révision du 
point de vue défendu par Marx au temps 
de la guerre de Crimée et le rejet défini-
tif, comme une pièce de l’héritage de la 
réaction européenne, de l’« intégrité de la 
Turquie ». Et nulle part le régime jeune-
turc ne fut reconnu si promptement et si 
justement, dans sa stérilité sociale interne 
et son caractère contre-révolutionnaire, 
comme dans la presse de la social-démo-
cratie. Ce fut aussi une idée purement prus-
siennne qu’il ne fallait que des chemins de 
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fer stratégiques en vue d’une mobilisation 
rapide et d’énergiques instructeurs mili-
taires pour rendre viable une baraque aussi 
délabrée que l’État turc 8.

Dès l’été de 1912, le régime jeune-turc dut 
faire place à la contre-révolution. Le premier 
acte de la régénération turque dans cette 
guerre fut, chose caractéristique, le coup 
d’État, la suspension de la Constitution, 
c’est-à-dire, sous ce rapport aussi, le retour 
formel au régime d’Abdul Hamid.

Le militarisme turc, dressé par l’Alle-
magne, fit déjà misérablement banqueroute 
dans la première guerre balkanique. Et la 
guerre actuelle, dans le tourbillon inquié-
tant de laquelle la Turquie a été poussée 
comme la protégée de l’Allemagne, abou-
tira, quelle qu’en soit l’issue, à une liqui-
dation plus avancée ou même définitive de 
l’empire turc.

La position de l ’impérialisme alle-
mand – et, dans son essence : l’intérêt de la 
Deutsche Bank – a amené en Orient l’em-
pire allemand en opposition avec tous les 
autres États, et avant tout avec l’Angleterre. 
Celle-ci n’a pas seulement dû céder au rival 
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allemand des affaires concurrentes, et, outre 
cela, les gros profits des capitaux en Anatolie 
et en Mésopotamie – ce qui s’arrangea au 
bout du compte à l’amiable. Mais la consti-
tution de chemins de fer stratégiques et le 
renforcement du militarisme turc sous l’in-
fluence allemande furent entrepris ici en un 
des points les plus sensibles de la politique 
mondiale de l’Angleterre : au carrefour de 
l’Asie centrale, de la Perse, de l’Inde, d’une 
part, et de l’Égypte d’autre part.

« D’Europe, écrivait Rohrbach dans 
son Bagdadbahn [Le Chemin de fer de 
Bagdad], l’Angleterre ne pourra être atta-
quée sur terre et grièvement atteinte qu’en 
un endroit : en Égypte. Avec l’Égypte, 
l’Angleterre ne perdrait pas seulement 
sa domination sur le canal de Suez et la 
liaison avec l’Inde et l’Asie, mais proba-
blement encore ses possessions en Afrique 
centrale et orientale. La conquête de 
l’Égypte par une puissance mahométane 
comme la Turquie pourrait avoir, en outre, 
de dangereux effets sur les 60 millions de 
sujets mahométans anglais de l’Inde, et au 
surplus, sur l’Afghanistan et sur la Perse. 



93

La crise de la social-démocratie

Mais la Turquie ne peut penser à l’Égypte 
qu’à condition qu’elle dispose d’un réseau 
ferroviaire achevé en Asie mineure et en 
Syrie, qu’elle puisse, grâce au prolongement  
du chemin de fer d’Anatolie, repousser une 
attaque de l’Angleterre sur la Mésopotamie, 
qu’elle agrandisse et améliore son armée, 
et que sa situation économique générale et 
ses finances soient en progrès. »

Et, dans son livre paru au début de la 
guerre mondiale, Der Krieg und die  deutsche 
Politik [La Guerre et la Politique allemande], 
il dit :

« La ligne de Bagdad fut destinée dès 
l ’origine à mettre en correspondance 
immédiate Constantinople et les points 
stratégiques de l’empire turc avec la Syrie 
et les provinces situées sur l’Euphrate et le 
Tigre. Il était naturellement prévisible que 
la ligne, reliée aux voies en partie projetées, 
en partie en construction ou déjà construites  
de Syrie et d’Arabie, permettrait aussi le 
transport de troupes turques vers l’Égypte 
et leur utilisation. Personne ne niera que 
dans l’hypothèse d’une alliance germano-
turque, et dans maintes autres hypothèses 
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dont l’accomplissement est chose encore 
moins simple, le chemin de fer de Bagdad 
signifie pour l’Allemagne une assurance-
vie politique. »

Le porte-parole à demi officieux de l’im-
périalisme allemand énonçait ainsi, ouver-
tement, les plans et les visées de celui-ci en 
Orient. Ici, la politique allemande acquit 
une perspective déterminée, une tendance 
agressive bouleversant de fond en comble 
l’équilibre antérieur de la politique univer-
selle et une pointe visible contre l’Angleterre. 
La politique orientale allemande devint ainsi 
la traduction concrète de la politique navale 
inaugurée en 1899.

En même temps, l’Allemagne, par son 
programme d’intégrité de la Turquie, se 
mit en opposition avec les États balka-
niques, dont la constitution historique 
et la croissance interne sont synonymes 
de la liquidation de la Turquie d’Europe. 
Enfin, elle se mit en opposition avec l’Ita-
lie, dont les appétits impérialistes vont en 
premier lieu aux possessions turques. À la 
conférence d’Algésiras de 1905, l’Italie se 
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 trouvait déjà aux côtés de l’Angleterre et de 
la France. Et, six ans plus tard, l’expédition 
de l’Italie en Tripolitaine, liée à l’annexion 
autrichienne de la Bosnie, et qui donna le 
signal de la première guerre balkanique, 
fut déjà le retrait de l’Italie de la Triplice, la 
rupture de celle-ci, et, là aussi, l’isolement 
de la politique allemande.

À l’ouest, la seconde voie des visées 
expansionnistes allemandes vint au grand 
jour dans l’affaire marocaine. Nulle part 
ne se montra plus grossièrement la renon-
ciation à la politique bismarckienne. 
Bismarck favorisa, comme on le sait, les 
convoitises coloniales de la France, dans 
le dessein de l’écarter des points névral-
giques du continent, particulièrement de 
l’Alsace- Lorraine. Le nouveau cours, en 
Allemagne, visa, au contraire, à contre-
carrer directement l’expansion coloniale 
française. Les choses, dans le Maroc, se 
présentaient maintenant sous un tout autre 
aspect qu’en Turquie d’Asie. Il n’existait que 
fort peu d’intérêts capitalistes véritables 
de l’Allemagne au Maroc. Certes, pen-
dant la crise marocaine, les  réclamations 
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de la f irme capitaliste de Remscheid 
Mannesmann – qui avait prêté de l’argent 
au sultan du Maroc et qui avait obtenu, en 
échange, des concessions pour des mines 
– furent exploitées pour les besoins de 
la cause par les impérialistes allemands 
comme d’intérêt vital pour la patrie. Le 
fait, de notoriété publique, que chacun des 
deux groupes de capitaux en concurrence 
au Maroc, le groupe de Mannesmann 
aussi bien que la société Krupp-Schneider, 
se composait d’un amalgame internatio-
nal d’entrepreneurs allemands, français 
et espagnols, empêche toutefois de parler 
sérieusement et avec quelque succès d’une 
« zone d’influence allemande ». Et d’autant 
plus symptomatiques étaient la résolution 
et la vigueur avec lesquelles l’empire alle-
mand annonça soudainement, en 1905, 
sa prétention à collaborer au règlement 
de l’affaire marocaine et protesta contre 
la domination française au Maroc. Ceci 
était le premier choc avec la France dans 
le domaine de la politique universelle. En 
1895 encore, l’Allemagne, avec la France et 
la Russie, étaient tombées ensemble sur le 
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dos du Japon victorieux, pour l’empêcher 
de mettre à profit sa victoire sur la Chine à 
Chimonoseki. Cinq ans plus tard, elle par-
tit, bras dessus bras dessous avec la France, 
dans la phalange internationale, pour une 
expédition de pillage contre la Chine. À 
présent, au Maroc, une orientation radica-
lement nouvelle de la politique allemande 
fit son apparition dans ses rapports avec la 
France. Dans la crise marocaine qui, au 
cours des sept années de sa durée, a conduit 
deux fois l’Allemagne et la France à un 
doigt de la guerre, il ne s’agissait plus de 
« revanche », ni d’aucun des antagonismes 
continentaux entre les deux États. Ici se fit 
jour une contradiction tout à fait nouvelle, 
qui fut créée par le fait même que l’impé-
rialisme allemand vint à courir sur les bri-
sées de l’impérialisme français. En fin de 
compte, l’Allemagne se laissa indemniser 
par un bout de territoire du Congo français 
et reconnut ainsi qu’elle ne possédait pas et 
n’avait pas à protéger au Maroc des inté-
rêts propres. L’offensive allemande dans 
l’affaire marocaine en acquit une significa-
tion politique lourde de conséquences. Ce 



98

rosa luxemburg

fut justement par l’imprécision de ses exi-
gences et de ses buts que la politique maro-
caine de l’Allemagne en chasse et à l’affût 
d’une proie trahit ses appétits illimités – 
elle fut tenue, en général, pour une décla-
ration de guerre impérialiste à la France. 
L’antagonisme des deux États y apparut 
dans une lumière crue. Là, un dévelop-
pement industriel lent, une population 
stagnante, un État de rentiers, s’occupant 
principalement d’opérations financières à 
l’étranger, chargé d’un grand empire colo-
nial qui n’est tenu ensemble qu’avec effort 
et avec peine ; ici, un capitalisme puissant et 
jeune, ambitionnant la première place, qui 
tourne les yeux autour de soi dans le monde 
pour attraper des colonies. Il ne fallait pas 
penser à la conquête de colonies anglaises. 
Ainsi, la boulimie de l’impérialisme alle-
mand ne pouvait se porter en premier lieu, 
hors la Turquie d’Asie, que sur l’héritage 
français. Cet héritage était même un appât 
commode pour l’Italie, pour la dédom-
mager éventuellement aux frais de la 
France des goûts expansionnistes de l’Aut-
riche dans les Balkans, et la tenir liée à la 
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Triplice par des actions communes. Que 
les prétentions allemandes sur le Maroc 
dussent inquiéter au plus haut point l’im-
périalisme français est clair, si l’on songe 
que l’Allemagne, installée dans une partie 
quelconque du Maroc, se fût toujours trou-
vée en mesure, par des livraisons d’armes, 
de mettre le feu à tous les coins de l’em-
pire français en Afrique du Nord, dont la 
population vit en état de guerre chronique 
avec les conquérants français. La renoncia-
tion finale et la transaction de l’Allemagne 
n’avaient conjuré que le danger immédiat, 
mais laissaient persister l’inquiétude géné-
rale de la France et l’antagonisme créé dans 
le domaine de la politique internationale 9.

Avec la politique marocaine, l’Alle magne 
ne se mit pas seulement en opposition avec 
la France, mais de nouveau, indirectement, 
avec l’Angleterre. Ici, au Maroc, dans le 
voisinage immédiat de Gibraltar, du second 
point d’intersection des routes de la poli-
tique universelle de l’empire britannique, 
l ’apparition soudaine de l’impérialisme 
allemand, muni de ses pressantes revendi-
cations, devait être considérée comme une 
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manifestation contre l’Angleterre. Aussi, 
la première protestation de l’Allemagne se 
dirigeait-elle formellement et sans détours 
contre l’accord de 1904 entre l’Angleterre 
et la France sur le Maroc et l’Égypte, et la 
revendication allemande ne tendait, pure-
ment et simplement, qu’à écarter l’Angle-
terre du règlement de l’affaire marocaine. 
L’inévitable effet de cette attitude sur les 
rapports anglo-allemands ne pouvait être 
un secret pour personne. La situation alors 
créée est clairement dépeinte dans une 
correspondance de Londres du Frankfurter 
Zeitung du 8 novembre 1911 :

« Voilà le résultat : un million de 
nègres au Congo, une grande gueule de 
bois et une rage intense contre la “perfide 
Albion”. L’Allemagne guérira de son mal 
de crâne. Mais que va-t-il advenir de nos 
rapports avec l’Angleterre, qui, tels qu’ils 
sont, ne peuvent absolument pas durer, 
mais qui doivent aboutir d’après tous les 
calculs de probabilités historiques, ou 
bien à leur aggravation, donc à la guerre, 
ou bien à leur amélioration rapide… Le 
raid du Panther était, comme le disait tout 
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récemment d’une façon si puissante une 
correspondance de Berlin au Frankfurter 
Zeitung, une bourrade qui signifierait à 
la France la présence de l’Allemagne… Il 
est impossible qu’on se soit trouvé dans 
l’incertitude, à Berlin, sur l’effet de cette 
offensive ; du moins, pas un correspon-
dant de presse n’a douté que l’Angleterre 
se porterait énergiquement aux côtés de 
la France. Comment peut-on encore, 
dans le Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 
se cramponner à la formule selon laquelle 
l’Allemagne ait à négocier “avec la France 
seule” ! Depuis quelques siècles, l’enche-
vêtrement des intérêts politiques est allé 
sans cesse croissant en Europe. D’après la 
loi naturelle de la politique qui nous régit, 
si l ’un est maltraité, l’autre en éprouve 
soit de la joie, soit du souci. Quand, il y a 
deux ans, les Autrichiens avaient maille 
à partir, pour la question bosniaque, avec 
la Russie, l’Allemagne se trouvait prête à 
entrer en lice, quoique, comme on a dit 
plus tard, on se fût volontiers tiré seul 
d’affaire, à Vienne… Il n’est pas compré-
hensible qu’on puisse penser à Berlin que 
les Anglais, qui venaient à peine de sur-
monter une période de  germanophobie 
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résolue, se laisseraient soudain persua-
der que nos négociations avec la France 
ne les concernent en rien. Il s’agissait, 
en fin de compte, d’une question de force, 
car une bourrade, pour amicale qu’elle 
puisse paraître, n’en est pas moins telle 
que personne ne peut prédire si, aussitôt, 
un coup de poing sur les dents ne va pas 
s’ensuivre… Depuis, la situation est deve-
nue moins critique. À l’instant où Lloyd 
George prit la parole, il existait – ce dont 
nous sommes informés de la façon la plus 
précise – le danger immédiat d’une guerre 
entre l ’Allemagne et l ’Angleterre… 
Pouvait-on, d’après cette politique que 
sir Edouard Grey et ses partisans pour-
suivent depuis longtemps, et dont le bien-
fondé n’est pas en discussion ici, attendre 
d’eux une autre attitude dans la question 
marocaine ? Si l’on s’attend à cela à Berlin, 
il nous semble que la poli tique berlinoise 
est condamnée. »

Ainsi, la politique impérialiste avait 
créé, en Asie Mineure comme au Maroc, 
un antagonisme aigu entre l’Allemagne et 
l’Angleterre tout aussi bien qu’entre l’Al-
lemagne et la France. Mais quelles étaient 
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les dispositions dans les rapports entre 
l’Allemagne et la Russie ? Que se trouve-
t-il, au fond de leur conflit ? Dans l’atmos-
phère de pogrom qui s’empara au cours des 
premières semaines de guerre de l’opinion 
publique allemande, on croyait tout. On 
croyait que les femmes belges crevaient 
les yeux aux blessés allemands, que les 
cosaques engloutissent des chandelles de 
stéarine, qu’ils prennent des nourrissons 
par les jambes et les dépècent – on croit 
même que les buts de guerre de la Russie 
visent à l’annexion de l’empire allemand, à 
la destruction de la civilisation allemande, 
et à l’introduction de l’absolutisme de la 
Warthe au Rhin, de Kiel à Munich.

La sociale-démocrate Chemnitzer 
Volksstimme écrivait le 2 août :

« En ce moment, nous ressentons 
l’obligation de lutter avant tout contre la 
domination du knout russe. Les femmes 
et les enfants d ’Allemagne ne doivent pas 
devenir les victimes des bestialités russes, le 
pays allemand la proie des cosaques. Car, si 
la Triple Entente est victorieuse, ce ne sera 
pas un gouverneur anglais ou un républicain 
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français, mais le tsar russe qui régnera sur 
l ’Allemagne. C’est pourquoi nous défendons 
en ce moment toute la civilisation allemande 
et toute la liberté allemande contre un ennemi 
sans scrupules et barbare. »

Le Frankische Tagespost s’écriait le même 
jour :

« Nous ne voulons pas que les cosaques, 
qui ont occupé déjà toutes les localités de la 
frontière, pénètrent en trombe dans notre 
pays et portent la ruine dans nos villes. 
Nous ne voulons pas que le tsar russe – au 
pacifisme de qui la social-démocratie n’a 
pas cru, même au jour de la promulgation 
de son manifeste pour la paix –, le plus 
grand ennemi du peuple russe, commande 
à un peuple de race allemande. »

Et le Königsberger Volkszeitung du 3 août 
écrivait :

« Mais pas un de nous, qu’il ait ou non 
des obligations militaires, ne peut un 
seul instant douter que, tant que dure la 
guerre, il doive tout faire pour éloigner ce 
tsarisme indigne de nos frontières ; que, 
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s’il triomphe, des milliers de nos camara-
des seront déportés dans les geôles pleines 
d’horreur de Russie. Sous le sceptre russe, 
il n’y a point de traces du droit du peuple à 
disposer de lui-même ; point de presse de 
la social-démocratie n’y est autorisée ; les 
associations et les réunions de la social-
démocratie sont interdites. Et c’est pour-
quoi personne d’entre nous ne renonce à 
l’idée de risquer tout en ce moment ; que 
la Russie triomphe ou non, nous voulons, 
tout en maintenant notre opposition à la 
guerre, agir ensemble pour nous préserver 
nous-mêmes des atrocités de ces infâmes 
coquins qui gouvernent la Russie. »

Sur le rapport entre la civilisation alle-
mande et du tsarisme russe – qui constitue 
un chapitre particulier de l’attitude de la 
social-démocratie allemande au cours de 
cette guerre –, nous reviendrons encore 
plus à loisir. Quant aux goûts annexion-
nistes du tsar pour l’empire allemand, on 
peut tout aussi bien admettre que la Russie 
vise à annexer l’Europe ou même la Lune. 
Dans la guerre actuelle, il ne s’agit, en 
général, de l’existence que de deux États : la 
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Belgique et la Serbie. Contre tous les deux 
sont dirigés les canons allemands sous le 
prétexte qu’il s’agit de l’existence de l’Alle-
magne. Avec les dévots du meurtre rituel, 
toute discussion est exclue. Mais à des gens 
qui ne demandent point conseil aux ins-
tincts de la populace, ni aux mots d’ordre 
de grand calibre, destinés à la populace, 
de la presse instigatrice du nationalisme, 
mais, au contraire, aux notions politiques 
de l’histoire, il doit être clair que le tsa-
risme russe pouvait poursuivre le but de 
l’annexion de l’Allemagne tout aussi bien 
que de l’annexion de la Lune. À la tête 
de la politique russe se trouvent de fieffés 
coquins, mais non des fous, et la politique 
particulière de l’absolutisme a néanmoins 
ceci de commun avec toute autre politique 
qu’elle ne se meut pas dans les nuages, mais 
dans le monde des possibilités réelles. 

Pour ce qui est de l’arrestation tant redou-
tée et de la déportation à vie des camarades 
allemands en Sibérie tout comme de l’in-
troduction de l’absolutisme russe dans l’em-
pire allemand, les  hommes d’État du tsar 
sanguinaire, malgré toute leur déficience 
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 intellectuelle, sont de meilleurs praticiens du 
matérialisme histo rique que les rédacteurs 
de notre parti : ces hommes d’État savent 
fort bien qu’une forme politique ne se laisse 
pas « importer » partout à volonté, mais que 
chaque forme d’État répond à une situation 
économique et sociale déterminée ; ils savent, 
par une amère expérience, que, même en 
Russie, les circonstances de leur domination 
sont presque périmées ; ils savent, enfin, 
que même la réaction en chaque pays n’a 
besoin que des formes qui lui conviennent 
et qu’elle peut supporter, et que les rapports 
des classes et des partis, en Allemagne, ne 
sont qu’une variété bâtarde de l’absolutisme, 
convenant à l’État policier des Hohenzollern 
et au suffrage censitaire prussien, dit « à trois 
classes ». À l’appréciation saine des choses, il 
n’existait ainsi pas de raisons d’appréhender 
que le tsarisme russe se sente sérieusement 
poussé, même dans le cas improbable de sa 
pleine victoire, à attenter à ces produits de la 
civilisation allemande.

En vérité, des antagonismes tout diffé-
rents étaient en jeu entre la Russie et l’Al-
lemagne. Ce n’est pas dans le domaine de 
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la politique intérieure – qui, au contraire, 
par la tendance commune et par la parenté 
intime, a constitué, entre les deux États, 
un siècle d’amitié traditionnelle – mais, à 
l’encontre et en dépit de la solidarité dans 
la politique intérieure, dans le domaine des 
terres de chasse de la politique universelle, 
qu’ils se heurtèrent.

Tout comme dans les États occidentaux, 
l’impérialisme russe est tressé d’éléments 
de différents genres. Sa composante la plus 
puissante n’est pas, comme en Allemagne 
ou en Angleterre, l’expansion du capital 
avide d’accumulation, mais l’intérêt poli-
tique de l’État. Assurément, l’industrie 
russe possède, depuis longtemps déjà – 
comme cela est typique pour la production 
capitaliste en général –, malgré le dévelop-
pement retardataire du marché intérieur, 
une exportation à diriger vers l’Orient, la 
Chine, la Perse, l’Asie centrale, et le gouver-
nement tsariste cherche à encourager cette 
exportation par tous les moyens comme la 
base souhaitée de sa « zone d’influence ». 
Mais la politique d’État est ici dirigeante, 
non dirigée. D’une part, dans les tendances 
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aux conquêtes du tsarisme s’extériorise l’ex-
pansion traditionnelle du puissant empire, 
dont la population comprend aujourd’hui 
170 millions d’âmes et qui, pour des raisons 
éco no miques comme stratégiques, cherche 
à atteindre l’accès à la mer libre, au Pacifique 
en orient, à la Méditerranée au sud. D’autre 
part, l’intérêt vital de l’absolutisme a ici 
voix au chapitre, la nécessité, étant don-
née l’émulation générale des grands États 
dans le domaine de la politique universelle, 
de prétendre à une position en vue, pour 
s’assurer, à l’extérieur, le crédit financier, 
sans quoi le tsarisme n’est absolument pas 
viable. Enfin, il faut y ajouter, comme pour 
toute monarchie, l’intérêt dynastique, qui 
a besoin, face à la contradiction toujours 
plus abrupte entre la forme du gouverne-
ment et la grande masse de la population, 
du prestige extérieur comme diversion aux 
difficultés intérieures – vieille et indispen-
sable recette de l’art de gouverner.

Mais même des intérêts bourgeois 
modernes entrent de plus en plus en ligne 
de compte comme facteurs de l’impéria-
lisme. Le jeune capitalisme russe, qui, 
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de toute évidence, ne peut pas parvenir 
à l’épanouissement total sous le régime 
absolutiste, ni s’évader du système primi-
tif de brigandage, voit cependant devant 
soi un grand avenir dans les incom men-
su rables ressources naturelles du gigantes-
que empire. Il ne fait pas de doute que, dès 
que l’absolutisme sera déblayé, la Russie 
se développera rapidement – dans l’hypo-
thèse que l’état international de la lutte des 
classes lui garantisse encore le délai – en un 
État capitaliste moderne de premier ordre. 
Ce sont le pressentiment de cet avenir et 
les appétits d’accumulation pour ainsi dire 
anticipés qui remplissent la bourgeoisie 
russe d’une passion impérialiste très pro-
noncée et qui font qu’elle formule avec zèle 
ses exigences au partage du monde. Cette 
impulsion historique trouve en même 
temps son fondement dans de puissants 
intérêts d’actualité de la bourgeoisie russe. 
C’est, premièrement, l’intérêt tangible de 
l’industrie des armes et de ses fournis-
seurs ; la grosse industrie, fort cartellisée, 
joue en Russie également un grand rôle. 
Secondement, c’est l’antagonisme vis-à-vis 
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de « l’ennemi intérieur », du prolétariat révo-
lutionnaire, qui a particulièrement haussé 
le prix qu’attache la bourgeoisie russe au 
militarisme et à l’action de diversion de 
l’évangile de la politique universelle, et qui 
a concentré la bourgeoisie sous le régime  
contre-révolutionnaire. L’impérialisme des 
milieux bourgeois, notamment des libé-
raux, s’est accru en Russie de façon visible 
dans l’atmosphère d’orage de la révolution, 
et il a conféré une empreinte moderne à ce 
baptême moderne de la politique extérieure 
traditionnelle de l’empire des tsars.

Le but capital de la politique tradi-
tionnelle du tsarisme comme des appétits 
modernes de la bourgeoisie russe sont donc 
les Dardannelles, qui constituent, selon 
l’expression célèbre de Bismarck, la clé des 
possessions russes sur la mer Noire. C’est 
dans ce but que la Russie a fait, depuis le 
xviiie siècle, une série de  guerres san-
glantes à la Turquie, qu’elle a repris la mis-
sion de libératrice dans les Balkans, et, au 
service de cette mission, érigé des mon-
ceaux de cadavres à Ismaïl, à Navarin, à 
Sinope, Silistrie et Sébastopol, à Plevna et 
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à Schipka. La défense des frères slaves et 
des chrétiens contre les horreurs turques 
fonctionnait, comme légende de guerre, 
tout aussi bien auprès du moujik russe qu’à 
présent la défense de la civilisation et de la 
liberté allemandes contre les horreurs russes 
auprès de la social-démocratie allemande.

Mais même la bourgeoisie russe 
s’éprit bien plus des perspectives sur la 
Méditerranée que de la mission civilisa-
trice en Mandchourie et en Mongolie. 
C’est pourquoi la guerre japonaise, en par-
ticulier, fut critiquée en termes si acerbes 
par la bourgeoisie russe, qui l’a qualifiée 
d’aventure insensée parce qu’elle écartait la 
politique russe de sa tâche la plus impor-
tante : les Balkans. La malheureuse guerre 
avec le Japon a agi dans le même sens d’un 
autre point de vue encore. L’extension de 
la puissance russe en Extrême-Orient, en 
Asie centrale, jusqu’au Tibet et jusqu’en 
Perse, devait inquiéter vivement la vigi-
lance de l’impérialisme anglais. Soucieux 
de l’énorme empire des Indes, l’Angleterre 
devait suivre les empiétements asiatiques 
de l’empire des tsars avec une méfiance 
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 croissante. En effet, l’antagonisme anglo-
russe en Asie était au commencement du 
siècle l’antagonisme politique le plus aigu 
de la situation internationale, comme il 
pouvait aussi, selon toute probabilité, être le 
foyer de l’évolution impérialiste ultérieure 
vers l’actuelle guerre mondiale. La reten-
tissante défaite de la Russie en l’an 1904 et 
l’éclatement de la révolution changèrent 
l’état des choses. À l’affaiblissement visible 
de la Russie succéda une détente avec l’An-
gleterre, qui aboutit même, en 1907, à un 
accord sur la répartition des zones d’in-
fluence en Perse et à des relations de bon 
voisinage en Asie centrale. Par là, le che-
min était barré pour la Russie aux  grandes 
entreprises en Orient, et son énergie se diri-
gea d’autant plus intensément vers l’ancien 
but – la politique balkanique. C’est alors 
et dans cette région que la Russie tsariste 
arriva, pour la première fois depuis un siècle 
d’amitié fidèle et effective témoignée à la 
civilisation allemande, à un pénible conflit 
avec elle. La route des Dardanelles passe 
sur le cadavre de la Turquie. Mais l’Al-
lemagne considérait depuis une décade 
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l’« intégrité » de ce cadavre comme sa prin-
cipale tâche dans la politique mondiale. 
Assurément, la méthode de la politique 
russe dans les Balkans s’est modifiée déjà à 
différentes reprises, et la Russie elle-même 
a tout un temps – exaspérée par l’« ingrati-
tude » des Slaves balkaniques libérés dans 
leurs velléités de se soustraire à la suze-
raineté de l’empire des tsars – défendu le 
programme de l’« intégrité » de la Turquie, 
sous la réserve tacite également d’ajourner 
le partage à des temps meilleurs. Mais à 
présent, la liquidation finale de la Turquie 
s’adapte aux plans de la Russie aussi bien 
qu’à la politique anglaise qui tend de son 
côté à réunir, pour renforcer sa position en 
Inde et en Égypte, les territoires turcs situés 
à mi-chemin de l’une et de l’autre – l’Arabie 
et la Mésopotamie – en un grand empire 
musulman sous le sceptre britannique. 
Ainsi, l’impérialisme russe rencontra en 
Orient, tout comme auparavant l’impé-
rialisme anglais, l’impérialisme de l’Alle-
magne, qui, dans son rôle de bénéficiaire 
privilégié de la décomposition  turque, était 
en faction au Bosphore 10.
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Mais, plus directement encore qu’à l’Al-
lemagne, la politique russe dans les Balkans 
se heurtait à l’Autriche. Le complé ment poli-
tique de l’impérialisme allemand, son frère 
jumeau inséparable, et sa fatalité en même 
temps, c’est l’impérialisme autrichien.

L’Allemagne qui, par sa politique mon-
diale, s’est isolée de tous côtés, ne trouve 
une alliée qu’en l’Autriche. Certes, l’al-
liance avec l’Autriche est vieille ; conclue 
en 1879 par Bismarck encore, elle a tou-
tefois depuis lors changé totalement de 
caractère. Tout comme l’antagonisme vis-
à-vis de la France, l’alliance avec l’Autriche 
a été remplie d’une nouvelle substance par 
l’évolution des dernières décades. Bismarck 
ne pensait qu’à la défense des possessions 
acquises au cours des guerres de 1864 à 
1870. La triple alliance scellée par lui avait 
un caractère du tout au tout conservateur, 
même dans le sens, entre autres, qu’elle 
signifiait la renonciation définitive de 
l’Autriche à l’entrée dans la confédération 
des États allemands, son accommodement 
de l’état de choses créé par Bismarck, la 
confirmation de la dispersion nationale de 
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l’Allemagne et l’hégémonie militaire de la 
grande Prusse. Les tendances balkaniques 
de l’Autriche allaient à l’encontre des vues 
de Bismarck tout comme les acquisitions 
sud-africaines de l’Allemagne. Il dit dans 
ses Mémoires :

« Il est naturel que les habitants du 
bassin du Danube aient des besoins et des 
visées qui s’étendent au-delà des fron tières 
actuelles de la monarchie : et la constitu-
tion de l’empire allemand leur montre la 
voie à suivre pour que l’Autriche puisse 
accéder à la réalisation avantageuse des 
intérêts matériels et politiques qui exis-
tent entre la frontière orientale du peuple 
roumain et la baie de Catarro. Mais ce 
n’est pas la tâche de l’empire allemand de 
prêter les biens et le sang de ses sujets à la 
réalisation des vœux de ses voisins. »

C’est ce qu’il a même exprimé aussi ver-
tement par la parole célèbre que la Bosnie 
ne vaut pas pour lui les os d’un grenadier 
poméranien. Que Bismarck ne songeât 
point, en effet, à mettre la Triple-Alliance 
au service d’aspirations expansionnistes de 
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l’Autriche est démontré on ne peut mieux 
par « le traité de réassurance » conclu en 
1884 avec la Russie, d’après lequel l’Alle-
magne, au cas d’une guerre entre la Russie 
et l’Autriche, ne se rangerait aucunement 
aux côtés de cette dernière, mais garderait 
une « bienveillante neutralité ».

Depuis que, dans la politique allemande, 
le changement impérialiste fut accompli, se 
modifia aussi son attitude envers l’Autriche. 
L’Autriche-Hongrie se trouve entre l’Alle-
magne et les Balkans, donc sur la voie du 
foyer de la politique orientale de l’Allema-
gne. Avoir l’Autriche pour adversaire, dans 
l’isolement général où l’Allemagne s’est 
mise à cause de sa politique, équivaudrait à 
renoncer à tous les plans de politique uni-
verselle. Mais dans le cas aussi de l’affaiblis-
sement et de la ruine de l’Autriche-Hongrie, 
qui, par voie de conséquence immédiate, est 
identique avec la liquidation de la Turquie 
et avec un considérable renforcement de la 
Russie, des États balkaniques et de l’An-
gleterre, l’unification nationale et le renfor-
cement de l’Allemagne se fussent réalisés, 
mais le feu vital de la politique impérialiste 
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de l’empire allemand se fût éteint 11. La sau-
vegarde de la monarchie habsbourgeoise 
fut ainsi la mission accessoire de l’impéria-
lisme allemand comme la conservation de 
la Turquie fut sa tâche essentielle.

Mais l’Autriche signifie un état de guerre 
latent et permanent dans les Balkans. 
Depuis que le processus inexorable de 
la dissolution de la Turquie a abouti à la 
constitution et au renforcement des États 
balkaniques aux portes mêmes de l’Aut-
riche, l’anta go nisme entre l’État habsbour-
geois et ses jeunes voisins naquit également. 
Il est clair que la présence d’États natio-
naux indépendants viables dans le voisinage 
immédiat de la monarchie qui, composée 
elle-même de purs fragments de ces natio-
nalités, ne parvient à gouverner celles-ci 
que sous la férule des paragraphes de dic-
tature, ne pouvait qu’accélérer la désagré-
gation de la monarchie, déjà avancée sans 
cela. L’inaptitude intrinsèque à vivre de 
l’Autriche se révélait précisément dans sa 
politique balkanique et particulièrement 
dans son attitude envers la Serbie. Malgré 
ses appétits impérialistes qui se jetaient 
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indifféremment, tantôt sur Durazzo, tantôt 
sur Salonique, l’Autriche n’était pas en état 
d’annexer la Serbie, même quand celle-ci 
n’avait pas encore acquis l’accroissement 
de force et d’étendue que lui valurent les 
deux guerres balkaniques. Par l’incorpo-
ration de la Serbie, l’Autriche aurait ren-
forcé chez elle dans une dangereuse mesure 
l’une des plus récalcitrantes nationalités des 
Slaves du Sud que, sans cela, elle est à peine 
 capable de brider par son régime réaction-
naire, brutal et stupide 12. Mais l’Autriche 
ne peut même pas supporter le développe-
ment normal et autonome de la Serbie, ni 
en profiter par des relations commer ciales 
normales, parce que la monarchie habs-
bourgeoise n’est pas l’organisation poli-
tique d’un État bourgeois, mais seulement 
un vague syndicat de quelques cliques de 
parasites voulant rafler à pleines mains en 
utilisant la puissance de l’État tant que la 
bâtisse pourrie de la monarchie tient encore 
debout. Dans l’intérêt des agrariens hon-
grois et du renchérissement artificiel des 
produits agri coles, l’Autriche interdit à la 
Serbie d’exporter chez elle du bétail et des 
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fruits, et enleva ainsi à ce pays d’agricul-
teurs le principal débouché de ses produits. 
Dans l’intérêt de l’industrie cartellisée 
autrichienne, elle contraignit la Serbie à ne 
recevoir  d’Autriche que des produits indus-
triels aux plus hauts prix. Pour maintenir la 
Serbie dans un état de sujétion éco no mique 
et politique, elle empêcha la Serbie de se 
procurer à l’est, par une alliance avec la 
Bulgarie, l’accès à la mer Noire et à l’ouest, 
par l’acquisition d’un port en Albanie, 
l’accès à la mer Adriatique. La politique 
balkanique de l’Autriche visait ainsi tout 
simplement à l’étranglement de la Serbie. 
Mais elle tendait aussi à empêcher le rap-
prochement mutuel et le développement 
interne des États balkaniques en général, 
et constituait pour eux le danger en per-
manence. L’impérialisme autrichien ne 
menaçait-il pas continuellement, tantôt par 
l’annexion de la Bosnie, tantôt par ses pré-
tentions sur le sandjak de Novibazar et sur 
Salonique, tantôt par ses prétentions sur la 
côte albanaise, l’existence et les possibilités 
de développement des États balkaniques ? 
Pour plaire à ces tendances autrichiennes, 
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tout comme par suite de la concurrence de 
l’Italie, la caricature d’une « Albanie indé-
pendante » dut, après la seconde guerre bal-
kanique, être créée sous un prince allemand 
qui, dès la première heure, n’était pas autre 
chose qu’un jouet pour les intrigues des 
rivaux impérialistes.

Ainsi, la politique impérialiste de 
l’Autriche devint dans la dernière décade le 
frein d’une évolution normale et progres-
sive dans les Balkans, et conduisit d’elle-
même à l ’inéluctable dilemme : ou la 
monarchie habsbourgeoise ou le dévelop-
pement capitaliste des États balkaniques. 
Les Balkaniques, émancipés de la domina-
tion turque, se voyaient mis devant la tâche 
ultérieure de déblayer l’obstacle autrichien. 
La liquidation de l’Autriche-Hongrie n’est, 
historiquement, que la suite de la ruine de 
la Turquie et, avec elle, une exigence du 
processus du développement historique.

Mais ce dilemme ne permit pas d’autre 
solution que la guerre, et, en effet, la guerre 
mondiale. Derrière la Serbie, notamment, 
se trouvait la Russie qui ne pouvait sacri-
fier son influence dans les Balkans et son 
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rôle de « protectrice » sans renoncer à tout 
son programme impérialiste en Orient. 
En contradiction directe avec la politique 
autrichienne, la politique russe tendait à 
concentrer, naturellement sous le protec-
torat de la Russie, les États balkaniques. 
L’alliance balkanique, dont la guerre vic-
torieuse, en l’an 1912, avait débarrassé pres-
que tout à fait l’Europe de la Turquie, était 
l’œuvre de la Russie, et elle avait à diriger, 
dans les intentions de celle-ci, sa principale 
pointe contre l’Autriche. Sans doute, le bloc 
balkanique, en dépit de tous les efforts de la 
Russie, s’effondra aussitôt dans la seconde 
guerre balkanique, mais la Serbie, sortie 
victorieuse de cette guerre-ci, fut poussée 
vers l’alliance russe à mesure que l’Autriche 
devint son ennemie mortelle. L’Allemagne, 
liée aux destinées de la monarchie habs-
bourgeoise, se vit dans la nécessité de cou-
vrir à chaque pas la poli tique de réaction 
rigide de celle-ci dans les Balkans, et d’en 
venir dès lors à un antagonisme double-
ment aigu avec la Russie.

Mais la politique autrichienne dans les 
Balkans aboutit ensuite à l’antagonisme 
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avec l’Italie, qui se trouve être vivement 
intéressée à la liquidation de l’Autriche 
tout aussi bien qu’à celle de la Turquie. 
L’impérialisme italien trouve dans les 
possessions italiennes de l’Autriche le pré-
texte le plus direct et le plus commode, 
parce que le plus populaire, de ses goûts 
expansionnistes qui se dirigent avant tout, 
par l’établissement du nouvel ordre des 
choses dans les Balkans, sur la côte alba-
naise de l’Adriatique. La Triple-Alliance, 
qui avait déjà essuyé un vilain coup par la 
guerre en Tripolitaine, fut tout à fait vidée 
de sa substance par la crise qui sévissait 
dans les Balkans depuis les deux guerres 
balka niques. Les deux puissances cen-
trales furent emportées en une contra-
diction aiguë vis-à-vis de tout le monde. 
L’impérialisme de l’Allemagne, enchaîné 
à deux cadavres en décomposition, fonçait 
tout droit sur la guerre mondiale.

Au reste, la course se fit en toute cons-
cience. L’Autriche, comme force motrice, 
se précipitait, dans son aveuglement fatal, 
depuis des années déjà, à l’abîme. Sa  clique 
de dirigeants cléricaux et militaristes, 
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 l’archiduc François-Ferdinand et l’instru-
ment de celui-ci, le baron von Chlumezki 
en tête, couraient formellement après des 
prétextes pour se ruer à l’attaque. En 1909, 
elle laissa fabriquer exprès, par le professeur 
Friedmann, pour susciter la furie guerrière 
indispensable dans les pays allemands, les 
célèbres documents qui révélèrent une 
diabolique conjuration, aux ramifications 
lointaines, des Serbes contre la monarchie 
habsbourgeoise et qui n’avaient que ce petit 
défaut d’être falsifiés de la première à la 
dernière lettre. Quelques années plus tard, 
la nouvelle, colportée des jours durant, de 
l’épouvantable martyre du consul autri-
chien à Uskub, Prohaska, devait tomber 
comme une étincelle dans la poudrière, 
pendant que Prohaska, en bonne santé, se 
promenait en sifflotant gaillardement dans 
les rues d’Uskub. Enfin, vint l’attentat de 
Sarajevo, un crime révoltant pour de vrai 
et souhaité de longue date. « Si jamais un 
sacrifice sanglant a exercé une action libéra-
trice et rédemptrice, c’est celui-là », s’écrièrent 
en jubilant les porte-parole des impé-
ria listes d’Allemagne. Les impérialistes 
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 autrichiens jubilaient plus bruyamment et 
plus  résolument encore pour utiliser, tant 
qu’ils étaient encore frais, les cadavres des 
archiducs 13. Après s’être concerté rapide-
ment avec Berlin, l’on arrangea la guerre et 
l’on expédia l’ultimatum comme le bran-
don qui devait allumer dans tous les coins 
le monde capitaliste.

Mais l’incident de Sarajevo n’avait fourni 
que le prétexte. En fait de causes, d’antago-
nismes, tout était mûr pour la guerre, et de 
longue date ; la conflagration politique que 
nous vivons à présent était prête depuis une 
décade. Chaque année et chaque événement 
politique des derniers temps l’appro chaient 
d’un pas : la révolution turque, l’annexion de 
la Bosnie, la crise marocaine, l’expédition de 
Tripoli, les deux guerres balkaniques. Tous 
les projets militaires des dernières années 
furent déposés directement en vue de cette 
guerre comme la préparation consciente à 
l’inévitable règlement de compte universel. 
Cinq fois déjà, au cours des dernières années, 
la guerre actuelle n’a tenu qu’à un cheveu : 
aux mois d’été de 1905, quand  l’Allemagne 
émit pour la première fois sous une forme 
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 décisive ses exigences dans l’affaire maro-
caine. Aux mois d’été de 1908, quand l’An-
gleterre, la Russie et la France, après la 
rencontre des monarques à Reval, voulurent 
présenter à la Turquie un ultimatum à pro-
pos de la question macédonienne, et quand 
l’Allemagne se prépara, pour la protection 
de la Turquie, à se lancer dans une guerre 
que l’éclatement soudain de la révolution 
turque a empêchée pour cette fois-là 14. Au 
début de 1909, quand la Russie répondit à 
l’annexion autrichienne de la Bosnie par une 
mobilisation, sur quoi l’Allemagne déclara 
formellement à Saint-Pétersbourg qu’elle 
était prête à entrer en guerre aux côtés de 
l’Autriche. Dans le courant de l’été de 1911, 
quand le Panther fut envoyé à Agadir, ce 
qui aurait amené purement et simplement la 
déclaration de guerre, si l’Allemagne n’avait 
pas renoncé à sa part du Maroc, et si elle ne 
s’était pas montrée encline à transiger pour 
le Congo. Et enfin, au commencement de 
1913, quand l’Allemagne, à propos de la 
descente projetée de la Russie en Arménie, 
déclara formellement à Saint-Pétersbourg, 
pour la deuxième fois, être prête à la guerre.
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De sorte que la guerre mondiale 
actuelle était dans l’air depuis huit ans. 
Si elle fut différée chaque fois, ce ne fut 
que parce que chaque fois l’une des par-
ties intéressées n’avait pas encore mis au 
point ses préparatifs militaires. La présente 
guerre était notamment déjà mûre depuis 
l’aventure, en 1911, du Panther – sans couple 
archiducal assassiné, sans avions français 
sur Nuremberg, et sans invasion russe en 
Prusse orientale. L’Allemagne ne l’a ajour-
née qu’à un moment plus opportun pour 
elle. Même pour cela, on n’a besoin que 
de lire l’exposé fait à cœur ouvert par les 
impérialistes allemands : 

« Si, du côté prétendument pan ger ma-
niste, le  reproche de la faiblesse a été fait 
à la politique allemande pendant la crise 
marocaine, cette fausse idée se réfute déjà 
par cela seul que,  lorsque nous  envoyâmes 
le Panther à Agadir, la reconstruction du 
canal de la mer du Nord à la Baltique 
était encore en plein travail, que l’amé-
nagement d’Helgoland en une grande 
forteresse navale était loin d’être accom-
pli et que notre flotte accusait, en fait de 
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 dreadnoughts et  d’armes auxiliaires, vis-
à-vis de la puissance navale anglaise, une 
situation bien plus défavorable que trois ans 
après. Le canal aussi bien qu’Helgoland et 
que la puissance de la flotte, comparative-
ment à la présente année 1914, étaient en 
général encore impropres à la guerre. Dans 
une semblable situation, où l’on sait qu’un 
peu plus tard on aura bien plus de chances, 
il eût été tout simplement de la folie que de 
vouloir provoquer une guerre décisive 15 ». 

D’abord, la flotte allemande devait être 
mise en état et le grand projet militaire être 
instamment voté par le Reichstag. En été 
1914,  l’Allemagne se sentit prête à la guerre, 
pendant que la France élaborait encore sa 
loi de trois ans, et que la Russie n’était prête 
ni avec son programme naval, ni avec son 
armée de terre. Il importait d’utiliser éner-
giquement la situation. 

« Pour nous, c’est-à-dire pour l’Alle-
magne et pour l’Autriche-Hongrie – écrit 
sur la situation en juillet 1914 le même 
Rohrbach, qui n’est pas seulement le plus 
sérieux porte-parole de l’impérialisme en 
Allemagne, mais qui, surtout, par son 
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contact étroit avec les cercles dirigeants 
de la politique allemande, est à moitié leur 
interprète officieux –, pour nous, le princi-
pal souci résidait cette fois en ceci que nous 
pouvions être moralement contraints d’at-
tendre, à cause d’une souplesse provisoire 
et apparente de la Russie, jusqu’à ce que 
la Russie et la France fussent réellement 
prêtes. » (Op. cit., p. 83). 

En d’autres mots : le principal souci 
était, en juillet 1914, que l’« action paci-
fique » du gouvernement allemand pût être 
couronnée de succès, que la Russie et la 
Serbie cédassent. Il importait cette fois de 
les contraindre à la guerre. Et l’on y réussit. 
« Avec une profonde douleur nous vîmes 
échouer nos inlassables  démarches visant 
au maintien de la paix », etc.

Quand les bataillons allemands entrè-
rent en Belgique, quand le Reichstag alle-
mand fut mis devant le fait accompli de la 
guerre et de l’état de siège, ce n’était pas, 
après tout, un éclair dans un ciel serein, ni 
une situation nouvelle et inouïe, ni un évé-
nement qui, dans ses enchaînements poli-
tiques, pût être une surprise pour le groupe 
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social-démocrate. La guerre mondiale qui 
commença officiellement le 4 août était la 
même à laquelle, depuis des  décades, la 
politique impérialiste allemande et interna-
tionale travaillait inlassablement, la même 
dont la social-démocratie allemande aussi 
et tout aussi inlassablement prophétisait 
l’approche presque chaque année depuis 
une décade, la même que parlementai-
res, journaux et brochures sociaux-démo-
crates flétrissaient mille fois comme un 
crime impérialiste frivole qui n’avait rien 
de commun ni avec la civilisation, ni avec 
les intérêts nationaux, mais qui était plutôt 
directement à l’opposé de ceux-ci comme 
de celle-là.

Et, en effet. Il ne s’agit pas « de l’exis-
tence et du développement libre de l’Alle-
magne » dans cette guerre, comme le dit 
la déclaration du groupe social-démocrate, 
ni de la civilisation allemande comme 
l’écrit la presse sociale-démocrate, mais 
des profits présents de la Deutsche Bank 
en Turquie d’Asie et des profits futurs 
des Mannesmann et Krupp au Maroc, de 
l’existence et de la réaction de l’Autriche, 
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« cet amas de pourriture organisée qui se 
nomme la monarchie habsbourgeoise », 
comme le Vorwärts l’écrivait le 25 juillet 
1914, de porcs hongrois et de prunes hon-
groises, du § 14, de la trompette enfantine 
et de la culture à la Friedmann-Prohaska, 
de la conservation de l’hégémonie turque 
des Bachi-Bouzouks en Asie Mineure et 
de la contre-révolution dans les Balkans.

Une grande partie de la presse de notre 
pays était indignée, parce que, parmi les 
adversaires de l’Allemagne, « des hommes 
de couleur et des sauvages », des nègres, 
des Sikhs, des Maoris sont lâchés dans 
la guerre. Soit, ces peuples jouent dans 
la guerre actuelle à peu près le même 
rôle que les prolétaires socialistes des 
États européens. Et si les Maoris de la 
Nouvelle-Zélande brûlaient, d’après les 
communiqués Reuter, de se faire défoncer 
le crâne pour le roi d’Angleterre, ils mon-
treraient tout juste autant de conscience 
de leurs intérêts propres que le groupe 
social-démocrate allemand, qui confond 
la conservation de la monarchie habsbour-
geoise, de la Turquie et des caisses de la 
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Deutsche Bank avec l’existence, la liberté 
et la civilisation du peuple allemand. Une 
grande différence existe assurément dans 
tout cela : les Maoris se livraient encore, il 
y a une génération, à l’anthropophagie et 
non à la théorie marxiste.
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Mais le tsarisme ! Certes, ce fut lui 
 qui détermina la position de notre 

parti, surtout dans les premiers moments 
de la guerre. Dans sa déclaration, le 
groupe social-démocrate avait lancé le mot 
 d’ordre : Contre le tsarisme ! La presse de 
la social-démocratie lui a aussitôt donné, 
par extension, le sens d’une lutte pour la 
civilisation de toute l’Europe.

La Frankfurter Volksstimme écrivait déjà 
le 31 juillet :

« La social-démocratie allemande 
a, de longue date, considéré le tsarisme 
comme le rempart sanglant de la réaction 
européenne, depuis le temps où Marx et 
Engels suivaient de pénétrants regards 
tout mouvement de ce régime barbare 
jusqu’aujourd’hui, où il remplit les prisons 



134

rosa luxemburg

d’hommes prévenus de délits politiques, 
et où il tremble quand même à chaque 
soubresaut des ouvriers. Ce serait à présent 
l ’occasion de régler son compte, sous la ban-
nière de guerre allemande, à cette redou table 
société. »

Le Pfälzische Post de Ludwigshaven, le 
même jour :

« C’est un principe dont s’imprégnait 
notre inoubliable Auguste Bebel. La lutte 
de la civilisation contre la barbarie importe 
ici, et le prolétariat y joue aussi son rôle. »

Le Münchener Post du 1er août :

« Dans le devoir de la défense du pays 
contre le sanglant tsarisme, nous ne lais-
serons pas faire de nous des citoyens de 
seconde classe. »

La Volksblatt de Halle, le 5 août :

« S’il est exact que nous fûmes atta-
qués par la Russie – et toutes les nou-
velles jusqu’à présent ont porté ce fait à 
notre connaissance –, il va de soi que la 
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social-démocratie approuve tous les moyens 
de défense. Le tsarisme doit être chassé du 
pays de toutes nos forces. »

Et le 18 août :

« Or, maintenant que les dés de fer se 
sont mis à rouler, ce n’est pas seulement 
le devoir de la défense de la patrie, de la 
conservation de la nation, qui nous met 
l’arme en mains, comme à tous les autres 
Allemands, mais c’est surtout la conscience 
que nous combattons, dans l’ennemi qui 
nous est opposé à l’Est, en même temps 
l’ennemi de tout progrès et de toute civilisa-
tion… La défaite de la Russie est en même 
temps la victoire de la liberté en Europe. »

Le Volksfreund de Brunswick du 5 août 
écrivait :

« L’irrésistible pression de la puissance 
militaire entraîne tout avec soi. Mais les 
ouvriers conscients ne suivent pas seule-
ment la puissance extérieure, ils obtem-
pèrent à leur propre conviction quand ils 
défendent le sol où ils se trouvent contre 
l’irruption orientale. »



136

rosa luxemburg

L’ Arbeiterzeitung d’Essen s’écriait dès 
le 3 août :

« Si ce pays est à présent menacé par les 
empiétements de la Russie, les sociaux-
démocrates, en considération du fait que 
la lutte vise le sanglant tsarisme russe qui 
attenta, des millions de fois, à la liberté 
et à la civilisation, ne se laisseront sur-
passer par personne, dans le pays, dans 
l’accomplissement de leur devoir et leur 
bonne volonté au sacrifice… À bas le tsa-
risme ! À bas le rempart de la barbarie ! 
Désormais, cela sera le mot d’ordre. »

De même, la Volkswacht de Bielefeld le 
4 août :

«  Le mot d’ordre est partout le même : 
contre le despotisme russe et sa sournoiserie ! »

La feuille du parti d’Elberfeld le 5 août :

« Toute l’Europe occidentale a un inté-
rêt vital à exterminer le tsarisme hideux 
et fourbe dans le meurtre. Cet intérêt 
de l’humanité est cependant méconnu 
par l ’avidité des classes capitalistes 
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 d’Angleterre et de France à retenir des 
possibilités de profits, là où jusqu’à pré-
sent le capital allemand fut à l’ouvrage. »

Le Rheinische Zeitung de Cologne :

« Faites votre devoir, vous les amis, peu 
importe où le destin vous place ! Vous lut-
tez pour la civilisation de l ’Europe, pour la 
liberté de votre patrie et pour votre propre 
bien-être. »

Le Schleswig-Holsteinische Volkszeitung 
du 7 août écrivait :

« Il va de soi que nous vivons à l’épo-
que du capitalisme et il est tout à fait sûr 
que nous aurons encore après cette grande 
guerre des luttes de classes. Mais ces 
 luttes de classes se dérouleront dans un 
État plus libre que celui que nous connais-
sons aujourd‘hui, ces luttes de classes se 
limiteront bien plus au domaine de l‘éco-
nomie, et il sera impossible à l’avenir, si 
le tsarisme russe a disparu, de traiter les 
sociaux-démocrates comme des parias, 
comme des citoyens de seconde classe et 
dépourvus de droits politiques. »
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Le 11 août, l’Hamburger Echo s’écriait :

« Car nous n’avons pas seulement à 
faire une guerre de défense contre l’An-
gleterre et la France, nous avons avant 
tout à faire la guerre contre le tsarisme et 
nous la faisons pleins d’enthousiasme. Car 
c’est une guerre pour la civilisation. »

Et l’organe du parti de Lübeck déclarait 
encore le 4 septembre :

« Si la liberté de l’Europe est sauvée, 
l ’Europe le doit, dès que la guerre est 
déchaînée, à la force des armes allemandes. 
C’est contre l ’ennemi mortel de toute démo-
cratie et de toute liberté que notre principale 
lutte se dirige. »

Ainsi résonnait le chœur aux voix mul-
tiples de la presse du parti en Allemagne.

Le gouvernement allemand, au stade 
du début de la guerre, souscrit à l ’aide 
offerte : d’une main désinvolte, il se mit 
au casque le laurier de libérateur de la civi-
lisation européenne. Certes, il ne s’accom-
modait quand même pas sans malaise ni 
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sans une grâce passablement pataude du 
rôle « de libérateur des nations ». Les chefs 
« des deux grandes armées » ont même 
appris – « nécessité ne connaît pas de loi » 
– à faire le juif et à caresser, en Pologne 
russe, les « sémites et les conspirateurs ». 
Une traite sur le royaume des cieux fut 
en même temps présentée aux Polonais, 
à condition naturellement qu’ils commis-
sent en masse contre leur gouvernement 
tsariste le même crime de « haute trahi-
son » pour la prétendue tentative duquel, 
dans le vacarme de la guerre, le Duala 
Manga Bell, du Cameroun, fut pendu sans 
tambour ni trompette et sans instruction 
judiciaire encombrante. Et tous ces pas 
de l’ours de l’impérialisme allemand en 
proie à la nécessité, la presse de la social-
démocratie les faisait aussi. Pendant que 
le groupe du Reichstag couvrait d’un 
silence discret le cadavre du chef de tribu 
de Duala, la presse de la social-démocra-
tie remplit allègrement l’air d’un chant 
d’alouette sur la liberté que les « crosses 
allemandes » apportent aux pauvres vic-
times du tsarisme.
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L’organe théorique du parti, le Neue Zeit, 
écrivait dans son numéro du 28 août :

« Dans l’empire du petit père, la popu-
lation de la frontière a salué par des accla-
mations d’allégresse les avant-gardes des 
troupes allemandes. Car ce qui se trouve 
dans ces parages en fait de Polonais et de 
Juifs n’a toujours pu savourer la notion de 
patrie que sous la forme de la corruption et 
du knout. Pauvres diables et compagnons 
sans patrie vraiment, ces sujets tyrannisés 
du sanguinaire Nicolas n’avaient, même 
s’ils en avaient envie, rien à défendre que 
leurs chaînes, et c’est pourquoi ils vivent et 
ils s’agitent maintenant, dans l ’espérance 
que des crosses allemandes, brandies dans des 
poings allemands, puissent écraser au plus 
tôt tout le système tsariste… Une volonté 
politique, claire dans son but, anime 
aussi, tandis que le tonnerre de la guerre 
mondiale se déchaîne sur sa tête, la classe 
ouvrière allemande : se défendre contre 
les alliés de la barbarie orientale à l’ouest 
pour arriver à une paix honorable de ce 
côté, et donner pour la destruction du tsa-
risme le dernier souffle de la monture et de 
l ’homme. »
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Après que le groupe social-démocrate eut 
attribué à la guerre le caractère d’une défense 
de la nation et de la civilisation alleman-
des, la presse social-démocrate lui assigna 
jusqu’au caractère de libératrice des nations 
étrangères. Hindenburg devint l’exécuteur 
testamentaire de Marx et d’Engels.

La mémoire a joué dans cette guerre un 
tour fatal à notre parti : alors qu’il oubliait 
totalement ses principes, ses promesses et 
les résolutions des congrès internationaux 
juste à l’instant où il importait de les appli-
quer, il s’est rappelé par malheur un legs de 
Marx, et l’a tiré de la poussière du temps 
précisément dans le moment où il ne pou-
vait servir qu’à la parure du militarisme 
prussien, pour la défaite duquel Marx vou-
lait donner « le dernier souffle de la monture 
et de l’homme ». Ce furent, gelés, les sons 
de trompette du Neue Rheinische Zeitung, 
et le signal de ralliement de la révolution 
allemande de mars contre la Russie du ser-
vage de Nicolas Ier, qui retentirent soudai-
nement, en l’an de grâce 1914, à l’oreille de 
la social-démocratie allemande, et qui la 
poussèrent bras dessus, bras dessous avec 
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la caste des hobereaux prussiens, à manier 
des crosses allemandes contre la Russie de 
la grande révolution.

Or, il importe de procéder, précisément 
ici, à la révision et à l’examen des cris de 
guerre de la révolution de mars, à la lumière 
d’une expérience de près de soixante-dix 
années.

En 1848, le tsarisme russe était en effet 
« le rempart de la réaction européenne ». 
L’absolutisme – ce produit spécifique des 
circonstances sociales russes, enraciné 
profondément dans une économie natu-
relle moyenâgeuse – était le protecteur et 
à la fois le guide plus que puissant de la 
réaction monarchiste ébranlée par la révo-
lution bourgeoise et affaiblie, notamment 
pour l’Allemagne, par sa dispersion en un 
grand nombre de minuscules principautés. 
En 1851 encore, Nicolas Ier pouvait donner 
à comprendre, par l’ambassadeur prus-
sien von Rochow, qu’ « en novembre 1848, 
à l’entrée du général Wrangel à Berlin, il 
aurait en tout cas volontiers vu la révolu-
tion écrasée dans la racine » et qu’ « il y a 
eu d’autres moments encore où l’on ne 
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se serait pas trouvé dans le besoin d’oc-
troyer une mauvaise constitution ». Ou, 
une autre fois, dans une admonestation à 
Manteuffel, qu’il « compte avec assurance 
que le ministère royal, sous la conduite de 
Votre Excellence, défendra avec la der-
nière résolution, vis-à-vis des Chambres, 
les droits de la Couronne et les principes 
conservateurs ». Le même Nicolas pouvait 
encore conférer à un président du conseil 
des ministres prussien  l’ordre Alexandre 
Newski, en reconnaissance de ses « efforts 
constants […] pour le raffermissement de 
l’ordre légal en Prusse ».

La guerre de Crimée a apporté déjà un 
grand changement dans tout cela. Elle 
amena la banqueroute militaire, et avec 
elle, la banqueroute politique du vieux 
système. L’absolutisme russe se vit dans la 
nécessité d’entrer dans la voie des réformes, 
de se moderniser, de s’adapter aux circons-
tances bourgeoises, et, en cela, il a tendu le 
petit doigt au diable qui le tient dès à pré-
sent ferme par le bras et qui le prendra fina-
lement par tout le corps. Les résultats de la 
guerre de Crimée furent en même temps 
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une preuve, riche de leçons, du dogme de 
la libération, à coups de crosse, d’un  peuple 
domestiqué. 

La débâcle militaire de Sedan apporta 
la république à la France. Mais cette répu-
blique n’était pas un présent de la solda-
tesque bismarckienne : la Prusse, en ce 
temps-là comme aujourd’hui, n’avait rien 
à offrir aux autres peuples que son propre 
régime de hobereaux. La république était, 
en France, le fruit mûri, dans son pro-
pre sein, des luttes sociales qui y sévirent 
depuis 1789 et dans trois révolutions. Le 
krach de Sébastopol agit comme à Iéna : 
à défaut d’un mouvement révolutionnaire 
dans le pays, il n’aboutit qu’à une rénova-
tion externe et à une nouvelle consolida-
tion de l’ancien régime.

Mais, en Russie, les réformes des années 
1860, qui frayèrent la voie au développe-
ment de la bourgeoisie capitaliste, ne pou-
vaient être effectuées que par les ressources 
d’une économie capitaliste bourgeoise. 
Et ces ressources lui furent livrées par le 
capital de l’Europe occidentale – d’Alle-
magne et de France. Dès lors se noua le 
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nouvel enchaînement des choses, qui per-
siste jusqu’à présent : l’absolutisme russe 
est soutenu par la bourgeoisie de l’Europe 
occidentale. Le « rouble russe » ne roule 
plus dans les chambres des diplomates ni, 
comme le prince Guillaume de Prusse s’en 
plaignait amèrement en 1854 encore,  « jus-
que dans l’antichambre du roi », mais au 
contraire, l’or allemand et français roule 
sur Saint-Pétersbourg pour y nourrir le 
régime tsariste qui, sans ce suc vivifiant, 
aurait depuis longtemps fini son rôle. Dès 
lors, le tsarisme russe n’est plus seulement le 
produit des circonstances russes ; il l’est, en 
second lieu, des circonstances capitalistes 
de l’Europe occidentale ; oui, depuis lors, le 
rapport se modifie de plus en plus, à chaque 
décade. À mesure que, par le développe-
ment du capitalisme russe, l’une des raci-
nes – interne et immuable – de l’autocratie 
russe est rongée en Russie même, l’autre 
– celle qui pousse en Europe occidentale – 
se consolide. À l’appui financier s’ajouta de 
plus en plus, par la rivalité entre la France et 
 l’Allemagne depuis la guerre de 1870, l’ap-
pui politique. Plus il surgit du sein même 
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du peuple russe des forces révolutionnaires, 
plus elles se butent aux  résistances de l’Eu-
rope  occidentale, qui garantit au tsarisme 
menacé moralement et politiquement son 
assistance. Quand, au début des années 
1880, le mouvement terroriste du vieux 
socialisme russe avait momentanément 
ébranlé jusqu’à la base le tsarisme russe, et 
détruit son autorité au-dedans et au-dehors, 
précisément alors Bismarck conclut avec 
la Russie son traité de réassurance et lui 
procura une couverture dans la politique 
internationale. D’autre part, plus la Russie 
fut enrôlée dans la politique allemande, 
plus large lui fut ouverte, naturellement, la 
bourse de la bourgeoisie française. Puisant 
aux deux sources, l’absolutisme prorogea 
son existence mise en question par la marée 
montante du mouvement révolutionnaire.

Le développement capitaliste auquel le 
tsarisme lui-même vouait ses petits soins 
porta enfin ses fruits : dès les années 1890 
commence le mouvement révolutionnaire 
de masse du prolétariat russe. Les fonde-
ments de la nation se mettent à chanceler 
et à trembler sous le tsarisme. Le  «  rempart 
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de la réaction européenne » d’antan se 
voit bientôt contraint d’octroyer, lui aussi, 
une « mauvaise constitution » et doit, lui 
aussi, chercher de plus en plus, devant le 
f lot montant dans son propre foyer, un 
« rempart » pour son salut. Et il le trouve 
– en Allemagne. L’Allemagne de Bülow 
acquitte la dette de reconnaissance que 
la Prusse de Wrangel et de Manteuffel 
a contractée. Les termes de la relation 
 subissent une inversion directe : l’assis-
tance russe contre la révolution allemande 
est remplacée par l’assistance allemande 
contre la révolution russe. Espionnages, 
expulsions, extraditions… une chasse en 
règle aux « démagogues » venue de l’heu-
reux temps de la Sainte Alliance est déclen-
chée en Allemagne contre les combattants 
de la liberté russe, qui se poursuit jusqu’à la 
veille de la révolution russe. L’excitation ne 
trouve pas seulement son couronnement, 
en 1904, dans le procès de Königsberg : 
elle illumine ici, comme un éclair, toute 
l ’étendue du développement historique 
depuis 1848, le renversement complet du 
rapport entre l ’abso lu tisme russe et la 
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réaction européenne. Tua res agitur ! [il 
s’agit de tes  affaires], crie un ministre de 
la Justice prussien aux classes dirigeantes 
d’Allemagne, en leur montrant du doigt 
les bases chancelantes du régime tsariste 
en Russie. « L’établissement d’une répu-
blique démocratique en Russie devrait agir 
d’une manière sensible sur l’Allemagne, 
déclare à Königsberg le premier procu-
reur Schulze. Si la maison de mon voisin 
brûle, la mienne aussi est en danger. » Et 
son substitut, Caspar, souligne : « La ques-
tion de savoir si le rempart de l’absolutisme 
subsistera ou non est naturellement d’une 
importance considérable pour les intérêts 
publics de l’Allemagne. Sans aucun doute, 
les flammes d’un mouvement révolution-
naire peuvent facilement se propager vers 
l’Allemagne. » Enfin, on saisissait sur le vif 
comment la taupe du développement his-
torique met les choses sens dessus dessous, 
comment elle avait enterré la vieille phrase 
du « rempart de la réaction européenne ». À 
présent la réaction européenne, la réaction 
prussienne des hobereaux en premier lieu, 
est le rempart de l’absolutisme russe. Par 
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elle, il tient encore debout, il peut être mor-
tellement atteint en elle. Les destinées de la 
révolution russe devaient le confirmer.

La révolution fut écrasée. Mais juste-
ment, les causes de son échec provisoire 
sont instructives, si l’on y regarde un peu 
plus près, pour l’attitude de la social-démo-
cratie allemande dans la guerre actuelle. 
Deux causes peuvent nous expliquer la 
défaite du soulèvement russe de 1905-
1906, en dépit de sa dépense sans exemple 
de force révolutionnaire, de lucidité et de 
ténacité. L’une se trouve dans le caractère 
interne de la révolution elle-même : dans 
son énorme programme historique, dans la 
masse des problèmes économiques et politi-
ques qu’elle a posés comme, il y a un siècle, 
la grande révolution française, et parmi les-
quels d’aucuns, comme la question agraire, 
ne peuvent pas se résoudre, en général, 
dans le cadre de l’ordre social actuel ; dans 
la difficulté de créer une forme d’État 
moderne pour la domination de classe de 
la bourgeoisie contre la résistance contre-
révolutionnaire de toute la bourgeoisie de 
l’empire. Vue sous cet angle, la révolution 
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russe échoua, parce qu’elle était précisément 
une révolution prolétarienne avec des tâches 
bourgeoises, ou, si l’on veut, une révolution 
bourgeoise avec des  méthodes de lutte pro-
lé ta riennes et socialistes, un choc de deux 
 siècles sous les éclairs et le tonnerre, un fruit 
tout aussi bien du développement tardif des 
rapports des classes en Russie que de leur 
maturité dépassée en Europe occidentale. 
Vue sous cet angle, sa défaite, en l’an 1906, 
n’est pas sa banqueroute, mais seulement 
la clôture naturelle du premier chapitre, 
auquel d’autres cha pitres doivent succéder 
avec la nécessité d’une loi naturelle. La 
seconde cause était de nature extérieure : 
La réaction européenne s’empressa, encore 
une fois, de venir en aide à sa protégée 
embarrassée. Pas encore avec de la  poudre 
et du plomb, quoique, en 1905, déjà, « des 
crosses allemandes dans des poings alle-
mands » n’attendaient qu’un signe de Saint-
Pétersbourg pour pénétrer dans la Pologne 
voisine. Mais on prit le tsarisme sous le bras 
au moyen, tout aussi efficace, des subsides 
et des alliances poli tiques. Grâce à l’argent 
français, il se procura les cartouches avec 
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lesquelles il écrasa les révolutionnaires 
 russes, et  d’Allemagne, il retira le récon-
fort moral et politique pour remonter du 
fond de l’ignominie où l’avaient enfoncé les 
torpilleurs japonais et les poings des prolé-
taires russes. En 1910, l’Allemagne officielle 
reçut à Potsdam le tsarisme à bras ouverts. 
La réception du monarque souillé de sang 
aux portes de la capitale de l’empire alle-
mand n’était pas seulement la bénédiction 
de l’Allemagne à l’étranglement de la Perse, 
mais, avant tout, à l’œuvre de bourreau de 
la contre-révolution russe. C’était le ban-
quet officiel de la « civilisation » allemande 
et européenne sur la tombe présumée de la 
révolution russe. Et, chose remarquable ! 
alors, quand elle assista, dans son propre 
foyer, à ce festin provocateur sur les héca-
tombes de la révolution russe, la social-
démocratie allemande se tut, « le testament 
de 1848 de nos vieux maîtres » ne lui vint 
pas à la mémoire. Alors qu’au début de la 
guerre, depuis que la police l’y autorise, la 
plus petite feuille du parti s’énivre d’expres-
sions sanglantes contre les bourreaux de la 
liberté russe, en 1910, quand le bourreau fut 
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fêté à Potsdam, pas un bruit, pas une action 
protestataire, pas un  article n’a témoigné la 
solidarité avec la liberté russe, ni opposé 
un veto à l’assistance à la contre-révolution 
russe ! Et néanmoins, le voyage triomphal 
du tsar, en 1910, à révélé à l’Europe, mieux 
que toute autre chose, que les prolétaires 
russes écrasés ne sont pas seulement les 
victimes de la réaction intérieure, mais 
encore de celle d’Europe occidentale, que 
maintenant, tout comme les combattants 
de 1848, ils foncent, tête baissée, non seule-
ment contre la réaction de leur pays, mais 
aussi sur son « rempart » à l’étranger.

Pourtant la source vivante de l’énergie 
révolutionnaire dans le prolétariat russe 
est aussi inépuisable que la coupe de sa 
souffrance sous le double régime, à coups 
de knout, du tsarisme et du capital. Après 
une période de la plus inhumaine croisade 
contre-révolutionnaire, la fermentation 
révolutionnaire recommença. Depuis 1911, 
depuis le massacre de la Léna, la masse 
ouvrière s’est relevée de nouveau pour la 
lutte, le flot s’est mis à monter et à écu-
mer. Les grèves économiques comprirent, 
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en Russie, d’après les rapports officiels, en 
1910, 46 623 ouvriers et 256 385 journées, en 
1911, 96 730 ouvriers et 768 556 journées, 
dans les cinq premiers mois de 1912, 98 771 
ouvriers et 1 214 881 journées. Les grèves 
poli tiques de masses, les actions protesta-
taires et démonstratives comprirent, en 
1912, 1 005 000 ouvriers, en 1913, 1 272 000. 
En l’an 1914, le flot monta toujours, plus 
menaçant encore. Le 22 janvier, anniver-
saire du commencement de la révolution, 
il y eut une grève démonstrative de masse 
de 200 000 ouvriers. En juin, tout comme 
avant l’éclatement de la révolution de 1905, 
la grande f lamme incendiaire monta à 
Bakou, dans le Caucase. 40 000 ouvriers 
s’y mirent en grève. La flamme se propa-
gea d’emblée à Saint-Pétersbourg : le 17 
juillet, 80 000 ouvriers cessent le travail, 
le 20 juillet 200 000, le 23 juillet, la grève 
générale commença à s’étendre sur tout 
l’empire russe, des barricades étaient déjà 
érigées ; la révolution était en marche… 
Encore  quelques mois, et elle déployait 
plus sûrement sa bannière. Encore quelques 
années, et elle pouvait peut-être paralyser 
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le tsarisme, si bien que celui-ci n’aurait plus 
été propre à susciter la danse impérialiste de 
tous les États, dont il avait fixé la date, dans 
ses projets, pour 1916. Toute la constellation 
de la politique universelle aurait peut-être 
changé, par cela même… l’impérialisme 
aurait été maté !

Mais c’est la réaction allemande qui, au 
contraire, mata le mouvement révolution-
naire russe. La guerre fut déclenchée de 
Vienne et de Berlin, et elle enterra la révo-
lution russe sous les décombres – peut-être, 
une fois de plus, pour des années. « Les 
crosses allemandes » n’écrasèrent pas le tsa-
risme, mais son adversaire. Elles aidèrent 
le tsarisme dans la guerre la plus populaire 
que la Russie ait faite depuis un siècle. Tout 
concourt, cette fois-ci, à l’auréole morale 
du gouvernement russe : visible hors d’Al-
lemagne, pour n’importe qui, la provoca-
tion, par Vienne et par Berlin, de la guerre 
même, l’« union sacrée » en Allemagne, et 
le délire nationaliste qu’elle déchaîna, le 
sort de la Belgique, la nécessité d’accourir 
à la rescousse de la république française – 
chose inouïe, l’absolutisme n’eut jamais une 
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position si favorable dans une guerre euro-
péenne. La bannière toute déployée, pleine 
d’espérance, de la révolution sombra dans 
le tourbillon sauvage de la guerre – mais 
elle sombra avec honneur, et elle flottera 
encore au-dessus du sinistre carnage – en 
dépit des « crosses allemandes », en dépit 
de la victoire et en dépit de la défaite du 
tsarisme sur les champs de bataille.

Aussi, les soulèvements nationaux ne se 
produisaient pas en Russie. Il est notoire que 
les « nations » se sont laissées moins allécher 
par la mission libératrice des cohortes de 
Hindenburg que la social-démocratie alle-
mande. Les Juifs, peuple pratique, s’il en 
fût, pouvaient se dire qu’il saute aux yeux 
que les « poings allemands » qui ne sont 
même pas parvenus à « écraser » leur propre 
réaction prussienne, le droit de vote censi-
taire, par exemple, sont tout aussi peu pro-
pres à écraser l’absolutisme russe.

Les Polonais, livrés de trois côtés à l’en-
fer de la guerre, ne pouvaient répondre à 
haute voix au salutaire message, plein de 
promesses, qu’il vînt de « leurs libérateurs » 
de Wreschen, où le « Notre Père » allemand 
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est inculqué aux enfants polonais jusqu’à ce 
qu’ils en aient le corps meurtri de coups, 
ou qu’il vînt de leurs « libérateurs » des 
commission prussiennes de colonisation ; 
mais ils pouvaient traduire en silence le 
savoureux dicton allemand de Götz de 
Berlechingen en un polonais plus savou-
reux encore. Tout : Polonais, Juifs comme 
Russes, ont même aussitôt fait la simple 
constatation que les « crosses allemandes » 
avec lesquelles on leur écrase le crâne ne 
leur apportent pas la liberté, mais la mort.

La légende libératrice de la social-
démocratie allemande avec le testament de 
Marx est cependant plus qu’une malheu-
reuse plaisanterie dans cette guerre : elle 
est une frivolité. Pour Marx, la révolution 
russe était un tournant du monde. Toutes 
ses perspectives politiques et historiques 
étaient liées à cette réserve : « à moins que, 
dans l’intervalle, la révolution n’éclate en 
Russie ». Marx croyait à la révolution russe 
et l’attendait, même quand il avait encore 
devant les yeux la Russie du servage. La 
révolution était venue dans l’intervalle. 
Elle n’a pas été victorieuse du premier 
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coup ; mais elle n’est plus à conjurer ; elle est 
à l’ordre du jour ; elle vient de se relever de 
sa défaite. Et voilà que soudainement des 
sociaux-démocrates allemands s’élancent, 
« crosses allemandes » en mains, et décla-
rent la révolution russe nulle et non ave-
nue ; ils la biffent de l’histoire. Ils ont tout à 
coup tiré par-devers eux le registre de 1848 : 
vive la guerre contre la Russie ! Or, en 1848, 
la révolution était en Allemagne, la réac-
tion inflexible et sans espoir, en Russie. Par 
contre, en 1914, la Russie portait la révolu-
tion dans ses flancs, mais la caste des hobe-
reaux régnait en Allemagne. Non, comme 
en 1848, des barricades allemandes, mais de 
la caserne, où un petit lieutenant les tenait 
enfermés, les « libérateurs allemands de 
l’Europe » se ruèrent directement à leur 
mission civilisatrice contre la Russie ! Ils 
se ruèrent – bras dessus, bras dessous, en 
frères, un peuple uni, avec les hobereaux 
prussiens, qui constituent le plus puissant 
rempart du tsarisme russe ; bras dessus, 
bras dessous, dans une « union sacrée » 
avec les ministres et les procureurs de 
Königsberg –, ils se ruèrent sur le tsarisme 
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et précipitèrent les crosses de leurs fusils 
sur le crâne des prolétaires russes ! 

Une plus sanglante farce historique, un 
plus brutal outrage de la révolution russe et 
du testament de Marx est à peine imagina-
ble. Il constitue le plus sombre épisode dans 
la conduite politique de la social-démocra-
tie pendant la guerre.

La libération de la civilisation euro-
péenne ne deviendrait, en somme, qu’un 
épisode. Le masque incommode de l’im-
périalisme allemand fut même bientôt jeté, 
le front se dirigea ouvertement contre la 
France et, notamment, contre l’Angleterre. 
Une partie de la presse du parti s’empressa 
de prendre aussi part à ce tournant. Elle 
commença à vouer la perfide Albion et son 
esprit mercantile à la réprobation géné-
rale, et à libérer la civilisation de l’Europe 
de l’hégémonie navale anglaise au lieu de 
l’absolutisme russe. La situation confuse 
et incurable où le parti s’est mis ne pou-
vait pas s’extérioriser, en attendant, de 
plus éclatante façon que dans les convul-
sions des meilleures feuilles de notre parti 
qui, effrayées par le front uni de la réac-
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tion, s’évertuèrent à tout prix à refouler 
la guerre au but originel, de l’accrocher 
au « testament de nos maîtres » – c’est-à-
dire à un mythe que la social-démocratie 
avait créé elle-même. « Le cœur gros, j’ai 
dû mobiliser mon armée contre un voi-
sin avec qui elle a combattu en commun 
sur tant de champs de bataille. Avec une 
sincère douleur, je vis se rompre une ami-
tié fidèlement gardée par l’Allemagne. » 
Cela était sans artifice, franc et honnête. 
Le groupe social-démocrate et la presse 
ont stylisé ceci en un article de la Nouvelle 
Gazette Rhénane. Or, quand la rhétorique 
des premières  semaines de guerre fut mise 
en fuite par le style prosaïque et lapidaire 
de l’impérialisme, la seule et facile expli-
cation de l’attitude de la social-démocratie 
se dissipa en fumée.
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La position de la social-démocratie fut, 
 d’autre part, déterminée par l’accepta-

tion officielle de l’union sacrée, c’est-à-dire 
par la suspension de la lutte de classes pour 
la durée de la guerre. La déclaration lue au 
Reichstag au nom du groupe fut même le 
premier acte de cet abandon de la lutte des 
classes : son texte fut arrangé d’avance avec 
les représentants du gouvernement d’em-
pire et des partis bourgeois, l’acte solennel 
du 4 août fut un spectacle patriotique, pré-
paré dans la coulisse pour le peuple et pour 
l’étranger, où la social-démocratie jouait, à 
côté d’autres participants, le rôle dont elle 
s’était chargée.

Le vote du groupe pour les crédits se réper-
cuta comme un écho à toutes les ins tances 
du mouvement ouvrier. Les  dirigeants des 
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syndicats firent aussitôt surseoir à toutes 
les luttes pour les salaires et, invoquant les 
devoirs patriotiques de l’union sacrée, ils en 
firent part, expressément et officiellement, 
au patronat. La lutte contre l’exploitation 
capitaliste fut abandonnée de leur plein gré. 
Ces mêmes dirigeants de syndicats prirent à 
leur charge la livraison de forces ouvrières des 
villes aux agrariens pour assurer à ces der-
niers la mise en grange, sans perturbation, 
de la récolte. La direction du mouvement 
social-démocrate des femmes se réunit aux 
femmes bourgeoises dans un office national 
qui recrutait dans les pays une grande partie 
des ouvriers demeurés libres au lendemain 
de la mobilisation pour que ceux-ci pussent 
se charger de maint service de bons samari-
tains : distribution de soupes, organisation 
d’enquêtes et de recherches. Au temps de la 
loi contre les socialistes, le parti avait utilisé 
au maximum les élections parlementaires, 
pour poursuivre sa propagande en dépit 
des obstacles sans nombre et des poursuites 
contre les journaux de la social-démocratie. 
À présent, la social-démocratie renonça, 
lors d’élections partielles pour le Reichstag, 
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les diètes des États et les représentations 
municipales, à toute campagne électorale, 
c’est-à-dire à toute propagande dans le sens 
de la lutte de classes, et réduisit les élections 
au parlement à leurs pures dimensions bour-
geoises : à la récolte de sièges, que les partis 
se répartirent à l’amiable. L’approbation, par 
les représentants de la social-démocratie, du 
budget dans les diètes et les représentations 
municipales – à l’exception des diètes de 
Prusse et d’Alsace-Lorraine – sous l’invo-
cation solennelle de l’union sacrée, souligne 
la rupture brutale avec la pratique d’avant-
guerre. La presse social-démocrate, à une 
ou deux exceptions près, exalta, non sans 
tapage, dans l’intérêt vital du peuple alle-
mand, le principe de l’union nationale. Dès 
la déclaration de guerre, elle incita le grand 
public à ne rien enlever de ses dépôts des 
caisses d’épargne, en quoi elle préserva de 
toutes ses forces la vie économique dans le 
pays de l’insécurité et assura la participa-
tion prépondérante des caisses d’épargne 
aux emprunts de guerre, elle détourna les 
femmes de prolétaires de leur penchant à 
rapporter à leurs maris en campagne leur 
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propre misère et celle de leurs enfants, 
l’insuffisance du ravitaillement et elle leur 
recommanda de « tranquilliser et d’exalter 
les combattants » par des peintures d’un 
souriant bonheur familial et « par un exposé 
aimable des secours qui leur étaient procu-
rés 16 ». Elle célébra l’œuvre d’éducation du 
mouvement ouvrier moderne comme une 
éminente ressource dans la conduite de la 
guerre, ainsi que, par exemple, cet échan-
tillon classique en témoigne :

« On ne reconnaît les vrais amis que 
dans la détresse. Ce vieux proverbe 
devient en ce moment parole de vérité. 
Les sociaux-démocrates, opprimés et 
outragés, se lèvent comme un seul homme 
pour la défense de leur pays, et les cen-
trales syndicales allemandes, auxquelles 
on a si souvent rendu la vie amère dans 
l’Allemagne prussianisée, annoncent à 
l’unisson que leurs meilleurs éléments se 
trouvent sous les drapeaux. Des feuilles 
du patronat, elles-mêmes, dans le genre 
du Generalanzeiger, signalent le fait, et 
notent à ce propos qu’elles sont persuadées 
que “ces gens” accompliront leur devoir 
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comme les autres, et que, là où ils sont, les 
coups tomberont peut-être le plus dru.

Mais nous avons la conviction que nos 
syndiqués instruits peuvent plus encore 
que “taper dessus”. Avec les modernes 
armées de masses, la direction des opé-
rations n’est pas plus facile pour les géné-
raux, le tir de l’infanterie, qui peut viser 
une cible jusqu’à près de 3 000 mètres, et 
sûrement à 2 000 mètres, rend tout à fait 
impossible aux chefs d’armée de porter 
en avant, en compactes colonnes de mar-
che, de grandes divisions de troupes. La 
troupe doit être au préalable “disséminée”, 
et cet éparpillement exige un nombre plus 
grand de patrouilles, et une telle discipline 
et une telle clarté de vues, non seulement 
dans les divisions, mais chez chaque 
homme en particulier, que, dans cette 
guerre, se montrera vraiment combien les 
syndicats ont travaillé dans le domaine de 
l’éducation et combien on peut se fier à 
cette éducation dans des journées aussi 
terribles que celles de maintenant. Le 
soldat russe et le soldat français peuvent 
accomplir des prodiges de bravoure, le 
syndiqué allemand leur sera supérieur par 
sa résolution froide et tranquille. Ensuite, 
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les hommes des organisations connaissent 
souvent, dans les régions de la frontière, 
chemins et sentiers comme leur poche, et 
maints fonctionnaires de syndicats dis-
posent encore de connaissances, en fait 
de  langues, etc. Si l ’on a dit, en 1866, que 
la marche en avant des troupes prussiennes 
était une victoire du maître d’école, il pourra 
être question cette fois-ci d’une victoire des 
fonctionnaires des syndicats. » (Frankfurter 
Volksstimme du 18 août 1914.)

L’organe théorique du parti, le Neue Zeit 
(no 32 du 25 septembre 1914) déclarait : 

« Aussi longtemps que, seule, la ques-
tion se pose de la victoire ou de la défaite, 
elle pousse toutes les autres questions à 
 l’arrière- plan, même celle des buts de guerre. 
Ainsi que, comme de juste, toutes différences 
entre les partis, les classes, les nations, au sein 
de l ’armée et de la population. » 

Et dans son no 8, du 27 novembre 1914, 
le même Neue Zeit déclarait dans un chapi-
tre, « Les limites de l’Internationale » : 

« La guerre mondiale scinde les socia-
listes en différents camps, et, avant tout,  
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en  différents camps nationaux. L’Inter-
nationale est incapable de l’empêcher. 

Cela signifie qu’elle n’est pas un instru-
ment efficace en temps de guerre, elle est 
dans son essence un instrument de paix. Sa 
grande tâche historique est : lutte pour la 
paix, lutte de classes en temps de paix. »

La lutte de classes est donc déclarée 
inexistante par la social-démocratie du 
4 août 1914 jusqu’à la conclusion de la paix 
future. L’Allemagne se transforma dès le 
premier coup de canon en Belgique en un 
pays miraculeux de la solidarité des classes 
et de l’harmonie sociale.

Comment se figurer, à proprement par-
ler, ce miracle ? La lutte de classes n’est 
pas une invention, une création libre de la 
social-démocratie, pour qu’elle puisse l’abo-
lir de son plein gré et tout à fait au cours de 
certaines périodes. La lutte du prolétariat 
en tant que classe est plus ancienne que la 
social-démocratie ; produit élémentaire de 
la société de classes, elle se déclenche dès 
l’installation du capitalisme en Europe. Ce 
n’est pas la social- démocratie qui a conduit 
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d’abord le prolétariat moderne à la lutte de 
classes, elle a plutôt été appelée à la vie par 
lui, pour apporter de la conscience et de la 
coordination dans les différents fragments 
locaux et temporaires de la lutte de classes. 
La déclaration de guerre y a-t-elle changé 
quelque chose ? La propriété privée, l’exploi-
tation capitaliste, la domination de classe 
n’existent-elles, par hasard, plus guère ? Les 
possédants ont-il, par hasard, déclaré, dans 
l’effervescence du patriotisme : à présent, 
à l’occasion de la guerre, tant qu’elle dure, 
nous mettons la collectivité en possession 
des moyens de production : du sol, des 
fabriques et des machines, nous renonçons 
à la jouissance exclusive des biens, nous 
abolissons tous les privilèges politiques et 
nous les sacrifions sur l’autel de la patrie, 
aussi longtemps que celle-ci est en danger ? 
L’hypothèse est hautement inepte et rap-
pelle l’abécédaire des gosses. Et cependant, 
ce ne serait que dans ce cas unique que la 
déclaration de la classe ouvrière, « la lutte de 
classes est suspendue », aurait pu être logi-
quement faite. Mais il ne se passa naturel-
lement rien de pareil. Au contraire : tous les 
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états de propriété, l’exploitation, la domi-
nation de classe, même l’inégalité politi-
que, sous ses diverses formes prus siennes 
et allemandes, sont demeurées intactes. À 
la structure économique, sociale et poli-
tique de l’Allemagne, les coups de canon 
en Belgique et en Prusse orientale n’ont pas 
changé la moindre chose.

La suspension de la lutte de classes 
n’était ainsi qu’une mesure tout à fait uni-
latérale. Alors que l’« ennemi intérieur » de 
la classe ouvrière – l’exploitation et l’op-
pression capitalistes – a subsisté tel quel, 
les guides de la classe ouvrière, social-
démocratie et syndicats, ont livré sans 
lutte, par générosité patriotique, la classe 
ouvrière à cet ennemi pour la durée de la 
guerre. Alors que les droits de propriété 
et de domination, armés de pied en cap, 
des classes dirigeantes se maintenaient, 
intacts, le « désarmement » fut commandé 
au prolétariat par la social-démocratie.

On a déjà vécu une fois – en 1848, en 
France – le miracle de l’harmonie des clas-
ses, la fraternisation de toutes les couches 
d’une société bourgeoise moderne :
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« Dans la pensée des prolétaires, écrit 
Marx dans ses Luttes de classes en France, 
qui confrontaient l ’aristocratie de la 
finance avec la bourgeoisie en général, 
dans l’imagination d’honnêtes républi-
cains qui niaient l’existence même des 
classes, ou qui les admettaient tout au plus 
comme la conséquence de la monarchie 
constitutionnelle ; dans les phrases hypo-
crites des fractions bourgeoises admis 
jusqu’alors au pouvoir, la domination de 
la bourgeoisie était abolie par la proclama-
tion de la république. Tous les royalistes 
se transformaient alors en républicains et 
tous les millionnaires de Paris en ouvriers. 
La phrase qui répondait à cette aboli-
tion imaginaire des rapports de classes 
était la Fraternité *. Cette généreuse abs-
traction des antagonismes des classes, 
ce nivellement sentimental des intérêts 
contradictoires des classes, cette exalta-
tion enthousiaste au-dessus de la lutte des 
classes, la Fraternité *, ce fut le véritable 
mot d’ordre de la révolution de février… 
Le prolétariat de Paris s’en donnait à 
cœur joie, dans cette généreuse ivresse de 
fraternité… Le prolétariat de Paris, qui 
reconnaissait dans la république sa propre 
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création, acclamait naturellement chaque 
acte du gouvernement provisoire qui la 
laissait plus facilement prendre place dans 
la société bourgeoise. Par Caussidière, il 
se laissait bénévolement astreindre à des 
services de police pour protéger la pro-
priété à Paris, comme il laissait arbitrer 
par Louis Blanc des différends pour les 
salaires entre ouvriers et patrons. C’était 
son point d’honneur que de laisser intact 
aux yeux de l’Europe l’honneur bourgeois 
de la république. »

En février 1848, le prolétariat parisien 
avait ainsi, dans une naïve illusion, aboli, 
lui aussi, la lutte de classes, mais, bien 
entendu, après qu’il eût, par son action 
révolutionnaire, écrasé la monarchie de 
juillet et conquis la république. Le 4 août 
1914, ce fut la révolution de février mise à 
l’envers : l’abolition des antagonismes de 
classes, non sous la république, mais sous 
la monarchie militaire, non après une vic-
toire du peuple sur la réaction, mais après 
une victoire de la réaction sur le peuple, 
non lors de la proclamation de la Liberté, 
Égalité, Fraternité, mais à la proclamation 
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de l’état de siège, de l’étranglement de la 
liberté de la presse, de la suspension de la 
Constitution. Le gouvernement proclama 
l’union sacrée, et fit jurer à tous les partis 
de la maintenir honnêtement. Mais, comme 
un politique expérimenté, il ne se fia pas à la 
promesse et assura l’« union sacrée » – par les 
moyens tangibles de la dictature militaire. 
Le groupe social-démocrate accepta cela 
aussi sans la moindre protestation et sans 
la moindre résistance. Pas une syllabe dans 
les déclarations du groupe au Reichstag du 
4 août et du 2 décembre ne s’élève contre 
le soufflet de l’état de siège. Avec l’union 
sacrée et les crédits de guerre, la social-
démocratie approuvait en silence l’état de 
siège, qui la couchait, bâillonnée, aux pieds 
des classes dirigeantes. Par cela même elle 
reconnut que l’état de siège, le bâillon-
nement du peuple, la dictature militaire, 
étaient nécessaires à la défense de la patrie. 
Mais l’état de siège n’était dirigé contre 
personne d’autre que la social-démocratie. 
De son côté seulement on pouvait s’at tendre 
à la résistance aux difficultés, aux actes de 
protestation contre la guerre. À l’instant 
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même où l’on proclamait, avec l’approba-
tion de la social-démocratie, l’union sacrée, 
c’est-à-dire l’abolition des antagonismes de 
classes, la social-démocratie elle-même fut 
décrétée en état de siège ; et, sous son aspect 
le plus aigu, dans la forme de la dictature 
militaire, la lutte fut entreprise contre la 
classe ouvrière. Pour fruit de sa capitulation, 
la social-démocratie obtint ce qu’elle aurait 
reçu, par une résistance résolue, dans le pire 
cas d’une défaite : l’état de siège ! La décla-
ration solennelle du groupe du Reichstag en 
appelle, pour justifier le vote pour les crédits, 
au principe socialiste : le droit des nations à 
disposer d’elles-mêmes. La première étape 
de la disposition d’elle-même de la nation 
allemande fut dans cette guerre la cami-
sole de force de l’état de siège, où l’on mit 
la social-démocratie. On n’a presque jamais 
vu dans l’histoire un parti qui se soit tourné 
lui-même plus grandement en dérision.

Par l’acceptation de l’union sacrée, la 
social-démocratie a renié la lutte de  classes 
pour la durée de la guerre. Mais en cela elle 
renia la base de sa propre existence, de sa 
propre politique. Le moindre de ses  souffles, 
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qu’est-ce si ce n’est la lutte de classes ? Quel 
rôle pouvait-elle donc jouer pendant la 
guerre après qu’elle eut sacrifié son prin-
cipe vital : la lutte de classes ? En reniant la 
lutte de classes, la social-démocratie signa 
sa propre abdication pour la durée de la 
guerre comme parti agissant et représen-
tant la politique ouvrière. Or, en cela, elle 
s’enleva des mains sa plus importante arme : 
la critique de la guerre du point de vue par-
ticulier de la classe ouvrière. Elle s’en remit, 
pour « la défense de la patrie », aux classes 
dirigeantes, et se borna à mettre la classe 
ouvrière sous leur commandement, et à 
veiller au maintien de la tranquillité sous 
l’état de siège, c’est-à-dire, à jouer le rôle de 
gendarme de la classe ouvrière.

Mais, par son attitude, la social-démo-
cratie a encore plus gravement compromis, 
pour une durée bien au-delà de la guerre 
actuelle, la cause de la liberté allemande, 
dont, d’après la déclaration du groupe, 
les canons Krupp ont pris soin à présent. 
Dans les sphères dirigeantes de la social-
démocratie, on espère qu’après la guerre, 
un élargissement considérable des libertés 
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démocratiques et l’égalité politique seraient 
conférées à la classe ouvrière comme récom-
pense de sa conduite patriotique au temps 
de guerre. Mais jamais encore dans l’his-
toire des droits politiques n’ont été conférés 
comme des pourboires par les classes diri-
geantes aux classes assujetties. Au contraire, 
l’histoire est parsemée  d’exemples de vils 
manquements des dirigeants à leur parole, 
même dans les cas où de solennelles pro-
messes avaient été faites avant la guerre. En 
réalité, la social-démocratie n’a pas assuré, 
par sa conduite, l’élargissement des libertés 
politiques en Allemagne, mais elle a ébranlé 
celles qu’on y possédait avant la guerre. La 
manière dont, en Allemagne, la suspension 
de la liberté de la presse, de la liberté de 
réunion, de la vie publique, voire l’état de 
siège sont supportés durant des mois sans la 
 moindre lutte, ou, en partie, sous l’approba-
tion, précisément, de la social-démocratie 17, 
est sans exemple dans l’histoire de la société 
moderne. En Angleterre, la liberté de la 
presse est complète, en France, la presse 
n’est pas  bâillonnée – et il s’en faut – comme 
en Allemagne. Dans aucun pays, l’opinion 
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publique n’est pas éclipsée si complètement, 
ni remplacée tout simplement par l’« opi-
nion » officieuse, par ordre du gouverne-
ment, si ce n’est en Allemagne. Même en 
Russie, on ne connaît que le crayon rouge 
dévastateur de la censure, qui extermine 
l’opinion oppositionnelle ; par contre, l’ins-
titution est tout à fait inconnue, que la presse 
de l’opposition doive imprimer des articles 
livrés tout préparés par le gouvernement, 
qu’elle doive défendre dans ses propres 
articles des conceptions déterminées qui 
lui sont dictées et ordonnées par les auto-
rités gouvernementales au cours d’« entre-
tiens confidentiels avec la presse ». Même 
en Allemagne, pendant la guerre de 1870, 
rien de semblable n’a été vécu. La presse se 
donnait à cœur joie à une liberté illimitée, 
et accompagnait les résultats de la guerre, 
au vif chagrin de Bismarck, de critiques 
souvent acerbes, et de polémiques animées 
sur les buts de la guerre, les questions d’an-
nexions, les questions constitutionnelles, 
etc. Lorsque Johann Jacoby fut arrêté, une 
tempête d’indignation traversa  l’Allemagne, 
et Bismarck lui-même a désavoué cet atten-
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tat de la réaction comme une lourde gaffe. 
Voilà la situation en Allemagne, après que 
Bebel et Liebknecht eussent repoussé, au 
nom de la classe ouvrière allemande, toute 
communauté de vues avec les ultra- patriotes. 
Et il fallait d’abord que survienne, pour nar-
cotique, la social-démocratie, avec ses 4,5 
millions d’électeurs, la touchante fête de la 
réconciliation dans l’union sacrée, et l’ap-
probation des crédits de guerre par le groupe 
social-démocrate pour que fût suspendue 
sur l’Allemagne la plus dure dictature mili-
taire que jamais peuple majeur ait eu à subir. 
Que semblable chose soit à présent pos sible 
en Allemagne, soit acceptée, non seulement 
par la presse bourgeoise, mais, sans la moin-
dre tentative d’une résistance digne de ce 
nom par la presse, si hautement développée 
et si riche d’influence, de la social-démo-
cratie, ce fait est pour le sort de la liberté 
allemande d’une signification fatale. Il 
démontre que la société, en Allemagne, n’a, 
en elle-même, pas de fondements pour les 
libertés poli tiques, puisqu’elle peut se priver 
de la liberté si facilement et sans la moindre 
friction. N’oublions pas que la misérable 
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mesure de droits politiques qui existait dans 
l’empire allemand avant la guerre, n’est pas, 
comme en France et en Angleterre, un fruit 
de grandes luttes révolutionnaires réitérées, 
et fermement ancrée, par la tradition de cel-
les-ci, dans la vie du peuple, mais qu’elle est 
un cadeau de la politique bismarckienne, au 
lendemain d’une contre-révolution triom-
phante qui a duré plus de deux décades. La 
constitution allemande n’a pas mûri sur les 
champs de bataille de la révolution, mais 
dans le jeu diplomatique de la monarchie 
militaire prussienne ; c’est le ciment qui 
transforma cette monarchie militaire en 
l’actuel empire d’Allemagne. Les dangers 
pour le « développement libre de l’Allema-
gne » ne se trouvent pas en Russie, comme le 
pensait le groupe du Reichstag ; ils se trou-
vent en Allemagne même. Ils se trouvent 
dans cette particulière origine contre-révo-
lutionnaire de la constitution allemande, 
ils se trouvent dans les puissants facteurs 
 réactionnaires de la société allemande qui 
ont mené, depuis la fondation de l’empire, 
en permanence, une guerre sourde contre la 
misérable « liberté allemande » ; et ce sont : 
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la caste des hobereaux de Prusse orien-
tale, les exploiteurs de grosse industrie, le 
Centre, réactionnaire rigide, le libéralisme 
allemand, sans caractère et sans principe, le 
régime personnel, et, engendrés par tous ces 
facteurs ensemble, l’hégémonie du sabre, 
l’esprit de Saverne, qui, juste avant la guerre, 
fêtait son triomphe en Allemagne. Voilà les 
véritables dangers pour la civilisation et le 
« libre développement » de l’Allemagne, et 
tous ces facteurs sont renforcés à présent au 
plus haut point par la guerre, l’état de siège, 
et l’attitude de la social-démocratie. Il y a, 
certes, une échappatoire toute libérale pour 
le calme de cimetière qui sévit actuellement 
en Allemagne : ce n’est qu’une renonciation 
« temporaire » pour la durée de la guerre. 
Mais un peuple politiquement adulte ne 
peut pas plus renoncer « temporairement » 
aux droits politiques et à la vie publique 
qu’un être vivant à respirer. Un peuple qui, 
par sa conduite, concède que l’état de siège 
soit nécessaire pendant la guerre, a concédé 
par cela même qu’en général, la liberté poli-
tique est superflue. Le patient consentement 
de la social-démocratie à l’actuel état de 
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siège – et son approbation, sans la moindre 
réserve, des crédits, comme l’acceptation de 
l’union sacrée, ne signifie pas autre chose – 
démoralise les masses du peuple, les seuls 
soutiens de la Constitution en Allemagne, 
dans la même mesure qu’il encourage et 
réconforte l’ennemi de la Constitution, la 
réaction régnante.

Par la renonciation à la lutte de classes, 
notre parti s’est enlevé en même temps la 
possibilité d’exercer une influence effective 
sur la durée de la guerre et sur la tournure 
des négociations de paix. Et par là il s’en-
voya sa propre déclaration officielle en plein 
visage. Un parti qui s’opposait solennelle-
ment à toutes les annexions, c’est-à-dire 
aux conséquences inévitables et logiques 
d’une guerre impérialiste heureuse, livra en 
même temps, par l’acceptation de l’union 
sacrée, tous les moyens et toutes les armes 
suscep tibles de mobiliser pour sa politique 
les masses populaires, d’exercer, par l’opi-
nion pub lique, une pression efficace sur le 
 pouvoir, de  contrôler ainsi la guerre, d’in-
fluencer la paix. Au contraire, en assurant 
au militarisme, par l’union sacrée, le calme 
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de l’arrière, la social-démocratie l’auto-
rise à suivre sa voie sans le moindre égard 
pour d’autres intérêts que ceux des classes 
dirigeantes ; elle déchaîna ses effrénées 
tendances impérialistes, qui, justement, 
aspirent aux annexions et  doivent conduire 
aux annexions. En d’autres mots : par 
l’acceptation de l’union sacrée et le désar-
mement politique de la classe ouvrière, la 
social-démocratie condamna elle-même 
sa solennelle mise en garde contre  toutes 
les annexions à demeurer une phrase 
impuissante.

Mais par cela on a atteint à autre chose 
encore : à la prolongation de la guerre ! Et 
ici, c’est sur le vif qu’on peut saisir quel dan-
gereux piège se trouve, pour la politique 
prolétarienne, dans le dogme qui a cours à 
présent : notre résistance à la guerre ne peut 
s’effectuer qu’aussi longtemps que nous n’en 
sommes qu’à la menace de guerre. La guerre 
est-elle là, alors le rôle de la politique social-
démocrate est terminé, alors il ne s’agit que 
de victoire ou de défaite, c’est-à-dire que la 
lutte de classes cesse. En réalité, c’est quand 
la guerre est déclarée qu’incombe à la poli-
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tique de la social-démocratie la plus grande 
tâche. La solution, adoptée avec l’assenti-
ment unanime des délégués allemands du 
parti et des syndicats, au congrès interna-
tional de Stuttgart de 1907, qui fut encore 
confirmée à Bâle, en 1912, que déclare-t-elle ?

« Au cas où la guerre éclaterait néan-
moins, c’est le devoir de la social-démocra-
tie de s’entremettre pour sa prompte cessation 
et de tendre toutes ses forces pour utiliser 
la crise économique et politique engen-
drée par la guerre à l ’agitation du peuple, 
et précipiter par là la chute de la domination 
capitaliste. »

Que fit la social-démocratie dans cette 
guerre ? Juste le contraire du commande-
ment des congrès de Stuttgart et de Bâle : 
par l’acceptation des crédits de guerre et le 
maintien de l’union sacrée, elle vise, par 
tous les moyens, à ignorer la crise écono-
mique et politique, à éluder l’agitation des  
masses. Elle tend de toutes ses forces a sauver 
la société capitaliste de sa propre anarchie ; 
par là, elle coopère à la prolongation sans 
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obstacle de la guerre et à l’accroissement du 
nombre de ses victimes. 

Peu importe que le groupe social-démo-
crate ait approuvé, ou non, les crédits de 
guerre, pas un homme de moins, dit-on 
– souvent, des députés du Reichstag don-
nent à l’entendre – n’en serait tombé sur 
les champs de bataille. Mais la presse de 
notre parti émit, en général, l’opinion que 
nous devions précisément prendre part à la 
défense du pays et l’appuyer afin de réduire, 
pour notre peuple, autant que possible, les 
sacrifices sanglants de la guerre. La politique 
menée a abouti au résultat inverse : d’abord, 
par l’attitude « patriotique » de la social-
démocratie, grâce à l’union sacrée à l’arrière, 
la guerre impérialiste put déchaîner sans 
appréhension toutes ses furies. Auparavant, 
la peur de troubles intérieurs, de la colère 
du peuple en détresse, était le cauchemar 
constant, et, partant, le frein le plus efficace 
des classes dirigeantes dans leurs goûts bel-
liqueux. Le mot est connu de von Bülow 
que, maintenant, on  s’efforçait de différer 
autant que possible toute guerre, par crainte, 
principalement, de la social- démocratie. 
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Rohrbach dit dans son Der Krieg und die 
deutsche Politik [La Guerre et la politique 
allemande], p. 7 : « S’il ne survient pas des 
catastrophes natu relles, l’unique chose qui 
puisse contraindre l’Allemagne à la paix est 
la famine. » Il songeait ouvertement à une 
famine qui s’exprime, qui se remarque, que 
les classes dirigeantes doivent prendre en 
considération. Écoutons enfin ce que dit 
un militaire éminent et un théoricien de la 
guerre, le général von Bernhardi. Dans son 
grand ouvrage Vom heutigen Kriege [De la 
guerre contemporaine], il écrit :

« Ainsi, les armées de masse modernes 
rendent difficile la conduite de la guerre 
sous les rapports les plus divers. En outre, 
elles présentent en elles-mêmes et pour 
elles-mêmes un danger qu’il ne faut pas 
sous-estimer.

Le mécanisme d’une telle armée est 
si puissant et compliqué qu’elle ne peut 
demeurer capable d’opérations et disci-
plinée que si, à tout le moins, l’engrenage 
travaille suffisamment dans son ensemble, 
et si de forts ébranlements dans le moral 
sont évités. Que, dans une guerre pleine 
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d’imprévus, des phénomènes semblables 
puissent être tout à fait écratés, on n’y peut 
certes pas plus compter que sur des luttes 
uniquement victorieuses. Ils se  laissent 
d’ailleurs surmonter s’ils se manifestent 
à des échelles limitées. Mais quand de 
grandes masses compactes échappent aux 
mains des chefs, quand elles tombent dans 
des états de panique, quand l’entretien des 
troupes vient à manquer dans de  grandes 
proportions, de pareilles masses ne devien-
nent pas seulement incapables de résistance 
à l’ennemi, mais encore, en rompant les 
liens de la discipline, en troublant arbitrai-
rement le cours des opérations et en met-
tant par là les chefs devant des tâches qu’ils 
sont hors d’état de résoudre, elles devien-
nent un danger pour elles-mêmes et pour 
la direction de leur armée.

Ainsi, la guerre avec les armées de masse 
modernes est en tout cas un jeu risqué, qui 
réclame les dernières forces personnelles et 
financières de l’État. Dans de telles condi-
tions, il est naturel que des  mesures soient 
partout prises qui rendent possible de terminer 
rapidement la guerre, si elle éclate, et de résoudre 
rapidement l’énorme tension qui doit résulter de 
la levée en masse de nations entières. »
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Ainsi, des politiques bourgeois 
comme des autorités militaires tenaient 
la guerre, avec les massives armées 
modernes, pour « un jeu risqué », et ceci 
était le mobile le plus efficace pour pré-
server les gouvernants actuels d’ourdir 
la guerre, comme pour aviser, en cas de 
déclaration de guerre, à ce qu’elle soit 
vite terminée. La conduite de la social-
démocratie dans cette guerre, qui vise 
à étouffer dans tous les sens l’ « énorme 
tension », a dispersé de tels soucis, elle 
a abattu l’unique digue qui s’érigeait 
contre le flot tempétueux et sans entrave 
du militarisme. Oui, il survint quelque 
chose que jamais un Bernhardi ou un 
homme d’État bourgeois n’aurait pu, en 
rêve, tenir pour possible : du camp de la 
social-démocratie résonna le mot d’or-
dre « jusqu’auboutiste », c’est-à-dire la 
continuation du carnage. Et, de la sorte, 
depuis des mois, des milliers de victi-
mes qui couvrent les champs de bataille 
pèsent sur notre conscience.
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VII

Mais malgré tout – puisque nous 
 n’avons pas pu empêcher la guerre, 

et que le pays se trouve devant une invasion 
ennemie – devons-nous laisser notre propre 
pays sans défense, l’abandonner à l’ennemi 
– les Allemands aux Russes, les Français et 
les Belges aux Allemands, les Serbes aux 
Autrichiens ? Le principe socialiste du droit 
des nations à disposer d’elles-mêmes ne 
dit-il pas que chaque peuple a le droit et le 
devoir de défendre sa liberté et son indépen-
dance ? Si la maison brûle, ne doit-on pas 
d’abord éteindre le feu, au lieu de rechercher 
l’incendiaire ? Cet argument de la maison 
qui brûle a été d’un grand poids pour l’at-
titude des socialistes, tant en Allemagne 
qu’en France. Même dans les pays neutres 
il a fait école ; on le traduit en hollandais : 
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« Si le navire fait eau, ne doit-on pas avant 
tout penser à en boucher les fissures ? »

Certes, indigne est le peuple qui capi-
tule devant l’ennemi extérieur comme est 
 indigne le parti qui capitule devant l’ennemi 
intérieur. Les « pompiers » de la maison qui 
brûle n’ont oublié qu’une chose : que, dans 
la bouche d’un socialiste, la défense de la 
patrie ne veut pas dire qu’il faille tenir le 
rôle de chair à canon sous le comman-
dement de la bourgeoisie impérialiste. 
D’abord, en ce qui concerne l’« invasion », 
est-ce réellement cet épouvantail devant 
lequel disparaît, à l ’intérieur du pays, 
comme conjurée et paralysée sous un tout 
puissant enchantement, la lutte de classes ? 
D’après la théorie policière du patriotisme 
bourgeois et de l’état de siège, la lutte de 
classes est un attentat contre les intérêts de 
la nation qu’elle compromet dans son élan 
de résistance. La social-démocratie offi-
cielle s’est laissée interloquer par ce tapage. 
Et néanmoins, l’histoire moderne de la 
société bourgeoise montrait à chaque étape 
que, pour elle, l’invasion étrangère n’est pas 
l’abomination de la désolation, ainsi qu’elle 
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est actuellement dépeinte, mais un moyen 
mis en pratique et à l’épreuve, non sans 
prédilection, contre l’« ennemi intérieur ». 
Les Bourbons et les aristocrates de France 
n’appelèrent-ils pas l’invasion dans leur 
pays contre les Jacobins ? La contre-révo-
lution autrichienne et des États de l’Église 
n’appela-t-elle pas, en 1849, l ’invasion 
française dans Rome, l’invasion russe dans 
Budapest ? En 1850, le « parti de l’ordre » 
en France ne menaça-t-il pas ouvertement 
l’Assemblée nationale, pour la réduire à 
la docilité, de l’invasion des cosaques ? 
Et le fameux traité du 18 mai 1871 entre 
Jules Favre, Thiers et Cie d’une part, et 
Bismarck, d’autre part, ne régla-t-il point 
la libération de l’armée bonapartiste pri-
sonnière et l’assistance directe des  troupes 
prussiennes en vue de l ’extermination 
de la Commune ? Pour Karl Marx, cette 
expérience historique suffisait, il y a 45 ans 
déjà, à démasquer les « guerres nationales » 
des États bourgeois modernes comme une 
duperie. Dans sa célèbre adresse au Conseil 
Général de l’Internationale sur la défaite de 
la Commune de Paris, il dit :
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« Qu’après la plus terrible guerre des 
temps nouveaux l’armée victorieuse et 
l’armée vaincue s’allient pour massacrer 
en commun le prolétariat : un événement 
aussi inouï démontre, non comme le croit 
Bismarck, l’écrasement final de la nouvelle 
société en gestation, mais la désagrégation 
complète de l’ancienne société bourgeoise. 
Le plus héroïque élan dont l’ancienne 
société fût encore capable est la guerre 
nationale, et celle-ci s’avère à présent une 
pure duperie gouvernementale qui n’a pas 
d’autre but que d’éviter la lutte de classes, 
et dont il ne reste rien dès que la lutte 
de classes s’embrase en guerre civile. La 
domination de classe n’est plus longtemps 
en état de se cacher sous un uniforme 
national ; les gouvernements nationaux 
sont un vis-à-vis du prolétariat ! »

Invasion et lutte de classes ne sont donc 
point, dans l’histoire bourgeoise, des contra-
dictions, comme on le dit dans la légende 
officielle. Et si, pour les classes diri geantes, 
l ’invasion représente une arme à toute 
épreuve contre la lutte de classes, pour les 
classes qui s’affranchissent la lutte de classes 
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la plus aiguë s’est toujours avérée la meilleure 
arme contre l’invasion. Au seuil des temps 
nouveaux, l’histoire tumultueuse des villes, 
notamment des  villes italiennes, troublée 
par d’innombrables bouleversements inté-
rieurs et des persécutions intérieures, l’his-
toire de Florence, de Milan avec leurs luttes 
sécu laires contre les Hohenstaufen, montre 
que la puissance et l’impétuosité des luttes 
de classes inté rieures n’affaiblissent pas au 
dehors la force de résistance de la collecti-
vité, mais, au contraire, que seulement de 
la fournaise de ces luttes s’élève la puissante 
flamme  capable de résister à chaque assaut 
de l’ennemi extérieur. Mais l’exemple clas-
sique de tous les temps est la grande révo-
lution française. Si Paris et la France ne 
succombèrent pas alors au flot tumultueux 
de l’Europe coalisée, à l’invasion sur  toutes 
les frontières, mais si elles s’éle vèrent au 
cours de cette lutte sans exemple, au fur et 
à mesure que, plus dangereuses, les attaques 
de l’ennemi se répétaient, à une résistance 
de plus en plus gigantesque, si elles frap-
pèrent chaque nouvelle coalition des enne-
mis à la tête par des miracles réitérés d’un 
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 inépuisable courage, ce n’était que grâce au 
déclenchement illimité des forces internes 
de la société dans la grande conflagration des 
classes. À présent, avec un siècle de recul, il 
est distinctement visible que seule l’expres-
sion la plus aiguë de cette conflagration, que 
seule la dictature du peuple de Paris et son 
radicalisme intransigeant ont pu extraire du 
sol de la nation suffisamment de forces pour 
défendre et pour conserver la société bour-
geoise à peine née contre un monde d’enne-
mis : contre les intrigues de la dynastie, les 
machinations traîtresses des aristocrates, les 
conspirations du clergé, le soulèvement de la 
Vendée, la trahison des généraux, la résis-
tance de soixante départements et de chefs-
lieux de province et contre les armées et les 
flottes réunies de la coalition monarchiste de 
l’Europe. Comme en témoignent les  siècles, 
ce n’est donc pas l’état de siège, mais la lutte 
de classes sans merci, en réveillant en sur-
saut la conscience de soi, le courage pour le 
sacrifice et la force morale des masses du 
 peuple, qui constitue la meilleure protection 
et la meilleure sauvegarde du pays contre les 
ennemis de l’extérieur.
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Le même quiproquo tragique arrive 
à la social-démocratie si elle en appelle, 
pour la justification de son attitude dans 
cette guerre, au droit des nations à dispo-
ser  d’elles-mêmes. Il est vrai : le socialisme 
reconnaît à chaque peuple le droit de dis-
poser de son plein gré de son propre sort. 
Mais c’est une véritable dérision du socia-
lisme que de représenter les États capita-
listes de maintenant comme l’expression 
de ce droit des nations de disposer d’elles-
mêmes. Dans lequel donc de ces États la 
nation a-t-elle déterminé jusqu’à présent 
les formes et les conditions de son existence 
nationale, politique et sociale ?

Ce que la libre disposition du  peuple alle-
mand signifie, les démocrates de 1848, les 
champions du prolétariat allemand, Marx, 
Engels et Lassalle, Bebel et Liebknecht 
l’ont proclamé et défendu : c’est la grande 
république unitaire allemande. Pour cet idéal, 
les combattants de mars de Vienne et de 
Berlin ont versé leur sang sur les barricades, 
pour la réalisation de ce programme, Marx 
et Engels voulaient, en 1848, contraindre la 
Prusse à une guerre avec le tsarisme russe. 
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La première exigence pour l’accomplisse-
ment de ce programme national était la 
liquidation de « l’amas de pourriture orga-
nisée » nommée monarchie habsbourgeoise, 
et l’abolition de la monarchie militaire 
prussienne tout comme des deux douzaines 
de minuscules principautés en Allemagne. 
La défaite de la révolution allemande, la 
trahison de la bourgeoisie allemande à ses 
propres idéaux démocratiques aboutirent 
au régime bismarckien et à la création de 
celui-ci : à la Prusse actuelle, agrandie, 
coiffée d’un casque à pointe. L’Allemagne 
actuelle est dirigée d’un casque à pointe. 
L’Allemagne actuelle est érigée sur la tombe 
de la révolution de mars, sur les décombres 
du droit national du peuple allemand à dis-
poser de lui-même. La guerre actuelle qui, 
à côté de la conservation de la Turquie, a 
pour but la conservation de la monarchie 
habsbourgeoise et le renforcement de la 
monarchie militaire prussienne, est un 
nouvel enfouissement des morts de mars et 
du programme national de  l’Allemagne. Et 
il se trouve une véritable  plaisanterie dia-
bolique de  l’histoire en cela seul que des 
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sociaux-démocrates, les héritiers des patrio-
tes allemands de 1848, foncent dans cette 
guerre – en élevant la bannière du droit des 
nations à disposer d’elles-mêmes ! Ou, par 
hasard, la troisième République, avec ses 
possessions colo niales dans quatre conti-
nents et ses horreurs coloniales, est-elle une 
expression du droit de disposer d’elle-même 
de la nation française ? Ou est-ce l’empire 
britannique avec l’Inde et la domination 
sud-africaine d’un million de blancs sur une 
population de cinq millions d’hommes de 
couleur ? Ou est-ce même la Turquie, l’em-
pire des tsars ? Seul un politicien bourgeois, 
pour qui la race blanche représente l’huma-
nité et les  classes dirigeantes la nation, peut 
voir dans les États à colonies en général 
la disposition de la nation par elle-même. 
Dans le sens socialiste de ce principe, il n’y 
a pas de nation libre, si son existence d’État 
repose sur l’esclavage d’autres peuples, car 
les peuples coloniaux comptent aussi comme 
peuples et comme membres de l’État. Le 
socialisme international reconnaît le droit 
des nations libres, indépendantes, égales en 
droits, mais rien que lui seul peut créer de 
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telles nations, seul lui peut réaliser le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes. Aussi, 
ce mot  d’ordre du socialisme n’est-il, pas plus  
que tous les autres, une sanctification de ce 
qui existe, mais un guide et un aiguillon 
pour la politique révolutionnaire, trans-
formatrice, agissante du prolétariat. Aussi 
longtemps qu’existent des États capitalistes, 
aussi longtemps, notamment, que la poli-
tique impérialiste universelle détermine 
et façonne la vie intérieure et extérieure 
des États, le droit des nations de dispo-
ser  d’elles-mêmes n’est qu’un vain mot, en 
temps de guerre comme en temps de paix.

Bien plus : dans l ’actuelle ambiance 
impérialiste, il ne peut plus y avoir de 
 guerres de défense nationale, et toute poli-
tique socialiste qui fait abstraction précisé-
ment de cette ambiance historique, qui ne 
veut se laisser guider, au sein du tourbillon 
universel, que par les points de vue d’un 
seul pays, est d’avance bâtie sur le sable.

Nous avons déjà cherché à démon-
trer les dessous de la présente collision 
de  l ’Allemagne avec ses adversaires. Il 
était nécessaire d’éclairer de plus près les 
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 véritables mobiles et les enchaînements 
internes de la guerre actuelle, parce que, 
dans la prise de position de notre groupe 
au Reichstag comme de notre presse, la 
sauvegarde de l’existence, de la liberté et de 
la civilisation de l’Allemagne jouait le rôle 
décisif. À cet égard, il y a lieu de s’en tenir à 
la vérité historique qu’il s’agit d’une guerre 
préventive préparée depuis des années par 
l’impérialisme allemand dans ses visées de 
politique universelle, et amenée, en toute 
conscience, dans l’été de 1914, par la diplo-
matie allemande et autrichienne. Outre tout 
cela, dans l’appréciation de la guerre mon-
diale en général, et de sa signification pour 
la politique de classe du prolétariat, la ques-
tion de savoir qui se défend et qui attaque, 
la question des « responsabilités » est tout à 
fait sans intérêt. Si l’Allemagne est moins 
que les autres en état de légitime défense, 
la France et l’Angleterre ne le sont pas non 
plus, car ce qu’elles « défendent » n’est pas 
leur situation nationale, mais leur situation 
dans la politique universelle, leur vieille 
situation de propriété impérialiste mena-
cée par les projets du parvenu allemand. Si 
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les battues de l’impérialisme allemand et 
autrichien en Orient ont, sans conteste, mis 
le feu au monde, l’impérialisme français, 
par la mainmise sur le Maroc, l’impéria-
lisme anglais par ses préparatifs au rapt de 
la Mésopotamie et de l’Arabie, comme par 
toutes les  mesures pour assurer sa domina-
tion aux Indes, l’impérialisme russe par sa 
politique balkanique visant Constantinople 
ont, bûche par bûche, apporté et amoncelé 
le combustible incendiaire. Si la course aux 
armements a joué un rôle essentiel comme 
stimulant à l’explosion de la catastrophe, 
et si  l’Allemagne a posé la première pierre, 
par la politique bismarckienne de 1870, 
à la course aux armements européens, 
cette politique était favorisée auparavant 
par celle du Second Empire, et secondée 
ensuite par la politique d’aventures colonia-
les et militaires de la troisième République, 
par ses expansions en Extrême-Orient et 
en Afrique.

Les socialistes français avaient été vic-
times de leurs illusions de la « défense natio-
nale » par le fait particulier qu’en juillet 1914 
le gouvernement français comme tout le 
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peuple n’avaient pas les moindres intentions 
guerrières. « En France, tout le monde est 
aujourd’hui sincèrement et honnêtement 
sans arrière-pensée et sans parti pris, pour 
la paix », témoignait Jaurès dans le dernier 
discours de sa vie, à la veille de la guerre, à 
la Maison du Peuple de Bruxelles. Le fait 
est tout à fait exact, et il peut rendre com-
préhensible l’indignation qui s’est emparée 
des socialistes français quand leur pays fut 
contraint à la guerre criminelle. Mais le fait 
ne suffit pas pour juger la guerre mondiale 
comme un phénomène historique et pour 
que la politique prolétarienne prenne posi-
tion à son égard. L’histoire d’où est née la 
guerre actuelle ne commence pas en juillet 
1914, mais elle se prolonge à des décades 
dans le passé, jusqu’à l’instant où, fil par fil, 
avec la nécessité d’une loi naturelle, se noua, 
jusqu’à ce que le réseau épais de la poli-
tique impérialiste universelle eût enlacé les 
cinq parties du monde, une combinaison 
puissante de phénomènes, dont les racines 
atteignent aux profondeurs plutoniques 
du devenir économique, dont les branches 
extrêmes poussent dans le monde nouveau 
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qui lève indistinctement dans l’aube – de 
phénomènes à la grandeur et à l’étendue 
desquels les notions de faute et de péché, 
de défense et d’attaque se dissipent comme 
des chimères.

La politique impérialiste n’est pas  l’œuvre 
d’un État quelconque ou de  quelques États ; 
elle est le produit du développement uni-
versel du capital, à un degré déterminé de 
maturité, un phénomène international dans 
son essence, un tout indivisible, qui n’est 
reconnaissable que sous tous ses rapports 
changeants et auquel pas un État n’a la faculté 
de se soustraire.

Ce n’est pas par là que la question de la 
« défense nationale » peut être justement 
évaluée, dans la guerre actuelle. L’État 
national, l’unité et l’indépendance nationale, 
étaient le bouclier idéologique sous lequel 
les grands États bourgeois se sont consti-
tués en Europe centrale au siècle passé. Le 
capitalisme ne peut pas s’accommoder de 
minuscules États, de la dissémination éco-
nomique et poli tique ; il a besoin, pour son 
épanouissement, d’un territoire, grand au 
possible, homogène à l’intérieur et d’une 
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civilisation  spirituelle sans quoi les besoins 
de la société ne  peuvent être élevés au niveau 
correspondant à la production capitaliste de 
marchandises, et faute de quoi le mécanisme 
de la domination de classe de la bourgeoi-
sie moderne est incapable de fonctionner. 
Avant que le capitalisme ne pût s’étendre 
en une économie enveloppant toute la pla-
nète, il chercha à se créer dans les limites 
nationales d’un État un territoire fermé. 
Le programme n’a été réalisé – puisqu’il 
ne pouvait l’être sur l’échiquier politique 
et national assigné au Moyen Âge de la 
féodalité – que dans la grande révolution, 
en France. Pour le reste de l’Europe, il est 
devenu, comme les révolutions bourgeoises 
en général, œuvre fragmentaire, faite à moi-
tié. L’Empire allemand et l’Italie actuelle, la 
persistance, jusqu’à nos jours, de l’Autriche-
Hongrie et de la Turquie, l’empire russe et 
l’empire universel de la Grande-Bretagne, 
en sont de vivants exemples. Le programme 
national n’a joué un rôle historique que 
comme expression idéologique de la bour-
geoisie ambitieuse du pouvoir dans l’État, 
jusqu’à ce que la domination bourgeoise, 
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installée, tant bien que mal, dans les grands 
États de l’Europe centrale, se fût créé en eux 
les instruments indispensables.

Depuis, l’impérialisme a tout à fait porté 
en terre l’ancien programme démocrati-
que de la bourgeoisie. L’expansion au-delà 
des frontières nationales et sans le moin-
dre égard aux connexions nationales fut 
érigée en véritable programme. La phase 
nationale est assurément restée. Mais son 
contenu réel, sa fonction s’est convertie 
en son contrainte ; elle ne fonctionne que 
comme indispensable couverture d’ambi-
tions impérialistes et comme cri de guerre 
de rivalités impérialistes, comme seul et 
unique moyen idéo lo gique par quoi les 
masses du peuple peuvent être prises au 
piège pour accomplir leur rôle de chair à 
canon dans les guerres impérialistes.

La tendance générale de la politique capi-
taliste actuelle domine en outre tout aussi 
bien qu’une loi toute-puissante et aveugle la 
politique des États particuliers, de même 
que les lois de la concurrence économique 
déterminent impérativement les conditions 
de production de l’entrepreneur particulier.
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Figurons-nous pour un instant – pour 
vérifier de près le fantôme de la guerre 
nationale qui domine actuellement la poli-
tique de la social-démocratie – que, dans 
un des États belligérants, la guerre ait 
commencé, en fait, à l’origine, comme une 
pure guerre de défense nationale. Ainsi, le 
succès militaire conduit avant tout à l’oc-
cupation de territoires étrangers. Mais en 
présence de groupes capitalistes, au plus 
haut point riches d’influence, qui sont inté-
ressés à des acquisitions impérialistes, les 
appétits d’expansion sont éveillés au cours 
de la guerre même ; la tendance impéria-
liste, qui, au début, n’était qu’en germe, ou 
assoupie, va éclater, au cours de la guerre 
même, comme dans une atmosphère de 
serre chaude, et déterminer le caractère de 
la guerre, ses buts et ses effets. Ensuite, le 
système des alliances militaires, qui, depuis 
des décades, domine les rapports politi-
ques des États entre eux, fait que chacun 
des partis belligérants  cherche au cours de 
la guerre, même pour des raisons purement 
défensives, à mettre des alliés de son côté. 
Par là, d’autres pays sont attirés de plus en 
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plus dans la guerre, et des secteurs impéria-
listes sont inévitablement touchés et créés à 
nouveau par là dans la politique universelle. 
Ainsi, d’une part l’Angleterre a entraîné 
le Japon, transféré la guerre d’Europe en 
Extrême-Orient, et mis les destinées de la 
Chine à l’ordre du jour – elle a donc attisé 
les rivalités entre les États-Unis et le Japon, 
entre l’Angleterre et le Japon, elle a accu-
mulé ainsi de la nouvelle substance pour des 
conflits futurs. Ainsi, d’autre part, l’Alle-
magne a entraîné la Turquie dans la guerre, 
par quoi la question de Constantinople, la 
question, dans son ensemble, des Balkans 
et d’Asie Mineure sont mises directement 
en liquidation. Celui qui ne comprenait pas 
que la guerre mondiale était déjà dans ses 
causes et dans ses origines une pure guerre 
impérialiste peut en tous cas s’apercevoir par 
ses effets que, dans les conditions présentes, 
elle devait tout mécaniquement, inélucta-
blement s’étendre en un processus impéria-
liste pour le partage du monde. Oui, elle est 
presque devenue, dès le début, une guerre 
pareille. L’équilibre instable, en perma-
nence, des forces entre les partis  belligérants 
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les contraint tous, en  particulier, rien qu’à de 
purs points de vue militaires, pour renfor-
cer leur propre position et pour se protéger 
contre les dangers de nouvelles hostilités, à 
tenir les neutres aussi en bride, par un mar-
chandage intensif de peuples et de pays. 
Voir, d’une part, les « offres » austro-alle-
mandes, d’autre part les « offres » anglo-
russes en Italie, en Roumanie, en Grèce, en 
Bulgarie. La prétendue « guerre de défense 
nationale » a donc cet effet frappant qu’elle 
porte avec elle, même pour des États qui 
n’y participent point, un déplacement géné-
ral de leurs possessions, des rapports de 
forces et dans le sens formel, précisément, 
de l’expansion. Enfin, le fait même qu’à 
présent, tous les États capitalistes ont des 
possessions coloniales qui sont entraînées 
dans la guerre, même si celle-ci peut com-
mencer comme « guerre de défense natio-
nale », pour de pures raisons militaires déjà, 
parce que chaque État cherche à occuper les 
colonies de l’adversaire ou, tout au moins, à 
les induire en rébellion – voir la saisie des 
colonies allemandes par l’Angleterre et les 
tentatives d’allumer la « guerre sainte » dans 
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les colonies anglaises et françaises –, ce fait 
change en même temps, automatiquement, 
toute guerre contemporaine en un incendie 
universel.

Ainsi la notion même de cette guerre 
décente et vertueuse de défense patrio-
tique, que nos parlementaires et rédacteurs 
mettent maintenant à l’avant-plan, est pure 
fiction, qui ne se soucie guère de la moindre 
compréhension historique de l’ensemble et 
de ses connexions mondiales. Ce ne sont 
pas, précisément, les déclarations solen-
nelles, ni même les intentions hon nêtes 
des soi-disant dirigeants de la politique qui 
décident du caractère de la guerre, mais la 
constitution historique de la société et de 
ses organisations militaires.

Le schéma de la pure « guerre de défense 
nationale » pourrait peut-être s’appliquer 
de prime abord à un pays comme la Suisse. 
Mais la Suisse n’est pas, tout calcul fait, un 
État national, et, dès lors, pas du type des 
États contemporains. Son existence  neutre, 
précisément, et son luxe en milice est même 
la conséquence négative d’un État de guerre 
latent des grandes puissances militaires 
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qui l’environnent, et n’est tenable que tant 
qu’elle peut s’accommoder de cette situa-
tion. La destinée de la Belgique montre 
comment une telle neutralité est piétinée 
en un clin d’œil sous la botte de l’impé-
rialisme. Nous arrivons ici spécialement 
à la situation des petits États. Une preuve 
classique de la guerre nationale constitue à 
présent, par son exemple, précisément, la 
Serbie. Si un État quelconque a, selon tous 
les indices extérieurs, le droit à la défense 
nationale de son côté, c’est la Serbie. Privée 
par les annexions de  l’Autriche de son unité 
nationale, menacée par l’Autriche dans 
son existence nationale, contrainte par 
 l’Autriche à la guerre, la Serbie fait, selon 
tout ce qu’on peut humainement juger, la 
véritable guerre de défense pour l’existence, 
la liberté et la civilisation natio nales. Si le 
groupe parlementaire allemand a raison 
en adoptant son attitude, alors les sociaux-
démocrates serbes, qui protestèrent au 
parlement de Belgrade contre la guerre et 
votèrent contre les crédits de guerre, sont 
tout bonnement des traîtres aux intérêts 
vitaux de leur pays. En vérité, les Serbes 
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Lapschvitch et Kazlerovitch ne se sont pas 
seulement portés en lettres d’or dans l’his-
toire du socialisme international, mais ils 
ont en même temps fait montre d’une vue 
historique aiguë des enchaînements réels 
de la guerre, ce par quoi ils ont rendu à 
leur pays le meilleur service, en éclairant 
leur peuple. La Serbie est en tout cas for-
mellement engagée dans une guerre de 
défense nationale. Mais les tendances de 
sa monarchie et de ses classes diri geantes 
vont vers l ’expansion, comme les visées 
des classes dirigeantes de tous les États 
contemporains, sans se soucier des fron-
tières nationales, et elles acquièrent par là 
un caractère agressif. Ainsi, la Serbie tend 
vers la côte de l’Adriatique, où elle a à vider 
avec l’Italie une querelle impérialiste sur 
le dos des Albanais, dont l’issue est déci-
dée, en dehors de la Serbie, par les grandes 
puissances. La chose capitale est toutefois 
celle-ci : derrière le nationalisme serbe 
se trouve l’impérialisme russe. La Serbie 
même n’est qu’un pion sur l’échiquier de 
la politique universelle, et, en Serbie, un 
jugement de la guerre qui se détourne de 
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ces grands enchaînements, du fond général 
de la politique universelle, doit être sus-
pendu dans les nuages. 

La même considération précisément se 
rapporte aux récentes guerres balkaniques. 
Considérés en soi, isolément, et formelle-
ment, les  jeunes États balkaniques étaient 
dans leur bon droit historique : ils accom-
plissaient le vieux programme démocratique 
de l’État national. Pourtant, dans l’en-
chaînement réel de l’histoire qui a fait des 
Balkans le foyer et le réduit de la politique 
impérialiste universelle, les guerres balka-
niques n’étaient qu’un fragment de la com-
pétition générale, un anneau de la chaîne 
fatale de ces événements qui ont abouti, avec 
une nécessité fatale, à la guerre actuelle. La 
social-démocratie internationale a pré-
paré les socialistes dans les Balkans aussi 
à repousser résolument toute collaboration 
morale et politique aux guerres bal ka niques, 
et elle a recueilli, en démasquant sa véritable 
physionomie, la plus enthousiaste ovation 
à Bâle, par quoi la position des socialistes 
allemands et français dans la guerre actuelle 
fut condamnée d’avance.



210

rosa luxemburg

Mais, à présent, tous les petits États, 
comme par exemple, la Hollande, se 
 trouvent dans la même situation que les 
États balkaniques. « Si le navire fait eau, on 
doit, en premier lieu, penser à en boucher les 
fissures. » De quoi peut-il s’agir en effet pour 
la Hollande, si ce n’est que de la défense 
nationale, de la sauvegarde de son existence 
et de son indépendance ? Prend-on uni-
quement en considération les intentions du 
peuple et même des classes dirigeantes de la 
Hollande, ce n’est, dans tous les cas, qu’une 
question de défense nationale qui est posée. 
Mais la politique prolétarienne, imbue de 
la connaissance de l’histoire, ne peut pas se 
diriger d’après les intentions subjectives d’un 
seul pays, elle doit s’orienter internationale-
ment, sur le complexe d’ensemble de la poli-
tique mondiale. Même la Hollande, qu’elle 
le veuille ou non, n’est qu’une petite roue 
dans l’engrenage entier de la politique et 
de la diplomatie universelle de maintenant. 
Ceci deviendrait tout de suite clair au cas où 
la Hollande serait effectivement jetée dans le 
cyclone de la guerre mondiale. En premier 
lieu, ses adversaires  chercheraient à porter 
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aussi la guerre dans ses colonies. La guerre 
de la Hollande se dirigeait ainsi d’elle-même 
vers le maintien de ses possessions présentes, 
la défense de l’indépendance nationale du 
peuple flamand de la mer du Nord s’élargi-
rait concrètement en la défense de son droit 
de dominer et d’exploiter les Malais de l’ar-
chipel d’Indonésie. Mais, plus encore : le 
militarisme de la Hollande, pris à part soi, 
disparaîtrait comme une coquille de noix 
dans le tourbillon de la guerre ; la Hollande 
deviendrait aussi, séance tenante, qu’elle le 
veuille ou non, membre d’un des consor-
tiums des grands États belligérants, et par 
là même encore, elle engendrerait et entre-
tiendrait de pures tendances impérialistes.

De cette manière, c’est de nouveau, 
toujours, l’ambiance historique de l’im-
périalisme contemporain qui détermine 
le caractère de la guerre dans chaque pays, 
et cette ambiance fait qu’aujourd’hui, des 
guerres de défense nationale ne sont, en géné-
ral, plus possibles.

Ainsi écrivait encore Kautsky, il n’y a que 
peu d’années, dans sa brochure Patriotisme 
et Social-Démocratie (Leipzig, 1907) :
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« Si le patriotisme de la bourgeoisie 
et du prolétariat sont deux phénomènes 
tout différents, directement contradic-
toires, il y a toutefois des situations où 
les deux genres de patriotisme peuvent 
se confondre dans une action commune, 
même dans une guerre. La bourgeoisie et 
le prolétariat d’une nation ont le même 
intérêt à son indépendance et à son auto-
nomie, à écarter et à éviter tout genre 
d’oppression et d’exploitation par une 
nation étrangère. Dans les luttes nationa-
les issues de semblables visées, le patrio-
tisme du prolétariat s’est toujours réuni 
à celui de la bourgeoisie… Mais, depuis 
que le prolétariat est devenu une force qui, 
à chaque grand ébranlement de l’État, 
est dangereuse pour les classes dirigean-
tes, depuis que la révolution menace à la 
fin d’une guerre, comme le démontrè-
rent la Commune de Paris de 1871 et le  
terrorisme russe après la guerre russo-
turque, depuis, la bourgeoisie, même de 
telles nations qui ne sont pas ou pas assez 
autonomes et unifiées, a sacrifié effective-
ment ses buts nationaux si ceux-ci ne peu-
vent être atteints que par le renversement 
du gouvernement ; car elle hait et craint 
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la révolution plus qu’elle n’aime l’autono-
mie et la grandeur de la nation. Dès lors, 
elle renonce à l’autonomie de la Pologne 
et laisse subsister encore des États aussi 
antédiluviens que l’Autriche et la Turquie 
qui paraissent destinés depuis une géné-
ration déjà à disparaître. Par là, dans les 
parties civilisées de l’Europe, les luttes 
nationales ont cessé d’être des causes de 
révolutions ou de guerres. Les problèmes 
nationaux qui ne peuvent être résolus, 
même aujourd’hui, que par une guerre 
ou par une révolution, ne peuvent désor-
mais l’être que par la victoire du proléta-
riat. Mais ils prennent aussitôt, dès lors, 
grâce à la solidarité internationale, une 
toute autre forme que maintenant dans la 
société de l’exploitation et de l’oppression. 
Plus n’est besoin, dans les États capitalis-
tes, que le prolétariat s’en occupe au cours 
de ses luttes pratiques de maintenant ;  
celui-ci a toute sa force à consacrer à 
d’autres tâches. » (p. 12 à 14.)

« Entre-temps, se dissipe de plus en plus 
la probabilité d’une réunion du patriotisme 
prolétarien et bourgeois pour la défense de 
la liberté du peuple. » La bourgeoisie fran-
çaise s’est unie au  tsarisme. La Russie n’est 
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plus un danger pour la liberté de l’Europe 
occidentale, parce qu’affaiblie par la révo-
lution. « Dans ces conditions, on ne doit 
plus s’attendre nulle part à une guerre pour 
la défense de la liberté nationale, où patrio-
tisme bourgeois et prolétarien puissent se 
réunir. » (p. 10.)

« Nous avons déjà vu que les antago-
nismes n’existent plus qui, au xixe siècle, 
pouvaient encore contraindre à entrer en 
guerre avec leurs voisins maints peuples 
libres ; nous avons vu qu’au militarisme 
actuel il n’importe plus, même de loin, 
de combattre pour d’importants intérêts 
populaires, mais qu’il ne lui importe que de 
combattre pour le profit ; non pour la sauve-
garde de l’indépendance et de l’inviolabilité 
du peuple, que personne ne menace, mais pour 
la sauvegarde et l’élargissement des conquêtes 
d’outre-mer, qui ne servent que l’exigence du 
profit capitaliste. Les antagonismes actuels 
des États ne peuvent plus amener de guerre 
à laquelle le patriotisme prolétarien n’ait à 
s’opposer de la façon la plus résolue. » (p. 23.)

Que résulte-t-il de tout cela, dans la pra-
tique, pour l’attitude de la social- démocratie 
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dans la guerre actuelle ? Devait-elle, par 
hasard, déclarer : « puisque cette guerre est 
impérialiste, puisque cet État ne répond 
pas au droit socialiste de disposer de soi, 
à l’idéal national, il nous est indifférent, 
et nous l’abandonnons à l’ennemi » ? Une 
attitude passive ne peut jamais constituer 
la ligne de conduite pour un parti révo-
lutionnaire comme la social-démocratie. 
Ni se mettre sous le commandement des 
classes dirigeantes pour la défense de l’État 
de classes existant, ni s’en aller silencieu-
sement à part pour attendre que la tem-
pête soit passée, mais s’engager dans une 
poli tique de classe, indépendante, qui, dans 
 chaque grande crise de la société bourgeoise 
pousse en avant les classes dirigeantes, qui 
pousse la crise au-delà de ses limites, tel 
est le rôle de la social-démocratie comme 
avant-garde du prolétariat en lutte. Au 
lieu de recouvrir la guerre impérialiste du 
manteau de la défense nationale, il importe 
précisément de prendre au sérieux le droit 
des peuples de disposer d’eux-mêmes et la 
défense nationale, de les tourner comme 
des leviers révolutionnaires contre la guerre 
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impérialiste. La nécessité élémentaire de la 
défense nationale est que la nation prenne 
sa défense dans ses mains propres. Le pre-
mier pas à cet effet est la milice, c’est-à-dire, 
non seulement l’armement immédiat de 
toute la population masculine adulte, mais 
avant tout, que le peuple même décide de la 
guerre et de la paix ; cela veut dire ensuite : 
la suppression immédiate de toute inégalité 
politique puisque la plus grande liberté poli-
tique est nécessaire comme fondement à la 
défense du peuple. Proclamer ces  mesures 
réelles pour la défense nationale, exiger leur 
réalisation, c’était la première tâche de la 
social-démocratie. Quarante années durant 
nous avons démontré aux classes dirigeantes 
comme aux masses du peuple que la milice 
seule est en état de défendre réellement la 
patrie, de la rendre invincible. Et mainte-
nant que vint la première grande épreuve, 
nous avons placé la défense du pays, comme 
si la chose allait totalement de soi, dans les 
mains de l’armée permanente, et la défense 
de la chair à canon sous la férule des classes 
dirigeantes. Nos parlementaires n’ont pas 
même remarqué, évidemment, que, tandis 
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qu’ils conduisaient avec de « chaleureux 
souhaits » cette chair à canon en cam pagne 
comme véritable sauvegarde de la patrie, 
tandis qu’ils concédaient, sans plus, que 
l’armée permanente royale de Prusse soit à 
l’heure de la plus grande détresse du pays 
son véritable sauveur, que par là ils sacri-
fiaient tout net le pivot de notre programme 
politique, la milice, qu’ils dissipaient en 
fumée la signification pratique de notre 
agitation de quarante ans pour la milice, et 
en faisaient une lubie doctrinaire, utopique, 
que personne ne prendra plus au sérieux 18.

Les maîtres du prolétariat international 
comprenaient autrement la défense de la 
patrie. Quand le prolétariat prit le pouvoir 
dans Paris assiégé par les Prussiens, Marx 
écrivait, enthousiaste, sur son action :

« Paris, le siège central du vieux pou-
voir gouvernemental et en même temps 
la forteresse sociale de la classe ouvrière 
française. Paris avait pris les armes contre 
le projet de M. Thiers et des ruraux de 
restaurer et de perpétuer le vieux pouvoir 
gouvernemental que leur avait légué l’Em-
pire. Paris ne pouvait opposer de résistance 
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que parce que, à la suite du siège, il s’était 
délivré de l’armée et l’avait remplacée par 
la garde nationale, composée principale-
ment d’ouvriers. Il importait à ce moment 
de transformer ce fait en une institution 
durable. Le premier décret de la Commune 
supprima donc l’armée permanente, et la 
remplaça par le peuple armé […]

 Si la Commune représentait vraiment 
tous les éléments sains de la société française 
et si elle était par conséquent le véritable 
gouvernement national, elle était en même 
temps comme gouvernement ouvrier, 
comme championne audacieuse de l’éman-
cipation des travailleurs, internationale 
dans tout le sens du terme. Sous le regard 
de l’armée prussienne qui venait d’annexer 
deux provinces françaises à l’Allemagne, 
la Commune annexa les travailleurs du 
monde entier à la France. » (Adresse du 
Conseil Général de l’Internationale.)

Et que pensaient nos vieux maîtres 
du rôle de la social-démocratie dans une 
guerre comme la guerre actuelle ? Friedrich 
Engels écrivait, en 1892, sur les grandes 
lignes de la politique qui incombe au parti 
du prolétariat dans une grande guerre :
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« Une guerre où Russes et Français 
feraient irruption en Allemagne serait 
pour celle-ci une lutte de vie ou de mort 
dans laquelle elle ne pourrait sauvegarder 
son existence nationale que par l ’applica-
tion des mesures les plus révolutionnaires. 
Le gouvernement actuel, s’il n’y est pas 
contraint, ne déchaînera pas, pour sûr, 
la révolution. Mais nous avons un parti 
fort, qui peut l ’y contraindre, ou au besoin 
le remplacer, le parti de la social-démocratie.

Et nous n’avons pas oublié  l’exemple 
grandiose qu’en 1793 nous a donné la 
France. Le centenaire de 1793 est  proche. 
Si l’humeur conquérante du tsar et l’impa-
tience chauvine de la bourgeoisie française 
veulent arrêter la marche  victorieuse, mais 
pacifique, des socialistes allemands, ceux-
ci – fiez-vous-y – sont prêts à démontrer 
au monde que les prolétaires allemands d’au-
jourd’hui ne sont pas indignes des sans-culottes 
français et que 1893 peut se comparer à 1793. Et 
si, alors, les soldats de M. Constans mettent 
le pied sur le sol allemand, on les accueillera 
par les paroles de la Marseillaise :

Quoi, ces cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers ? *
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Bref, la paix garantit la victoire au 
parti  social-démocrate allemand dans une 
dizaine d’années. La guerre lui apporte ou 
bien la victoire dans deux ou trois ans, ou 
bien la ruine complète pour quinze à vingt 
ans au moins. »

Quand il écrivait cela, Engels avait en 
vue une tout autre situation que l’actuelle. Il 
avait encore devant les yeux le vieil empire 
des tsars, alors que nous avons vécu, depuis, 
la grande révolution russe. Puis, il pensait à 
une véritable guerre de défense nationale de 
l’Allemagne contre deux offensives simulta-
nées à l’est et à l’ouest. Enfin, il a surestimé la 
maturité des circonstances en Allemagne et les 
perspectives de la révolution sociale, comme 
les véritables militants ont coutume de sures-
timer le rythme de l’évolution. Mais ce qui se 
dégage le plus explicitement de ses considéra-
tions, c’est qu’Engels ne comprenait pas, par 
défense nationale dans le sens de la politique 
social-démocrate, le soutien au gouvernement 
militaire des hobereaux prussiens et de son 
état-major, mais une action révolutionnaire 
d’après l’exemple des jacobins français.
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Oui, les sociaux-démocrates sont obli-
gés de défendre leur pays dans une grande 
crise historique. Et en cela, précisément, se 
trouve une lourde faute du groupe social-
démocrate du Reichstag que, au moment 
même où, dans la déclaration du 4 août 
1914, elle annonçait solennellement : « Nous 
n’abandonnons pas la patrie à l’heure du 
danger », elle reniait ses propres paroles. 
Elle a abandonné la patrie à l’heure du 
plus grand danger. Car le premier devoir 
vis-à-vis de la patrie était à cette heure : de 
lui montrer les véritables dessous de cette 
guerre impérialiste, de déchirer le voile des 
mensonges patriotiques et diplomatiques 
dont fut tissé cet attentat à la patrie ; de 
dire à haute et intelligible voix, que, pour 
le peuple allemand, la victoire comme la 
défaite sont, dans cette guerre, égale-
ment fatales ; de s’opposer avec la dernière 
énergie au bâillonnement de la patrie par 
l’état de siège ; de proclamer la nécessité de 
 l’armement immédiat du peuple et d’inves-
tir le peuple du droit de décider de la guerre 
et de la paix ; d’exiger, instamment, la ses-
sion, en permanence, de la représentation 
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du peuple, tant que la guerre dure, pour 
assurer le contrôle vigilant du gouverne-
ment par la représentation du peuple et de 
la représentation du peuple par le peuple 
lui-même ; de demander l’abolition immé-
diate de toute inégalité politique, puisque 
seul un peuple libre peut réellement 
 défendre son pays ; enfin, d’opposer au pro-
gramme impérialiste de la guerre, visant 
au maintien de l’Autriche et de la Turquie, 
c’est-à-dire de la réaction en Europe et en 
Allemagne, le vieux programme national 
des patriotes et des démocrates de 1848, 
le programme de Marx, d’Engels et de 
Lassalle : la grande république unitaire 
allemande. Voilà la bannière qui aurait dû 
être apportée au pays, qui eût été vraiment 
nationale, vraiment une bannière de liberté 
et répondant aux meilleures traditions de 
l’Allemagne comme à la politique interna-
tionale de classe du prolétariat.

La grande heure historique de la guerre 
mondiale exigeait manifestement une 
action politique ferme, une attitude d’en-
semble, une orientation supérieure pour le 
pays que, seule, la social-démocratie était 
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appelée à promouvoir. Au lieu de tout cela, 
survint une dérobade lamentable et sans 
exemple de la représentation de la classe 
ouvrière à qui il incombait à cet instant de 
prendre la parole. La social-démocratie 
– grâce à ses chefs – ne s’est pas engagée 
dans une politique fausse, mais même, en 
général, elle ne s’est engagée dans aucune 
politique ; comme parti de classe, avec sa 
conception particulière du monde, elle s’est 
mise tout à fait hors de circuit ; elle a sacrifié 
le pays, sans énoncer la moindre critique, à 
la redoutable fatalité de la guerre impéria-
liste, à l’extérieur, et de la dictature du sabre, 
à l’intérieur ; et, par-dessus tout, elle a pris 
à sa charge la responsabilité de la guerre. 
La déclaration du groupe au Reichstag dit 
qu’elle n’a rien approuvé que les moyens 
pour la défense du pays, qu’elle a, par contre, 
repoussé la responsabilité de la guerre. C’est 
justement le contraire qui est vrai. Les 
moyens pour cette « défense », c’est-à-dire 
pour ce massacre impérialiste des hommes 
par les armées de la monarchie militaire, la 
social-démocratie n’avait même pas besoin 
de les approuver, car leur  application ne 
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dépendait pas le moins du monde de l’ap-
probation de la social-démocratie : celle-ci, 
minoritaire, se trouvait devant la majorité 
compacte des trois quarts du Reichstag 
bourgeois. Par son approbation volontaire, 
le groupe social-démocrate n’a atteint qu’à 
une chose : à la démonstration de l’union 
sacrée, c’est-à-dire à la suspension de la 
lutte de classes, à l’extinction de la poli-
tique d’opposition de la social-démocratie 
au temps de guerre, donc au partage de la 
responsabilité morale de la guerre. Par son 
approbation volontaire, elle a marqué la 
guerre ainsi conduite du sceau de la défense 
de la patrie, elle a contribué à induire les 
masses en erreur sur les vraies conditions 
et sur les tâches de la défense de la patrie.

Ainsi, le grave dilemme entre les inté-
rêts de la patrie et la solidarité internatio-
nale du prolétariat, le conflit tragique qui 
ne fit succomber nos parlementaires que 
« le cœur gros » dans le camp de la guerre 
impérialiste, est pure imagination, fiction 
bourgeoise nationaliste. Entre les intérêts 
du pays et les intérêts de classe de l’Inter-
nationale prolétarienne, il existe bien plus, 
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en temps de guerre comme en temps de 
paix, une harmonie complète : tous deux 
exigent le plus énergique déploiement de la 
lutte de classes et la défense la plus tenace 
du programme de la social-démocratie.

Mais que devait faire notre parti pour 
conférer de la vigueur à son opposition à 
la guerre, aux exigences de cette opposi-
tion ? Proclamerait-il la grève générale ? 
Ou inciterait-il les soldats à refuser le 
service militaire ? La question est d’habi-
tude posée ainsi. Répondre à de pareilles 
questions par l’affirmative serait tout aussi 
ridicule que si le parti voulait, en quelque 
sorte, se décider à dire : « Quand la guerre 
éclate, alors, nous faisons la révolution. » 
Les révolutions ne sont pas « faites sur 
commande », et les grands mouvements 
populaires ne sont pas provoqués par des 
recettes techniques  prises dans la poche 
des instances du parti. De petits cercles 
de conspirateurs peuvent « préparer » un 
putsch pour une journée et pour une heure 
déterminées, peuvent donner à leurs deux 
douzaines d’affiliés, au moment voulu, le 
signal de l’« attaque ». Des mouvements de 
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masses, dans de grands moments his to-
riques, ne peuvent pas être conduits par des 
moyens aussi primitifs. La grève de masses, 
« préparée », peut, justement dans les cir-
constances où le comité supérieur du parti 
en donne le signal, avorter pitoyablement, 
ou, après le premier élan, retomber à plat. 
Pour que de grandes manifestations popu-
laires et des actions aient réellement lieu, 
sous telle ou telle autre forme, c’est toute 
la combinaison des facteurs économiques, 
poli tiques et psychiques qui en décide, la 
tension mouvementée des antagonismes de 
classes, le niveau de l’éducation, la matu-
rité de la volonté de lutte des masses, qui 
échappent à tout calcul et que pas un parti 
ne peut créer par artifice. Voilà la différence 
entre les grandes crises de l’histoire et les 
petites actions de parade qu’un parti bien 
discipliné peut proprement accomplir en 
temps de paix sous la baguette des  « ins-
tances ». L’heure historique exige chaque 
fois les formes correspondantes du mouve-
ment populaire, et elle se crée elle-même de 
nouvelles formes, improvise des méthodes 
de luttes inconnues auparavant, examine et 
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enrichit, sans se soucier des prescriptions 
du parti, l’arsenal du peuple.

Ce que les chefs de la social-démocratie,  
en tant qu’avant-garde du prolétariat 
conscient, avaient à donner, ce n’était donc 
pas des prescriptions ridicules ni des recet-
tes de nature technique, mais la solution 
politique, de la clarté sur les tâches politiques et 
les intérêts du prolétariat en temps de guerre. 
À chaque mouvement de masses s’applique 
ce qu’on peut dire, notamment, des grèves 
de masses de la révolution russe :

« Si la direction de la grève générale, 
pour ce qui est de commander qu’elles 
se déclenchent, de calculer et de couvrir 
ses frais est l’affaire de la période révolu-
tionnaire elle-même, il n’en est pas moins 
vrai qu’en un tout autre sens la direction 
en revient à la social-démocratie et à ses 
organes. Au lieu de se casser la tête avec le 
côté technique, le mécanisme de la grève, 
la social-démocratie est appelée, dans la 
période révolutionnaire, à en prendre la 
direction politique, à donner à la bataille 
son mot d’ordre, sa tendance, régler la tac-
tique de la lutte politique de façon qu’en 



228

rosa luxemburg

toute phase et à tout moment soit réali-
sée la somme entière de puissance dont le 
prolétariat dispose ; et dès lors, dégagée, 
en activité, qu’elle se manifeste dans la 
position de combat du Parti, que la tac-
tique de la social-démocratie ne se trouve 
jamais, en décision et en précision, au- 
dessous du niveau des rapports de forces 
existant en réalité, qu’au contraire elle 
dépasse ce niveau, voilà la plus impor-
tante tâche de “direction” dans la période 
de grève, en masse. Et cette direction se 
change d’elle-même dans une certaine 
mesure en direction technique. Une 
tactique conséquente, résolue, allant de 
l’avant, de la social-démocratie provoque 
dans la masse le sentiment de la sécurité, 
de la confiance, de l’ardeur au combat ; 
une tactique hésitante, faible, fondée sur 
une dépréciation du prolétariat, exerce 
sur la masse une action paralysante et 
perturbatrice. Dans le premier cas, les 
grèves de masses  éclatent “d’elles-mêmes” 
et toujours “en temps opportun”, dans le 
deuxième, même des appels directs des 
dirigeants à la grève de masses restent 
sans résultat 14 ».
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Qu’il ne s’agît pas de la forme exté-
rieure, technique de l’action, mais de son 
contenu politique, est prouvé par le fait, 
par exemple, que la tribune parlementaire, 
unique poste libre, audible de loin et inter-
nationalement, pouvait précisément deve-
nir l’instrument puissant de l’agitation du 
peuple si elle avait été utilisée par la repré-
sentation de la social-démocratie pour for-
muler, à voix haute et distincte, les intérêts, 
les tâches et les revendications de la classe 
ouvrière dans cette crise.

Les masses eussent-elles, par leur atti-
tude, donné leur appui à ces mots d’ordre 
de la social-démocratie ? Personne ne peut 
le dire en pleine tourmente. Mais ce n’est 
pas même décisif. Nos parlementaires ont 
bien laissé partir en guerre, « pleins de 
confiance », les généraux de l’armée alle-
mande prussianisée sans exiger d’eux, peu 
avant le vote pour les crédits, l’assurance 
rare qu’ils seraient  victorieux à coup sûr, 
que les défaites étaient exclues. Ce qui vaut 
pour les armées militaires vaut aussi pour les 
armées révolutionnaires. Elles  acceptent la 
bataille quand elle se présente, sans réclamer 
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d’avance la certitude de la réussite. Au pire 
des cas, la voix du parti serait restée d’abord 
sans action visible. Oui, les plus grandes 
persécutions auraient probablement été 
la récompense de l’attitude virile de notre 
parti, comme elles le furent, en 1870, pour 
Bebel et pour Liebknecht : « Mais, qu’est-
ce à dire ?  pensait tout simplement Ignace 
Auer dans son discours sur l’anniversaire de 
Sedan en 1895, un parti qui veut conquérir 
le monde doit tenir ferme à ses principes, 
sans égards aux dangers que cela comporte ; 
il serait perdu s’il agissait différemment. »

« Nager contre le courant n’est jamais 
facile, écrivait le vieux Liebknecht, et 
quand le courant se précipite à la vitesse 
et dans la masse d’un Niagara, alors ce 
n’est sûrement pas une mince affaire.

Aux vieux camarades, les persécu-
tions des socialistes de l ’année de la 
plus  profonde “ignominie nationale”, de 
l’ignominie de la loi contre les socialistes – 
1878 – est encore présente à la mémoire. 
Des millions de personnes virent alors en 
tout social-démocrate un assassin et un 
criminel de droit commun, comme ils 
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y virent en 1870 un traître à la patrie et 
un ennemi mortel. De telles explosions 
de l’“âme populaire” ont quelque chose 
d’étourdissant, d’assourdissant, d’acca-
blant par leur énorme force élémentaire. 
On se sent impuissant devant une force 
supérieure – une force majeure * excluant 
tout doute. On n’a pas d’adversaire visible. 
C’est comme une épidémie – parmi les 
gens, dans l’air, partout.

L’explosion de 1878 n’était toutefois pas 
comparable, et de loin, en force et en sau-
vagerie à celle de 1870. Non seulement cet 
ouragan de la passion humaine qui ploie, 
abat et brise tout ce qu’il touche – mais 
encore la redoutable machinerie du mili-
tarisme en pleine activité, et nous entre 
le tournoiement des roues de fer, dont le 
contact était mortel et entre les bras de fer 
qui s’agitaient autour de nous et qui pou-
vaient nous saisir à chaque instant. À côté 
de la force élémentaire des esprits déchaî-
nés, le mécanisme le plus parfait dans l’art 
du meurtre que le monde eût jamais vu. 
Et tous en pleine action – toutes les chau-
dières chauffées à éclater. Où reste alors la 
force, la volonté d’un homme, tout seul ? 
Quand on se sait, notamment, dans une 
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minorité disséminée, et qu’on n’a pas un 
appui sûr dans le peuple même.

Notre parti n’était qu’à ses débuts. 
Nous étions mis à la plus rude épreuve 
imaginable, avant que l ’organisation 
indispensable ne fût créée. Quand vint 
la persécution des socialistes, en l’an de 
honte pour nos ennemis et en l’an de 
gloire pour la social-démocratie, nous 
avions déjà une organisation si forte et 
ramifiée que chacun était fortifié par la 
conscience d’un puissant appui, et que pas 
un homme capable de penser ne pouvait 
croire que le parti pût succomber.

Ainsi donc, ce n’était pas une mince 
affaire que de nager alors contre le cou-
rant. Mais que fallait-il faire ? Ce qui 
devait être, devait être. Il s’agissait de 
se mordre les lèvres et de laisser venir 
sur soi l ’inévitable. Pas de temps pour 
la crainte […] Or, Bebel et moi, […] 
nous ne nous occupions pas une minute 
de la menace. Vider les lieux, nous ne 
le pûmes guère ; nous dûmes, quoi qu’il 
advînt, rester au poste. »

Ils restèrent à leur poste et la social-
démocratie allemande se nourrit durant 
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quarante années de la force morale qu’ils 
avaient opposée à un monde d’ennemis.

Les choses se fussent passées ainsi, cette 
fois encore. Dans le premier moment, rien 
d’autre, peut-être, n’eût été atteint que la 
sauvegarde de l ’honneur du prolétariat 
allemand, et des milliers et des milliers de 
prolétaires, qui succombent à présent aux 
tranchées dans la nuit et dans le brouillard, 
fussent morts, non en proie à la plus étouf-
fante confusion spirituelle, mais sûrs que 
cela même qui, dans la vie, leur était le plus 
cher : la social-démocratie internationale, 
libératrice des peuples, n’était pas un fan-
tôme. Mais la voix courageuse de notre 
parti eût apporté une sourdine puissante 
à l’ivresse chauvine et à l’inconscience de 
la multitude ; elle eût préservé du délire 
les couches populaires instruites ; elle eût 
mis obstacle à la fonction des impérialistes 
d’empoisonner et d’abrutir le peuple. La 
croisade même contre la social-démocra-
tie eût dégrisé les masses du peuple à bref 
délai. Dès lors, dans les étapes ultérieures 
de la guerre, à mesure que finirait l’ivresse 
de l’interminable et horrible carnage des 
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masses dans tous les pays, que le carac-
tère impérialiste de la guerre deviendrait 
de plus en plus visible, que le tapage mer-
cantile de la spéculation avide et sangui-
naire deviendrait plus impudent, tout ce 
qui vit de probe parmi les hommes se fût 
rangé sous le drapeau de la social-démo-
cratie. Et, avant tout, la social-démocra-
tie allemande fût demeurée alors, au sein 
du tourbillon universel, de la débâcle et 
de la ruine, comme un rocher dans la mer 
mugissante, le phare de l’Internationale ; 
sur lequel tous les autres partis ouvriers se 
fussent bientôt orientés. L’énorme autorité 
morale dont la social-démocratie alle-
mande bénéficia jusqu’au 4 août 1914 dans 
tout le monde prolétarien eût apporté, sans 
aucun doute, à bref délai, un changement 
même à cette confusion générale. Par là, 
la disposition pacifique et la pression des 
masses du  peuple pour la paix eussent été 
plus grandes dans tous les pays, la cessation 
du meurtre des masses se fut accélérée, le 
nombre de ses victimes se fût réduit. Le 
prolétariat allemand fût resté la vigie du 
socialisme et de la libération de  l’humanité 
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– et ceci est bien une œuvre patriotique 
dont les disciples de Marx, d’Engels et de 
Lassalle n’étaient pas indignes.
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VIII

En dépit de la dictature militaire et de 
 la censure, en dépit de la carence de 

la social-démocratie, en dépit de la guerre 
fratricide, la lutte de classes se fraye sa voie, 
avec une force élémentaire, dans l’« union 
sacrée », et la solidarité internationale des 
travailleurs s’élève de la fumée sanglante 
des champs de bataille. Point dans les 
 faibles tentatives de galvaniser artificiel-
lement l’ancienne Internationale, ni dans 
les promesses renouvelées de-ci, de-là 
de s’unir à nouveau tout de suite après la 
guerre. Non, maintenant, en pleine guerre, 
de la guerre même, le fait que les pro lé-
taires de tous les pays ont un seul et même 
intérêt, ressuscite avec une puissance tout à 
fait neuve. La guerre mondiale réfute elle-
même l’illusion qu’elle a créée.
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Victoire ou défaite ? Telle est l’alterna-
tive du militarisme qui règne en maître 
dans chacun des pays belligérants, qu’ont 
prise à leur compte, comme un écho, les 
chefs de la social-démocratie. II ne s’agi-
rait, à présent, encore, pour les prolétaires 
d’Allemagne comme de France, d’Angle-
terre comme de Russie, au même titre, 
précisément, que pour les classes diri-
geantes de ces pays, que de la victoire ou 
de la défaite sur les champs de bataille. Dès 
que le canon tonne, le prolétariat doit être 
intéressé à la victoire de son pays, donc à la 
défaite des autres. Considérons ce qu’une 
victoire peut apporter au prolétariat.

Selon la version officielle, reprise sans 
critique par les chefs de la social-démo-
cratie, la victoire signifie pour l’Allemagne 
la perspective d’un essor économique sans 
obstacle et illimité, mais sa défaite équivaut 
à la ruine de son économie. Cette concep-
tion est étayée à peu près sur le schéma de 
la guerre de 1870. Mais l’épanouissement 
capitaliste qui succéda en Allemagne à la 
guerre de 1870 n’en était pas la conséquence ; 
mais il était celle de l’unification politique, 
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même sous la forme estropiée de l’empire 
allemand créé par Bismarck. L’essor éco-
nomique résultait ici de l’unification, en 
dépit de la guerre et des multiples entraves 
réactionnaires qui en furent la conséquence. 
Ce que la guerre victorieuse y apporta de 
particulier, ce fut la consolidation de la 
monarchie militaire en Allemagne et du 
régime prussien des hobereaux, alors que 
la défaite avait aidé, en France, à la liqui-
dation de l’empire et à l’établissement de 
la république. Mais à présent les choses 
sont encore toutes différentes dans tous les 
États belligérants. À présent, la guerre ne 
fonctionne plus comme une méthode dyna-
mique qui aide le jeune capitalisme à établir 
les conditions politiques indispensables de 
son épanouissement « national ». La guerre 
ne porte à tout le moins ce caractère que 
pour la Serbie, celle-ci étant considérée iso-
lément. Réduite à sa signification historique 
objective, l’actuelle guerre mondiale, dans 
son ensemble, est une compétition du capi-
talisme en plein épanouissement pour l’hé-
gémonie mondiale, pour l’exploitation des 
derniers restes des zones non  capitalistes du 
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globe. De là, le caractère tout différent de la 
guerre même et de ses effets. Le haut degré 
d’évolution de l’économie universelle issue 
de la production capitaliste s’exprime ici par 
la technique prodigieuse, c’est-à-dire par 
la puissance de destruction des engins de 
guerre aussi bien que par le niveau  presque 
tout à fait égal de cette technique dans 
tous les pays belligérants. L’organisation 
internationale des industries de meurtre se 
reflète à présent dans l’équilibre militaire, 
qui se rétablit toujours au travers des fluc-
tuations dans les hostilités et qui ajourne 
indéfiniment la décision finale. Il en résulte 
aussi que de nouvelles réserves des masses 
de la population, dans les pays belligérants 
comme dans les pays jusqu’alors neutres, 
sont envoyées sans cesse au feu. La guerre 
trouve partout un matériel amoncelé de 
convoitises et de contradictions impé ria-
listes ; elle en crée même ; et elle s’étend 
ainsi comme un incendie de steppe. Mais 
plus il y a d’imposantes  masses et de pays 
qui sont traînés de tous côtés dans la guerre 
mondiale, plus sa durée est prolongée. Tout 
cela a pour effet, même avant que la victoire 



241

La crise de la social-démocratie

ou la défaite soit amenée par la décision des 
armes, un phénomène inconnu dans les 
guerres précédentes des temps modernes : 
la ruine économique de tous les pays belli-
gérants, et, dans une mesure de plus en plus 
grande, des pays formellement non belligé-
rants aussi. Chaque nouveau mois de guerre 
confirme et accentue ce résultat et annihile 
d’avance, ainsi, pour une décade, les avan-
tages que l’on attend du succès militaire. 
À ce résultat, ni la victoire ni la défaite ne 
peuvent en fin de compte changer quelque 
chose ; il rend, au contraire, la décision des 
armes en général douteuse ; et il mène, selon 
une probabilité de plus en plus grande, à 
la cessation finale de la guerre par l’épui-
sement extrême de part et d’autre. Mais 
dans ces conditions, une Allemagne même 
victorieuse – même s’il devait arriver à ses 
fauteurs de guerre impérialistes de conduire 
le meurtre des masses jusqu’à l’écrase-
ment complet de tous ses adversaires et si 
ces rêves témé raires pouvaient jamais être 
accomplis – ne remporterait qu’une victoire 
à la Pyrrhus. Ses trophées seraient : l’an-
nexion de  quelques ter ri toires où  survivrait, 
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 décimée, une  population réduite à deman-
der l’aumône, et une ruine grimaçante 
sous son propre toit, qui se révélera aussi-
tôt que seront mis au rancart les villages 
de Potemkine de l’« iné bran lable bien-être 
du peuple », maintenu par les livraisons de 
guerre. Que même l’État le plus victorieux 
ne puisse à présent penser à une indemnité 
de guerre qui soit en mesure de cicatriser 
un tant soit peu les plaies dont l’a frappé 
cette guerre, voilà qui est clair pour l’ob-
servateur le plus superficiel. Serait donnée 
en compensation et en complément de la 
« victoire » la ruine peut-être encore un peu 
plus grande de la partie adverse vaincue : 
de la France et de l’Angleterre, c’est-à-dire 
des pays avec lesquels l’Allemagne est le 
plus étroitement liée par ses relations éco-
nomiques, du bien-être desquels dépend le 
plus sa propre reconstitution. C’est dans ce 
cadre qu’il s’agirait pour le peuple allemand, 
après la guerre – bien entendu, après une 
guerre « victorieuse » –, de couvrir après 
coup, en réalité, les frais de guerre avancées 
et « approuvés » par la représentation patrio-
tique du peuple, c’est-à-dire de prendre sur 
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ses épaules une charge incommensurable 
d’impôts, ainsi que la réaction militaire 
renforcée, comme le seul fruit durable et 
palpable de la victoire.

Si l’on cherche maintenant à se figurer 
les pires résultats d’une défaite, ils sont 
semblables, trait pour trait – excepté les 
annexions impérialistes – à l’image des 
conséquences qui surgiraient inéluctable-
ment de la victoire : les effets de la façon 
même de faire la guerre sont à présent 
d’une si profonde et si lointaine portée que 
l’issue militaire n’est en état d’y changer 
que peu de chose.

Pourtant, admettons un instant que l’État 
victorieux sache néanmoins se décharger de 
la plus grande ruine et en charger l’adversaire 
vaincu, sache enrayer, par des obstacles de 
tout genre, le développement économique de 
celui-ci. La classe ouvrière allemande peut-
elle progresser après la guerre avec succès 
dans sa lutte syndicale, si l’action syndicale 
des ouvriers français, anglais, belges, italiens, 
est ligotée par la régression économique ? 
Jusqu’en 1870, le mouvement ouvrier avan-
çait encore isolément dans chaque pays ; 
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il ne jouait même un rôle décisif que dans 
quelques villes. C’était sur le pavé de Paris 
que les batailles du prolétariat étaient livrées. 
Le mouvement ouvrier d’aujourd’hui, sa fati-
gante lutte économique de tous les jours, son 
organisation de masse, sont basés sur la col-
laboration de tous les pays de la production 
capitaliste. Si la phrase a de la valeur, que ce 
n’est que sur le terrain d’une vie économique 
saine, au pouls puissant, que la cause des 
ouvriers peut prospérer, elle ne vaut pas seu-
lement pour l’Allemagne, mais aussi pour la 
France, l’Angleterre, la Belgique, la Russie, 
l’Italie. Et si le mouvement ouvrier de tous 
les pays capitalistes d’Europe est en état de 
stagnation, s’il y existe de bas  salaires, de 
faibles syndicats, une force minime de résis-
tance des exploités, le mouvement syndical 
ne peut – c’est impossible – être florissant en 
Allemagne. De ce point de vue, que le capi-
talisme allemand soit renforcé aux dépens 
du capitalisme français ou le capitalisme 
anglais aux dépens du capitalisme allemand, 
c’est la même perte, en fin de compte, quant 
à la situation du prolétariat dans sa lutte 
économique.
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Mais passons aux résultats politiques 
de la guerre. Ici, la distinction pouvait être 
plus facile à établir que sur le terrain éco-
nomique. De tout temps les sympathies 
des socialistes se sont tournées du côté de 
la partie belligérante qui défendait le pro-
grès historique contre la réaction. Quel 
est le parti qui représente dans la guerre 
mondiale actuelle le progrès et lequel la 
réaction ? Il est clair que cette question 
ne peut pas être jugée d’après les attributs 
extérieurs des états belligérants, comme 
« démocratie » ou « absolutisme », mais 
uniquement d’après les tendances objec-
tives de leur situation, de part et d’autre, 
dans la politique universelle. Avant que 
nous puissions juger ce qu’une victoire alle-
mande peut rapporter au prolétariat alle-
mand, nous devons nous figurer comment 
elle agirait sur la configuration d’ensemble 
des rapports politiques  d’Europe. La vic-
toire décisive de  l’Allemagne apporterait 
comme résultat immédiat l’annexion de 
la Belgique, tout comme, dans la mesure 
du possible, de  quelques contrées à l’est 
et à l’ouest, et d’une partie des colonies 
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 françaises, en même temps la conservation 
de la monarchie habsbourgeoise et son enri-
chissement en nouveaux territoires, enfin 
la conservation d’une « intégrité » fictive 
de la Turquie sous le protectorat allemand, 
c’est-à-dire la transformation simultanée 
de l’Asie Mineure et de la Mésopotamie, 
sous telle ou telle forme, en provinces 
alle mandes de fait. Il s’ensuivrait encore 
l’hégémonie effective – militaire et éco-
nomique – de  l’Allemagne en Europe. On 
ne doit pas, en quelque sorte, s’attendre à 
tous ces résultats d’une péremptoire victoire 
militaire de l’Allemagne parce qu’ils répon-
dent, dans la guerre actuelle, aux vœux des 
braillards impérialiste, mais parce qu’ils 
résultent comme des conséquences tout 
à fait inévitables de la position prise par 
 l’Allemagne dans la politique universelle, 
des anta go nismes vis-à-vis de l’Angleterre, 
de la France et de la Russie, où  l’Allemagne 
s’est précipitée et qui, au cours de la guerre 
même, se sont accrus loin au-delà de leurs 
dimensions ori gi nelles. Il suffit, toute-
fois, de se représenter ces résultats pour 
percevoir que, sous aucune  condition, un 
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 équilibre stable, quel qu’il soit, n’en résul-
terait dans la politique mondiale. Quand 
bien même la guerre signifierait la ruine 
pour tous les états belligérants et peut-être 
plus encore pour les vaincus, les prépara-
tifs d’une nouvelle guerre mondiale, sous 
la direction de l’Angleterre, n’en com-
menceraient pas moins au lendemain de la 
conclusion de la paix pour secouer le joug 
du militarisme prusso-allemand qui pèse-
rait sur l’Europe et sur l’Asie Mineure. Une 
victoire de l’Allemagne ne serait donc qu’un 
prélude à une guerre mondiale nouvelle et 
par là, de nouveau, un signal à la course 
aux armements comme au déchaînement 
de la plus noire réaction dans tous les pays, 
mais, en premier lieu, en Allemagne même. 
D’autre part, la victoire de l’Angleterre et 
de la France aboutirait plus que probable-
ment pour l’Allemagne à la perte d’une 
partie au moins de ses colonies comme de 
la Terre d’Empire (Alsace-Lorraine), et 
tout aussi sûrement à la banqueroute de la 
position de l’impérialisme allemand dans la 
politique universelle. Mais cela signifierait 
le démembrement de l’Autriche- Hongrie 
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et la liquidation totale de la Turquie. Si 
archiréactionnaires que soient mainte-
nant ces deux États et quand bien même 
leur chute réponde en soi aux exigences 
de l’évolution et du progrès, la ruine de la 
monarchie habsbourgeoise et de la Turquie 
ne pourraient aboutir à rien d’autre, dans 
l’actuelle ambiance concrète de la poli tique 
universelle, qu’à la cession, par marchan-
dage, de ces pays et de ces  peuples à la 
Russie, à l’Angleterre, à la France, à l’Ita-
lie. À ce grandiose partage du monde et à 
ce déplacement des forces dans les Balkans 
et sur la Méditerranée s’ajouterait pourtant 
irrésistiblement, en Asie, la liquidation de 
la Perse et un nouveau morcellement de la 
Chine. Par là, l’antagonisme anglo-russe 
tout comme l’antagonisme anglo-japonais 
se rueraient à l’avant-plan de la politique 
universelle, ce qui entraînerait peut-être, 
en corrélation immédiate avec la liquida-
tion de la guerre mondiale actuelle, une 
nouvelle guerre mondiale peut-être pour 
Constantinople – cela, dans tous les cas, 
mettrait cette guerre dans les perspectives 
inéluctables de l’avenir. De ce côté aussi, 
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la guerre aboutirait donc à une nouvelle 
course aux armements dans tous les États – 
l’Allemagne vaincue, évidemment, en tête 
– et à préparer par là une ère d’hégémonie 
sans partage du militarisme et de la réac-
tion dans toute l’Europe, avec une nouvelle 
guerre mondiale comme but final.

Ainsi, la politique prolétarienne, dût-
elle, du point de vue du progrès et de la 
démocratie, la politique universelle et ses 
perspectives ultérieures étant considérées 
dans leur ensemble, se ranger dans la guerre 
actuelle de l’un ou de l’autre côté, elle tombe 
de Charybde en Scylla, et la question : vic-
toire ou défaite, équivaut dans ces condi-
tions, sous le rapport politique tout comme 
sous le rapport économique, au choix sans 
espoir, pour la classe ouvrière, entre deux 
volées de coups. Ce n’est dès lors qu’une 
fatale chimère si les socialistes français pré-
sument que, par l’écrasement militaire de 
l’Allemagne, ils frapperaient le militarisme 
ou même l’impérialisme à la tête, et qu’ils 
frayeraient la voie à la démocratie pacifique 
dans le monde. L’impérialisme et le milita-
risme à son service trouvent plutôt tout à fait 
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leur compte quels que soient les vainqueurs 
et les vaincus dans cette guerre, excepté dans 
un seul cas : si le prolétariat international, 
par son intervention révolutionnaire, fait 
une grosse barre en travers de ce compte.

C’est pourquoi la leçon essentielle de 
cette guerre, pour la politique du proléta-
riat, est dans l’inébranlable fait que, ni en 
Allemagne ni en France, ni en Angleterre 
ni en Russie, il ne puisse se faire l’écho 
dépourvu de sens critique de l’alternative : 
victoire ou défaite, alternative qui n’a de 
contenu réel que du point de vue de l’impé-
rialisme, et qui est identique, pour chaque 
grande puissance, à la question : acquisition 
ou perte de la position de grande puissance 
dans la politique universelle, de territoires, 
de colonies et de l’hégémonie militaire. Pour 
le prolétariat européen dans son ensemble, 
la victoire et la défaite de chaque partie 
belligérante sont à présent, de son point de 
vue de classe, également fatales. C’est juste-
ment la guerre comme telle, et quelle qu’en 
soit l’issue militaire, qui constitue la plus 
grande défaite imaginable pour le proléta-
riat européen, c’est la lutte internationale du 
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prolétariat pour jeter bas la guerre et pour 
arracher une paix prompte qui peut appor-
ter seule la victoire à la cause prolétarienne. 
Et cette victoire seule peut en même temps 
effectuer la délivrance réelle de la Belgique 
comme de la démocratie en Europe.

Dans la guerre actuelle, le prolétariat 
conscient ne peut identifier sa cause avec 
aucune armée. S’ensuit-il que, par hasard, 
la politique prolétarienne revendique à 
présent le maintien du statu quo, que nous 
n’avons pas d’autre programme d’action que 
le souhait : tout restera comme par le passé, 
comme avant la guerre ? Mais la situation, 
telle qu’elle existe, n’est jamais notre idéal, 
elle n’a jamais été l’expression du droit des 
peuples de disposer d’eux-mêmes. Bien 
plus : la situation antérieure n’est même 
plus à sauver, elle n’existe plus, même si les 
frontières actuelles des États continuent 
d’exister. La guerre a apporté déjà, avant 
la liquidation formelle de ses résultats, une 
imposante modification dans les rapports 
des forces, dans l’évaluation réciproque 
des forces, dans les alliances et les anta go-
nismes ; elle a soumis les relations des États 
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entre eux et des classes au sein de la société à 
une révision si aiguë, détruit tant de vieilles 
illusions et d’axiomes, créé tant de nouveaux 
soucis et tant de nouvelles tâches, que le 
retour à la vieille Europe, telle qu’elle était 
avant le 4 août 1914, est impossible tout aussi 
bien que le retour aux circonstances d’avant 
la révolution – même après une révolution 
vaincue. La politique du prolétariat ne se 
tourne jamais vers le passé ; elle ne peut 
tendre qu’en avant, elle doit toujours dépas-
ser ce qui existe et ce qui est créé à peine. 
Dans ce sens seul, elle a la faculté d’opposer 
sa propre politique aux deux camps de la 
guerre impérialiste universelle.

Mais cette politique ne peut pas consister 
en ceci que des partis sociaux-démo crates, 
chacun pour soi ou en commun, fassent, 
à l’envi, à des conférences internationales, 
des projets et des recettes pour la diploma-
tie bourgeoise, sur la façon dont celle-ci 
doit conclure la paix, afin de rendre ulté-
rieurement possible l’évolution paci fique 
et démocratique. Toutes les revendications 
qui aboutissent au « désarmement » total ou 
partiel, à l’abolition de la  diplomatie secrète, 
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au morcellement de toutes les grandes puis-
sances en minuscules États nationaux, et à 
d’autres choses semblables, y sont, toutes 
ensemble et une à une, tout à fait uto piques 
aussi longtemps que le capitalisme garde le 
pouvoir. Celui-ci peut d’autant moins renon-
cer, sous le signe actuel de l’impérialisme, à 
l’actuel militarisme, à la diplomatie secrète, 
au grand État centralisé aux nationalités 
mélangées, que tous ces postulats ensemble 
aboutissent à proprement parler, avec plus de 
conséquence, tout net à la « revendication » : 
abolition de l’État capitaliste, de classes. 
Ce n’est pas avec des conseils uto piques et 
des projets, comme si l’impérialisme était 
à corriger, à apprivoiser, à étouffer dans le 
cadre de l’État bourgeois par des réformes 
partielles, que la politique prolétarienne 
peut de nouveau conquérir la place qui lui 
revient. Le véritable problème que la guerre 
mondiale a posé aux partis socialistes et de 
la solution duquel  dépendent les destinées 
ultérieures du mouvement ouvrier, c’est la 
capacité d’action des masses prolétariennes en 
lutte contre l ’ impérialisme. Le prolétariat 
international ne manque pas de postulats, 
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de programmes, de mots d’ordre, mais  
ce sont les actes, la résistance efficace, qui 
font défaut, la capacité de s’en prendre à 
l’impérialisme au moment décisif, précisé-
ment en temps de guerre, et de transposer 
le vieux mot d’ordre « guerre à la guerre » 
dans la pratique. Ici se trouve l’obstacle où il 
importe de faire le saut, le nœud de la poli-
tique prolétarienne de l’avenir.

L’impérialisme, avec toute sa brutale 
politique de force, et la chaîne d’inces-
santes catastrophes sociales qu’il provoque, 
est sûrement, pour les classes dirigeantes 
du monde capitaliste de maintenant, une 
nécessité historique. Rien ne serait plus fatal 
pour le prolétariat s’il conservait, même de 
l’actuelle guerre mondiale, la plus petite 
illusion et la plus petite espérance dans la 
possibilité d’un développement ultérieur 
idyllique et pacifique du capitalisme. Mais 
la conclusion qui se dégage de la nécessité 
historique de l’impérialisme pour la poli-
tique prolétarienne n’est pas qu’elle doive 
capituler devant l’impérialisme, pour se 
nourrir, dorénavant, dans son ombre, des 
os à ronger de sa victoire.
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La dialectique historique se meut préci-
sément dans des contradictions et  engendre 
avec chaque nécessité son contraire. La 
domination bourgeoise est sans doute une 
nécessité historique, mais aussi le soulève-
ment de la classe ouvrière contre elle ; le capi-
tal est une nécessité historique, mais aussi 
son fossoyeur, le prolétaire socialiste ; l’hégé-
monie universelle de l’impérialisme est une 
nécessité historique, mais aussi son renver-
sement par l’Internationale prolétarienne. 
À chaque étape il y a deux nécessités histo-
riques qui arrivent en compétition l’une avec 
l’autre, et la nôtre, la nécessité du socialisme, 
est de plus longue haleine. Notre nécessité 
entre dans son plein droit au moment où 
cette autre, la domination bourgeoise, cesse 
de représenter le progrès historique, où elle 
devient une entrave, un danger pour le déve-
loppement ultérieur de la société. La guerre 
mondiale actuelle a précisément révélé cela 
pour l’ordre social capitaliste.

La poussée impérialiste du capitalisme 
vers l’expansion, comme l’expression de sa 
plus haute maturité, de sa dernière période 
de vie, a pour tendance économique de 
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transformer le monde entier en producteur 
capitaliste, de balayer toutes les formes 
périmées, précapitalistes de production et 
de société, de faire du capital de toutes les 
richesses de la terre et de tous les moyens de 
production des esclaves salariés des masses 
laborieuses du peuple de toutes les zones. 
En Afrique et en Asie, des côtes septen-
trionales à la pointe du Sud de l’Amérique, 
et dans la mer du Sud, les derniers restes 
de vieilles associations communistes pri-
mitives, de circonstances de la domina-
tion féodale, d’exploitations patriarcales 
de paysans, des productions artisanales, 
sont détruites, piétinées par le capital ; des 
populations entières sont exterminées, de 
toutes vieilles cultures sont rasées jusqu’au 
niveau du sol, pour mettre à leur place la 
production de profit sous la forme la plus 
moderne. Cette marche triomphale du 
capital à travers le monde, qui se frayait sa 
voie par tous les moyens de la violence, du 
brigandage et de l’infamie, avait un bon 
côté : elle créait les conditions pré li mi naires 
de sa disparition définitive, elle instaurait 
la domination capitaliste universelle à 
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laquelle, seule, la révolution socialiste uni-
verselle peut succéder. Ceci était l’unique 
côté civilisateur et progressif de sa préten-
due grande œuvre. Pour les économistes 
et les politiciens de la bourgeoisie libérale, 
les voies ferrées, les allumettes suédoises, la 
canalisation des détroits et des comptoirs 
sont « le progrès » et « la civilisation ». En 
soi, ces œuvres, greffées sur des situations 
primitives, ne sont ni de la civilisation ni 
du progrès, car elles sont achetées au prix 
de la prompte ruine de l’économie et de 
la civilisation des peuples, qui ont à sup-
porter, en une seule fois, toutes les misères 
et toutes les horreurs de deux époques : 
la coutumière hégémonie de l’économie 
naturelle et la plus raffinée exploitation 
capitaliste moderne. Ce n’est que comme 
condition matérielle préliminaire à l’évic-
tion de la domination du capital, à l’abo-
lition de la société de classes, en général, 
que les œuvres de la marche triomphale du 
capitalisme à travers le monde portaient le 
sceau du progrès dans un large sens histo-
rique. En ce sens, l’impérialisme travaillait 
pour nous, en fin de compte.
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La guerre mondiale est un tournant 
dans sa carrière. Pour la première fois, 
les bêtes féroces qui furent lâchées par 
 l’Europe capitaliste sur toutes les autres 
parties du monde ont à présent envahi d’un 
bond l’Europe même. Un cri d’épouvante 
passa à travers le monde quand la Belgique, 
ce précieux petit joyau de la civilisation 
européenne, quand les plus mémorables 
monuments de la civilisation, dans le Nord 
de la France, tombèrent en éclats sous le 
fracas d’une force aveugle de destruction. 
Le « monde civilisé » qui avait vu, impas-
sible, le même impérialisme vouer des 
dizaines de mille Hereros à la destruc-
tion la plus barbare, et remplir le désert de 
Kalahari du cri délirant des assoiffés, du 
râle des agonisants ; qui avait toléré qu’en 
dix années, à Putumayo, quarante mille 
hommes fussent martyrisés jusqu’à la 
mort par une bande de chevaliers d’indus-
trie européens, le reste d’un peuple frappé 
d’invalidité ; qu’en Chine, une civilisation 
vieille comme le monde fût sacrifiée dans 
le feu et dans le meurtre par la soldatesque 
européenne à toutes les horreurs de la 
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destruction et de l’anarchie ; que la Perse, 
impuissante, étouffât dans le nœud coulant 
de plus en plus étroit et fermé de la vio-
lente domination étrangère ; qu’à Tripoli, 
les Arabes  fussent courbés, par le feu et par 
l’épée, sous le joug du capital, que leur civi-
lisation, que leurs demeures fussent rasées 
jusqu’au sol ; ce « monde civilisé » ne s’est 
rendu compte qu’à présent que la morsure 
de la bête impérialiste est mortelle, que son 
haleine apporte la peste. Il ne l’a remarqué 
que lorsque les griffes féroces de la bête se 
plantèrent dans le giron maternel, dans 
la civilisation bourgeoise de l’Europe. Et 
même cette reconnaissance ne perce au 
jour que sous la forme retorse de l’hypo-
crisie bourgeoise, par quoi  chaque peuple 
ne reconnaît l’infamie que sous l’uniforme 
national de l’autre. « Les barbares alle-
mands ! » – comme si tout peuple qui part 
au meurtre organisé ne se transformait pas 
à l’instant même en une horde de barbares. 
« Les atrocités des cosaques ! » – comme si 
la guerre, en soi, n’était pas l’horreur de 
toutes les horreurs, comme si tenir le mas-
sacre des hommes pour de l’héroïsme dans 
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une feuille de la jeunesse socialiste n’était 
pas d’une mentalité de cosaque à l’état pur !

Mais la fureur présente de la bestialité 
impérialiste dans les campagnes  d’Europe a 
encore un autre effet – le « monde civilisé » 
n’en a pas le regard épouvanté, le cœur endo-
lori : l’effondrement, en masse, du proléta-
riat européen. Une guerre n’a jamais dans 
cette mesure exterminé des couches entières 
de la population, elle n’a jamais depuis un 
siècle saisi de la sorte tous les grands et tous 
les vieux États civilisés d’Europe. Des mil-
lions de vies  humaines sont détruites dans 
les Vosges, dans les Ardennes, en Belgique, 
en Pologne, dans les Carpathes, sur la Save, 
des millions d’hommes sont invalides. Les 
neuf dixièmes de ces millions sont cepen-
dant la population laborieuse des villes et 
des campagnes. C’est notre force, notre 
espoir qui est fauché là, en série, journelle-
ment, comme l’herbe sous la faux. Ce sont 
les meilleures forces, les plus intelligentes, 
les plus instruites du socialisme internatio-
nal, les représentants des traditions les plus 
sacrées et de l’héroïsme le plus hardi du 
mouvement ouvrier moderne, les troupes 
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d’avant-garde de tout le prolétariat univer-
sel : les ouvriers d’Angleterre, de France, de 
Belgique,  d’Allemagne, de Russie, qui sont 
assommés et massacrés en masse. Ce sont 
précisément ces ouvriers des pays capi ta listes 
avancés de l’Europe qui ont à accomplir leur 
mission historique : la révolution socialiste. 
Ce n’est que  d’Europe, que de plus vieux pays 
capitalistes que le signal peut être donné, si 
l’heure sonne, de la révolution sociale libé-
ratrice de l’humanité. Ce ne sont que les 
ouvriers anglais, français,  belges, allemands, 
russes, italiens, en commun, qui peuvent 
conduire en avant l’armée des exploités et 
des opprimés des cinq parties du monde. 
Ce ne sont qu’eux qui  peuvent, si l’instant 
vient, exiger le règlement de  comptes et user 
de représailles pour les crimes séculaires qu’a 
perpétrés le capitalisme sur tous les peuples 
primitifs, pour son œuvre de destruction sur 
la planète. Mais pour l’avance et la victoire 
du socialisme, il faut un prolétariat puissant, 
capable d’action, instruit ; il faut des masses 
dont la puissance repose aussi bien sur leur 
culture intellectuelle que sur leur nombre. Et 
ces masses sont décimées précisément par la 
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guerre mondiale. La fleur d’une génération 
et dans la force de la jeunesse, des  centaines 
de  milliers d’hommes, dont l’éducation 
socialiste était le résultat, en Angleterre 
et en France, en Belgique, en Allemagne 
et en Russie, d’un travail d’éclaircisse-
ment et d’agitation de dizaines d’années, 
d’autres centaines de milliers d’hommes qui 
auraient pu être gagnés demain au socia-
lisme,  tombent et tuent misérablement sur 
les champs de bataille. Le fruit des sacri-
fices faits des  décades durant et les efforts 
de générations entières sont détruits en 
quelques semaines, les troupes d’élite du 
prolétariat international sont atteintes dans 
la racine de leur vie.

La saignée des journées de Juin avait 
paralysé le mouvement ouvrier français 
pour une quinzaine d’années. La saignée du 
massacre de la Commune l’a refoulé encore 
une fois pour plus d’une décade. Ce qui se 
passe à présent, c’est un carnage, massif, 
sans précédent, qui réduit de plus en plus la 
population laborieuse adulte de tous les pays 
civilisés aux femmes, aux vieillards et aux 
infirmes, une saignée dont le mouvement 
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ouvrier européen risque d’expirer. Encore 
une guerre mondiale pareille, et les perspec-
tives du socialisme seront enterrées sous les 
décombres accumulés de la barbarie impé-
rialiste. C’est pire encore que la scélérate 
destruction de Louvain et de la cathédrale 
de Reims. C’est un attentat, non à la civili-
sation bourgeoise du passé, mais à la civili-
sation socialiste de l’avenir, un coup mortel 
à cette force même qui porte dans ses flancs 
l’avenir de l’humanité, et qui, seule, peut 
sauver les précieux trésors du passé dans une 
société meilleure. Le capitalisme découvre 
ici son crâne de mort, ici il trahit qu’il a for-
fait à son droit historique à l’existence, que 
son hégémonie est désormais incompatible 
avec le progrès de l’humanité.

Mais ici même la guerre mondiale actuelle 
ne se révèle pas seulement comme un meurtre  
grandiose, mais aussi comme le suicide de 
la classe ouvrière européenne. Oui, ce sont 
les soldats du socialisme, les pro lé taires 
 d’Angleterre, de France,  d’Allemagne, de 
Russie, même de Belgique, qui se mas-
sacrent les uns les autres, à l’injonction du 
capital, depuis des mois, qui s’enfoncent 
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 mutuellement le fer glacial du meurtre 
dans la poitrine, et qui culbutent ensemble 
dans la tombe en s’empoignant dans une 
étreinte mortelle.

« Allemagne ! Allemagne par-dessus 
tout ! Vive la démocratie ! Vive le tsar et le 
slavisme ! Dix mille couvertures de  tentes, 
garanties réglementaires ! Cent mille kilos 
de lard, d’“ersatz de café”, livrable séance 
tenante ! »… Les dividendes montent, et 
les prolétaires tombent. Et chaque fois, un 
combattant de l’avenir, un soldat de la révo-
lution qui délivrerait l’humanité du joug du 
capitalisme s’affaisse dans le tombeau.

La démence ne cessera et le fantôme 
sanglant et infernal ne se dissipera que si 
les ouvriers, en Allemagne et en France, en 
Angleterre et en Russie se réveillent enfin 
de leur ivresse, se tendent mutuellement 
la main, en frères, et assourdissent, tel le 
tonnerre, le chœur bestial des fauteurs de 
guerre comme la clameur rauque des  hyènes 
capitalistes, par le vieux et puissant cri de 
ralliement des travailleurs : Prolétaires de 
tous les pays, unissez-vous !
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démocratie internationale

Un grand nombre de camarades des 
 différentes régions de  l’Allemagne 20 

ont adopté les thèses suivantes, qui consti-
tuent une application du programme 
 d’Erfurt aux problèmes actuels du socia-
lisme international.
1. La guerre mondiale a anéanti  l’œuvre de 

quarante années de socialisme européen. 
En détruisant le prolétariat révolution-
naire comme force politique. En détrui-
sant le prestige moral du socialisme. En 
dispersant l’Internationale ouvrière. En 
conduisant ses sections les unes contre 
les autres à un mas sacre fratricide. Et en 
liant les aspirations et les espérances des 
masses du peuple des principaux pays 
où s’est développé le capitalisme aux 
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destinées de l’impérialisme.
2. Par le vote des crédits de guerre et par 

la proclamation de l’union sacrée, les 
dirigeants officiels des partis sociaux-
démocrates, en Allemagne, en France, 
en Angleterre (à l ’exception de l’In-
dépendant Labour Party) ont ren-
forcé l’impérialisme, induit les masses 
du peuple à supporter patiemment 
la misère et les horreurs de la guerre, 
contribué au déchaînement sans frein 
de la rage impérialiste, à la prolonga-
tion du massacre et à l’accroissement du 
nombre de ses victimes, et endossé leur 
part de responsabilité pour la guerre 
même et pour ses suites.

3. Cette tactique des instances officielles 
des partis dans les pays belligérants, 
en tout premier lieu en Allemagne, 
qui fut jusqu’à présent en tête de l’In-
ternationale, signifie une trahison des 
principes élémentaires du socialisme 
international, des intérêts vitaux de 
la classe ouvrière, de tous les intérêts 
démocratiques des peuples. Par cela 
seul la politique socialiste est condam-
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née à l’impuissance même dans les pays 
où les dirigeants sont demeurés fidèles 
à leurs principes : en Russie, en Serbie, 
en Italie et – à une exception près – en 
Bulgarie.

4. Par cela même que la social-démocratie 
officielle des principaux pays a répudié 
la lutte des classes en temps de guerre et 
qu’elle l’a ajournée pour l’après-guerre, 
elle a garanti aux classes dirigeantes de 
tous pays un délai pour renforcer, aux 
dépens du prolétariat, de monstrueuse 
façon, ses positions dans le domaine 
économique, politique et moral.

5. La guerre mondiale ne sert ni la défense 
nationale, ni les intérêts économiques 
ou politiques des masses du peuple, 
quelles qu’elles puissent être ; elle n’est 
que le produit de rivalités impérialistes 
entre les classes capitalistes de diffé-
rents pays pour l’hégémonie mondiale 
et pour le monopole dans l’exploitation 
et l’oppression des contrées non encore 
soumises au capital. Dans l ’ère de 
déchaînement de cet impérialisme, il ne 
peut plus y avoir de guerres  nationales. 
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Les intérêts nationaux ne servent que 
de prétexte pour mettre les masses 
laborieuses du peuple au service de leur 
ennemi mortel, l’impérialisme.

6. La politique des États impérialistes et 
la guerre impérialiste ne peut donner 
à aucune nation opprimée la liberté et 
l ’indépendance. Les petites nations, 
dont les classes dirigeantes sont les 
complices de leurs partenaires des 
grands États, ne constituent que des 
pions sur l’échiquier du jeu impérialiste 
des grandes puissances, et sont utili-
sées, tout comme les masses ouvrières 
de celles-ci en temps de guerre, comme 
instruments, pour être sacrifiées après la 
guerre aux intérêts capitalistes.

7. La guerre mondiale actuelle signifie, 
dans ces conditions, en cas de défaite 
comme de victoire, une défaite du socia-
lisme et de la démocratie. Elle pousse, 
quelle qu’en soit l’issue – sauf l’inter-
vention révolutionnaire du prolétariat 
international – au renforcement du 
militarisme, des antagonismes natio-
naux, des rivalités économiques sur le 
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marché mondial. Elle accentue l’exploi-
tation capitaliste et la réaction, dans le 
domaine de la politique intérieure, rend 
le contrôle de l’opinion publique précaire 
et dérisoire, et réduit les parlements à 
n’être plus que des instruments de plus 
en plus obéissants à l’impérialisme. La 
guerre mondiale actuelle porte ainsi les 
causes de nouvelles guerres en elle.

8. La paix du monde ne peut pas être assu-
rée par des projets utopiques, ou, dans 
le fond, réactionnaires, comme des tri-
bunaux d’arbitrage de diplomates capi-
talistes, des conventions diplomatiques 
sur le « désarmement », « la liberté des 
mers », l’abolition du droit de prise mari-
time, « des fédérations d’États d’Eu-
rope », des « unions douanières pour 
l’Europe centrale », des États tampons, 
et d’autres semblables. L’impérialisme, 
le militarisme et la guerre ne peuvent 
être abolis, ni atténués, tant que les 
 classes capitalistes exercent sans contes-
tation leur hégémonie de classe. Le seul 
moyen de leur opposer une résistance 
pleine de succès, et la seule garantie 
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de la paix du monde, c’est la capacité 
d’action et la volonté révolutionnaire du 
prolétariat international de se jeter de 
tout son poids dans la balance.

9. L’impérialisme, comme dernière phase 
de vie et comme le plus haut point 
d’épanouissement de l’hégémonie poli-
tique mondiale du capital, est l’ennemi 
mortel du prolétariat de tous pays. Mais 
sous son règne, de même que lors des 
précédentes étapes du capitalisme, les 
forces de son ennemi mortel s’accrois-
sent à mesure même qu’il se développe. 
Il accélère la concentration du capital, la 
paupérisation des classes moyennes, le 
renforcement numérique du prolétariat, 
suscite de plus en plus la résistance des 
masses, et mène ainsi à l’acuité intense 
des antagonismes des classes. En temps 
de paix comme en temps de guerre, la 
lutte du prolétariat comme classe doit 
être concentrée en premier lieu contre 
l’impérialisme. La lutte contre celui-ci 
est en même temps pour le prolétariat 
international la lutte pour le pouvoir, 
le règlement de compte décisif entre 
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le socialisme et le capitalisme. Le but 
final du socialisme ne sera réalisé par 
le prolétariat international que s’il fait 
front sur toute la ligne contre l’impéria-
lisme et s’il fait de la solution : « guerre 
à la guerre », à condition qu’il y déploie 
toutes ses forces et qu’il s’y montre prêt, 
par son courage, aux sacrifices extrê-
mes, la ligne de conduite de sa politique 
pratique.

10. Dans ce dessein, la principale mission 
du socialisme est aujourd’hui de rassem-
bler le prolétariat de tous les pays en une 
puissance révolutionnaire vivante, d’en 
faire, par une puissante organisation 
internationale, qui n’a qu’une concep-
tion de ses intérêts et de ses tâches, et 
qui n’a qu’une tactique d’ensemble, qui 
soit apte à l’action politique en temps de 
paix comme en temps de guerre, le fac-
teur décisif de la vie politique – comme 
il y est appelé par l’histoire.

11. La 2e Internationale est brisée par la 
guerre. Son insuffisance s’est démon-
trée par son incapacité à dresser une 
digue efficace contre l’éparpillement 
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des  forces dans les limites de chaque 
nation en temps de guerre et à exécuter 
une tac tique et une action communes 
du prolétariat de tous pays.

12. Considérant la trahison, par les repré-
sentations officielles des partis socialis-
tes dans les principaux pays, des fins et 
des intérêts de la classe ouvrière, consi-
dérant leur passage du terrain de l’In-
ternationale ouvrière sur le terrain de la 
politique bourgeoise impérialiste, c’est 
une nécessité vitale pour le socialisme 
de créer une nouvelle Internationale 
ouvrière qui reprenne à son compte la 
direction et la coordination de la lutte 
de classes révolutionnaire contre l’im-
périalisme de tous pays.

Elle doit, pour accomplir sa mission his-
torique, s’inspirer des principes suivants :

1. La lutte, en tant que classe, dans les 
limites des États bourgeois contre les 
classes dirigeantes, et la solidarité inter-
nationale des prolétaires de tous pays, 
sont les deux règles de vie inséparables 
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de la classe ouvrière dans le combat, 
d’une importance historique mondiale, 
qu’elle mène pour son émancipation. Il 
n’y a pas de socialisme en dehors de la 
solidarité internationale du prolétariat, 
et il n’y pas de socialisme en dehors de la 
lutte de classes. La renonciation, par le 
prolétariat socialiste, en temps de paix 
comme en temps de guerre, à la lutte de 
classes et à la solidarité internationale, 
équivaudrait à son suicide.

2. L’ action du prolétariat de tous pays, en 
tant que classe, en temps de paix comme 
en temps de guerre, doit se fixer sur le 
combat contre l’impérialisme et contre 
la guerre, comme sur sa fin suprême. 
L’action parlementaire, l’action syndi-
cale comme toute l’activité du mouve-
ment ouvrier doit être subordonnée à 
une telle fin de sorte que le prolétariat, 
dans chaque pays, soit opposé de la façon 
la plus aiguë à sa bourgeoisie nationale, 
que l’antagonisme politique et spirituel 
entre les deux soit mis à l’avant-plan 
à chaque moment tout comme soit en 
même temps mise en relief et pratiquée 
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la solidarité internationale des prolétai-
res de tous pays.

3. Le centre de gravité de l’organisation 
de classe du prolétariat est dans l’In-
ternationale. L’Internationale décide 
en temps de paix de la tactique à adop-
ter par les sections nationales dans les 
questions du militarisme, de la politique 
coloniale, de la politique commerciale, 
de la célébration du 1er-Mai, ensuite de 
la tactique d’ensemble à suivre en cas de 
guerre.

4. L’obligation d’exécuter les décisions 
de l’Internationale passe avant tout. 
Des sections nationales, qui ne s’y 
conforment guère, se placent hors de 
l’Internationale.

5. La mise en branle des masses compac-
tes du prolétariat de tous pays est seule 
décisive au cours des luttes contre l’im-
périalisme et contre la guerre.

Le principal de la tactique des sec-
tions nationales vise de la sorte à rendre 
les masses capables d’action politique 
et d’une initiative résolue, à assurer la 
cohésion internationale de l’action des 
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masses, à édifier les organisations poli-
tiques et syndicales de telle façon que, 
par leur intermédiaire, la collaboration 
prompte et efficace de toutes les sections 
puisse en tout temps être garantie et que 
la volonté de l’Internationale devienne 
ainsi l ’action des plus larges masses 
ouvrières de tous pays.

6. La mission immédiate du socialisme est 
la libération spirituelle du prolétariat de 
la tutelle de la bourgeoisie, qui s’exté-
riorise par l ’inf luence de l ’idéologie 
nationaliste. Les sections nationales ont 
à mener leur agitation dans les parle-
ments comme dans la presse en dénon-
çant la phraséologie transmise par le 
nationalisme comme un instrument 
de la domination bourgeoise. La seule 
défense de toute liberté nationale réelle 
est à présent la lutte de classe révolution-
naire contre l’impérialisme. La patrie 
des prolétaires, à la défense de laquelle 
toute autre chose doit être subordonnée, 
est l’Internationale socialiste.
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Notes

1. Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. 
2. L’équivalent de notre parlement. (N. d. É.)
3. À la tentative de l’impérialisme français au 

printemps 1911 d’étendre et de renforcer défi-
nitivement son pouvoir sur tout le Maroc, l’im-
périalisme allemand répondit par l’envoi à Agadir 
de la cannonnière Panther, créant ainsi un danger 
de guerre immédiat. L’intervention de la Grande- 
Bretagne en faveur de la France accula les poli-
ticiens coloniaux allemands à la capitulation. 
(N. d. É. d’origine.)

4. Karl Marx, La Guerre civile en France.
5. Karl Marx, Les Luttes de classes en France.
6. À la page 5 de l’édition française. (Les Pourpar-

lers diplomatiques, 24 juillet - 2 août. Voir Le 
Livre blanc allemand, librairie militaire Berger-
Levrault.) Le paragraphe est toutefois traduit 
directement du texte cité dans la brochure. La 
traduction officielle n’est pas fidèle, ni scrupuleuse 
– et il s’en faut –, sur tous les points. (N. d. T.)

7. Les mots ou expressions suivis d’un astérisque 
sont en français dans le texte. (N. d. É.)
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8. Le 3 décembre 1912, après la première guerre 
balkanique, l’ora teur du groupe social-démocrate 
David disait au Reichstag : « Hier, on fit observer 
ici que la politique orientale allemande ne  serait 
pas res ponsable de la débâcle de la Turquie, que la 
politique orientale allemande aurait été la bonne. 
M. le Chancelier pensait que nous  avions rendu 
à la Turquie maints bons services, et  M. Basser-
mann disait que nous avions donné à la Turquie 
l’occasion d’accomplir de raisonnables réformes. 
De ces dernières, rien n’est venu à ma connais-
sance (hilarité chez les sociaux- démo crates), et je 
pourrais aussi mettre un point d’interrogation 
derrière les bons services. Pourquoi la Turquie 
s’est-elle écroulée ? Ce qui s’est écroulé là-bas, 
c’est un régime de hobereaux, semblable à celui-
là même que nous avons à l’est de l’Elbe (Très 
juste ! chez les sociaux-démocrates – rires à droite). 
L’ écroulement de la Turquie est un phéno mène 
parallèle à l’écroulement du régime des hobereaux 
mandchous en Chine. Les régimes de hobereaux 
semblent peu à peu aller à leur fin partout (Inter-
ruptions des sociaux-démocrates ; espérons-le !) : ils 
ne ré pondent plus aux nécessités modernes.

» J’ai dit que la situation en Turquie ressemble 
jusqu’à un certain point à celle d’à l’est de l’Elbe. 
Les Turcs ne sont qu’une caste gouver nante de 
conquérants, une petite minorité. À côté d’eux, il 
y a encore des non-Turcs, qui ont embrassé la re-
ligion mahométane ; mais les véri tables Turcs de 
race ne sont qu’une petite minorité, une caste de 
guerriers, une caste qui a pris tous les postes de di-
rection, comme en Prusse, dans  l’administration, 
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dans la diplomatie, dans l’armée ; une caste dont 
la position économique se trouve fondée par 
une grande possession du sol, par le maintien 
des paysans en servitude, tout comme à l’est de 
l’Elbe. (Hilarité.) Aussi longtemps que la Turquie 
avait une économie naturelle, cela allait encore ; 
car alors un tel régime de hobereaux est encore 
quelque peu supportable, parce que le hobereau 
ne pousse pas encore tant à l’écra sement de ses 
sujets ; si, par ailleurs, il a bien à manger et s’il 
vit bien, il est content. Mais, dès l’instant où la 
Turquie, par son contact avec l’Europe, parvint à 
une économie monétaire moderne, l’oppression 
des paysans par les hobereaux turcs fut de plus 
en plus insupportable. On arriva au pressurage 
de cette classe de paysans, et une grande partie 
en a été réduite à la mendicité ; nombre d’entre 
eux sont devenus brigands. Ce sont les comitadjis ! 
(Rires à droite.) Les hobereaux turcs n’ont pas seu-
lement mené une guerre contre un ennemi exté-
rieur, non, au cours même de cette guerre contre 
l’ennemi extérieur, une révolution de pay sans s’est 
accomplie en Turquie. Voilà ce qui a brisé l’épine 
dorsale aux Turcs, ce fut l’écroulement de leur sys-
tème de hobereaux.

» Si l’on dit maintenant que le gouvernement 
allemand a rendu là de bons services – eh bien ! 
ces bons services, qu’il aurait pu rendre à la Tur-
quie et même au système jeune-turc, il ne les a 
pas rendus. Il aurait dû lui conseiller d’exécuter les 
réformes, à quoi la Turquie s’était engagée de par 
le protocole de Berlin, de libérer réellement ses 
paysans, comme l’ont fait la Bulgarie et la Serbie. 
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Mais comment la diplomatie prussifiée de l’Al-
lemagne des hobereaux le pouvait-elle ?… Les 
instructions que M. von Marschall reçut de Ber-
lin, n’étaient, dans tous les cas, pas susceptibles de 
rendre vraiment aux jeunes-turcs de bons services. 
Ce qu’elles leur ont apporté – je ne veux même 
pas parler des choses militaires – c’est un certain 
esprit qu’elles ont intégré dans le corps des offi-
ciers turcs, l’esprit (avec l’accent berlinois) des of-
ficiers élégants de la garde (hilarité chez les sociaux-
démocrates), l’esprit qui s’est avéré dans cette lutte 
si extraordinairement néfaste à l’armée turque. On 
dit qu’on a trouvé des cadavres d’officiers chaussés 
de bottines la quées, etc. La présomption, avant 
toutes choses, à l’égard de la masse du peuple, en-
vers la masse des soldats, cette attitude distante 
des officiers, cette hiérarchie complexe du com-
mandement ont troublé la confiance au sein de 
l’armée turque jusque dans la racine, et, dès lors, 
on comprend que cet esprit ait contribué à la dis-
solution interne de l’armée turque.

» Messieurs, sur la question de savoir à qui est 
dû l’écroulement de la Turquie, nous ne sommes 
pas tous du même avis. Le concours d’un cer-
tain esprit prussien n’est pas à lui seul la cause 
de l’écroulement de la Turquie, naturellement 
non, mais il y a contribué, il l’a accéléré. Au fond, 
c’étaient, comme je l’ai exposé, des causes éco-
nomiques. »

9. L’excitation bruyante et incessante des milieux 
impérialistes alle mands à propos du Maroc n’était 
pas susceptible non plus d’apaiser les soucis de 
la France. La ligue pangermaniste défendit, non 
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sans tapage, le programme de l’annexion du 
 Maroc, comme une « question vitale », naturel-
lement, pour l’Allemagne, et répandit une bro-
chure, due à la plume de son président Heinrich 
Class, sous le titre Le Maroc occidental allemand !. 
Quand, au lendemain du marchandage congo-
lais, le profes seur Schumann s’efforça de défendre 
dans le Kreuzzeitung le com promis du départe-
ment des Affaires étrangères et la renonciation au 
Maroc, le Post lui dit son fait sur ce ton-ci :

« Monsieur le Professeur Schumann est russe 
de naissance, peut-être pas même de pure descen-
dance allemande. Personne ne peut dès lors lui en 
vouloir s’il montre de la froideur et du dédain dans 
des questions qui touchent de la façon la plus sen-
sible la conscience nationale, la fierté patriotique 
au cœur de chaque Allemand de l’Empire. L’opi-
nion d’un étranger, qui parle du pouls patriotique, 
du tressaillement douloureux de lame alarmée du 
peuple allemand comme d’une fantaisie politique 
péri mée, doit d’autant plus provoquer notre colère 
et notre mépris légitimes que cet étranger jouit, 
comme professeur de l’université de Berlin, de 
l’hospitalité de l’État prussien. Mais une profonde 
douleur doit nous rem plir du fait que cet homme, 
qui ose calomnier de la sorte, dans l’organe diri-
geant du parti conservateur, les sentiments les plus 
sacrés du peuple allemand, est l’instructeur et le 
conseiller de notre empereur pour les choses de la 
politique, et est tenu – à tort ou à raison – pour le 
porte-parole de l’empereur. »

10. D’après la presse allemande, l’homme politique 
libéral russe Strouvé écrivait en janvier 1908 : 
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« À présent, il est temps de dire qu’il n’y a 
qu’une voie pour créer une grande Russie, et c’est la 
con centration de toutes les forces sur un territoire 
acces sible à l’influence réelle de la civilisation russe. 
Le territoire, c’est tout le bassin de la mer Noire, 
c’est-à-dire tous les pays européens et asiatiques 
qui ont accès à la mer Noire. Nous possédons là 
une base réelle pour notre inattaquable hégémonie 
économique : des hommes, de la houille et du fer. Sur 
cette base réelle – et rien que sur elle – peut être 
créée, par un travail infatigable de civilisation, qui 
doit être soutenu, de tous points de vue, par l’État, 
une grande Russie économiquement forte. »

Au début de la présente guerre mondiale, le 
même Strouvé écrivait encore, avant l’interven-
tion de la Turquie : « Chez les hommes politiques 
allemands perce une politique turque particulière 
qui se condense dans l’idée et le programme de 
“l’égyptisation” de la Turquie, sous le pro tectorat 
de l’Allemagne. Le Bosphore et les Dardanelles 
se transfor meraient en un Suez allemand. Même 
avant la guerre italo-turque, qui délogea la Tur-
quie d’Afrique, et avant la guerre balkanique qui 
jeta presque les Turcs hors d’Europe, la tâche sur-
git distinctement pour l’Alle magne de conserver 
à la Turquie l’indépendance dans l’intérêt de la 
consolidation économique et politique de l’Alle-
magne. Après les guerres en question, cette tâche 
ne se modifia que dans la mesure où la faiblesse 
extrême de la Turquie était apparue au grand 
jour ; dans ces conditions, une alliance de fait de-
vait dégénérer en un protectorat ou une tutelle, 
où l’empire ottoman serait finalement descendu 
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au niveau de l’Égypte. Mais il est parfaitement 
clair qu’une Égypte allemande à la mer Noire ou à 
la mer de Marmara serait tout à fait insupportable 
du point de vue russe. Il n’est pas surprenant dès 
lors que le gouvernement russe protestât aussitôt 
contre les enjambées d’une telle politique, ainsi 
que contre la mission du général Liman von 
Sanders, chargé non seulement de réorga niser 
l’armée turque, mais aussi de commander un 
corps d’armée à Constantinople. Pour la forme, 
la Russie reçut satisfaction dans cette affaire, 
mais, pour de vrai, la situation de fait ne changea 
pas le moins du monde. Dans ces circonstances, 
en décembre 1913, une guerre entre la Russie et 
l’Allemagne se trouvait tout à fait imminente : le 
cas de la mission mili taire de Liman von Sanders 
avait mis à découvert la politique de l’Alle magne 
visant à l’“égyptisation” de la Turquie. »

Cette orientation nouvelle de la politique alle-
mande avait déjà suffi à provoquer un conflit armé 
entre l’Allemagne et la Russie. Nous entrions ain-
si, en décembre 1913, dans une époque où arrivait 
à maturité un conflit qui devait prendre inévita-
blement le caractère d’un conflit mondial.

11. Dans la brochure impérialiste Warum es der 
deutsche Krieg ist ? [Pourquoi est-ce la guerre de 
l’Allemagne], on lit : « La Russie nous a induit 
déjà en tentation, en nous offrant l’Autriche al-
lemande, ces 10 millions d’Allemands qui durent 
rester en dehors de notre unification nationale de 
1866 et de 1870. Si nous lui cédions la vieille mo-
narchie habsbourgeoise, nous pouvions emporter 
cela, pour prix de la trahison, sur la conscience. »
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12. Le Kölnische Zeitung écrivait après l’attentat de 
Serajevo, ainsi donc à la veille de la guerre, quand 
les cartes de la politique alle mande officielle 
n’étaient pas encore découvertes :

« Quant au profane, il demandera comment il 
se fait que l’Autriche, malgré les bienfaits qu’elle 
a accomplis en Bosnie, n’est pas aimée dans le 
pays, mais qu’elle est tout bonnement haïe par les 
Serbes qui y consti tuent 42 % de la population. 
Seul celui qui connaît vraiment le peuple et les 
circonstances le comprendra ; celui qui, habitué 
aux conceptions et aux situations européennes, 
juge à distance, n’y verra goutte. La réponse sonne 
claire et nette. L’administration de la Bosnie était 
com plètement manquée dans son établissement et ses 
idées fondamentales, et la faute en est à l’ignorance 
répréhensible qui, aujourd’hui encore, après plus 
d’une génération (depuis l’occupation) règne en 
partie sur la situa tion réelle dans le pays. »

13. Warum es der deutsche Krieg ist [Pourquoi est-ce 
la guerre de l’Allemagne], p. 21.

L’ organe de la clique de l’archiduc Gross-Öster-
reich (la grande Autriche) écrivait, semaine par se-
maine, des articles incendiaires dans ce style-ci :

« Si l’on veut venger la mort de l’archiduc hé-
ritier du trône François-Ferdinand d’une manière 
digne, en tenant compte de ses sentiments, on n’a 
à accomplir le plus rapidement possible le tes-
tament politique de cette innocente victime du 
développement funeste des événements dans le 
sud de l’empire.

» Depuis six ans déjà, nous attendons le 
déclen chement final de toutes les accablantes 
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tensions que nous éprouvons si douloureusement 
dans toute notre politique.

» Parce que nous savons que d’une guerre 
seule peut naître la neuve et grande Autriche – 
la  grande Autriche heureuse, libératrice de ses 
 peuples –, nous voulons la guerre.

» Nous voulons la guerre, parce que c’est  notre 
conviction la plus intime que seule une guerre 
permettra d’atteindre d’une manière radicale et 
soudaine notre idéal : une grande Autriche puis-
sante, dans la quelle l’idée autrichienne d’État, 
l’idée de la mission autrichienne d’ap porter aux 
peuples balkaniques la liberté et la civilisation 
luit dans l’éclat du soleil d’un avenir joyeux et 
grandiose.

» Depuis qu’est mort le grand homme, de qui 
la main forte, de qui l’inflexible énergie eût tiré la 
grande Autriche de l’ombre, nous ne plaçons tous 
nos espoirs que dans la guerre. Nous plaçons tout 
sur cette dernière carte !

» Peut-être, l’agitation énorme qui règne 
en Autriche et en Hongrie depuis cet attentat 
conduira-t-elle à une explosion contre la Serbie, 
et dans son cours ultérieur, contre la Russie aussi.

» L’archiduc François-Ferdinand, isolé, n’a pu 
que préparer, non accomplir cet impérialisme. Sa 
mort sera – espérons-le – le sacrifice sanglant 
indispensable pour consommer l’embrasement 
impérialiste de toute l’Autriche. »

14. « Dans les milieux politiques, en Allemagne, on 
était naturelle ment instruit de ce qui devait arri-
ver, et aujourd’hui, on ne trahira plus un secret en 
disant que, comme les autres flottes européennes, 
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les forces navales allemandes se trouvaient alors en 
état d’être employées immédia tement à la guerre ». 
Rohrbach, Der Krieg und die deutsche Politik [La 
Guerre et la politique allemande], p. 32.

15. Rohrbach, op. cit., p. 41.
16. Voir l’article de l’organe du parti de Nurenberg, 

reproduit par le Hamburger Echo du 6 octobre 
1914.

17. La Chemnitzer Volksstimme écrivait le 21 octo-
bre 1914 : « Dans tous les cas, en Allemagne, la 
censure militaire, prise dans l’en semble, est plus 
convenable et plus raisonnable qu’en France et 
en An gleterre. Le tapage sur la censure, derrière 
lequel se cache très souvent le manque d’une po-
sition ferme sur les problèmes de la guerre, ne fait 
qu’aider les ennemis de l’Allemagne à propager 
le mensonge que l’Allemagne serait une seconde 
Russie. Que celui qui pense sérieusement ne point 
pou voir écrire d’après son opinion sous l’actuelle 
censure militaire dépose la plume et se taise. »

18. « Si, malgré cela, le groupe social-démocrate du 
Reichstag votait à présent, à l’unanimité, pour les 
crédits de guerre, écrivait, le 6 août, l’organe du 
Parti de Munich, si elle accompagnait de chaleu-
reux souhaits pour le succès tous ceux qui partent 
pour la défense de l’empire allemand, ce n’était pas, 
en quelque sorte, une manœuvre de tactique, c’était 
la conséquence toute naturelle de l’attitude d’un 
parti qui fut toujours prêt à mettre pour la défense 
du pays une armée popu laire à la place d’un sys-
tème qui lui paraissait plus l’expression de la domi-
nation de classe que de la volonté d’une nation de 
se défendre contre d’impudentes agressions. »



La crise de la social-démocratie

Paraissait !… Dans le Neue Zeit la guerre ac-
tuelle est même présentée directement comme 
une guerre populaire, l’armée permanente comme 
l’armée du peuple (voir nos 20 et 23, août-sep-
tembre 1914). L’écrivain militaire social-démo-
crate Hugo Schulz loue, dans un communiqué de 
guerre du 24 août 1914, le puissant esprit de mi-
lice qui serait vivace dans l’armée habsbourgeoise.

19. Rosa Luxemburg, La Guerre en masse, le Parti 
et les syndicats, traduction Bracke, Gand, Volks-
drukkerij, 1909.

20. Ils constituèrent, le 1er janvier 1916, la « Ligue 
de Spartacus ». (N. d. T.)
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Fille de commerçants juifs, Rosa Luxemburg 
naît en 1871 à Zamość en Pologne. Théoricienne 
marxiste, son activité militante au sein du parti 
socialiste révolutionnaire « Prolétariat », menée 
en parallèle de ses études au lycée de Varsovie, 
l’oblige à s’exiler en Suisse très jeune. Elle pour-
suit à Zurich des études d’économie politique, 
lance le journal La Cause ouvrière et cofonde le 
Parti social-démocrate du royaume de Pologne.

Naturalisée allemande, elle s’ installe en 
Allemagne en 1898 et s’engage au Parti social-
démocrate. Elle rejoint également la Deuxième 
Internationale, où elle anime l ’aile gauche 
marxiste, s’opposant aux tendances réfor-
mistes d ’Eduard Bernstein ou d ’Alexandre 
Millerand.

Lorsque la révolution éclate en Russie, 
Luxemburg regagne la Pologne pour  participer 



à l ’élan insurrectionnel. Arrêtée, elle manque 
d’être exécutée. De retour en Allemagne en 
1906, ses prises de position antimilitaristes lui 
valent deux nouvelles arrestations et plusieurs 
séjours en prison. C’est la révolution allemande 
qui la délivre en 1918.

Exclue du SPD, elle s’investit alors clandes-
tinement dans l ’organisation du mouvement 
révolutionnaire spartakiste qui se déclenche 
le 5 janvier 1919. Cependant, l ’ insurrection 
échoue et subit une sanglante répression de la 
part des sociaux-démocrates nouvellement à la 
tête du pouvoir. Rosa Luxembourg est alors 
arrêtée, avant d’être exécutée le 15 janvier.
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