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Introduction 

Le chaînon manquant: c'est ainsi qu'on pourrait 
caractériser le texte de Rosa Luxembur$ ici présenté. 
D'une part, parce qu'il s'agit du principal ensemble 
d'envergure encore inédit en français dans son intégra
lité. Il n'a pas été republié non plus dans ce qui serait 
ses œuvres complètes en polonais qui font toujours 
défaut. On peut invoquer ici l'ambiguïté de l'héritage 
de Rosa Luxemburg dans la Pologne du « socialisme 
réel » : elle était, certes, une ancêtre du communisme 
mais son internationalisme faisait obstacle à la diffu
sion de ses œuvres dans un pays où le nationalisme de 
nation opprimée était très largement répandu. 
Secrètement, c'était plutôt son adversaire du PPS, 
Pilsudski, qui jouissait des faveurs des OJ?posants au 
régime, tanâis qu'officiellement, on hésitait à se récla
mer d'elle en vertu de la condamnation dont elle avait 
fait l'objet en URSS dès 193 l 1 . La publication en alle
mand de ses écrits polonais, prévue avant la chute de la 
RDA, tarde à voir le jour : le mur est tombé avant la 
réalisation du projet, mais bien après la publication de 
son texte le plus controversé, La révoluti.on russe.

D'autre part, La Questi.on nati.ona/,e et l'autonomie
est un texte majeur dans les réflexions de Rosa 
Luxemburg sur la question nationale, un pivot connu 
surtout à travers la critique de Lénine, peu compréhen
sible si l'on ne dispose pas de l'original. Il permet aussi 
de corriger singulièrement la vision de Rosa Luxemburg 
comme internationaliste intransi�eante - ce qu'elle 
était incontestablement - qui aura.1t sous-estimé, voire 
méconnu le facteur national. Cette vision est tributaire 
du fait que ce sont surtout ses attaques du nationalisme 
et, dans uhe moindre mesure, des mouvements natio
naux celles que la « brochure de Junius » ou le « frag-

1-l..es patients efforts de Feliks Tych pour exhumer, publier et 
interpréter des textes inédits n'en sont que plus remarquables. 
C'est grâce à lui que l'original polonais de celui-ci nous est par
venu. 
2-Junius, La Crise de la social-dimocratie, Bruxelles, La Taupe,
1970, 248p. ; Rosa Luxemburg, Œuvm. Écrits politiques, Paris,
Petite collection Maspero, 1969, vol. Il, p. 69-75, 91-100. Voir
aussi La Révolution russe, traduit et présenté par Gilbert Badia,
Pantin, Le Temps des Cerises, 2000.
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un phénomène chronique et qu'il s'élevait par 
exemple en 1901 à 35,1 millions de r�ubles, en_ 1?02
à 40 3 millions de roubles, en 1903 a 20,5 millions 
de ro'ubles, en 1904 à 63 millions de roubles. Cc soutien 
unilatéral, non pas aux COfll!11uni

?-
tions fcrro�iaires 

mais aux intérêts privés �es acuo�aires des �emms de 
fer a incité le régime tsanstc à sacrifier systémauqucment 
des secteurs tels que le cransport fluvial pourtant fo�da
mental dans un Etat qui dispose d'un nombre considé
rable de voies navigables ou bien la communication rou
tière. Mentionnons simplement le fait que les dépe� 
de l'État pour les communications terrestres et fluviales 
(et pour leur gestion centrale) représentent pour les 
années 1901-1905 en moyenne 39 millions de roubles 
dont 24,5 millions de roubles consacrés au cours de 
cene période aux voies de communication routière et 
fluviale alors qu'au même moment les dépenses 
annuelles d'cxploication des chemins de fer représen
taient environ 420 millions et que l'apport financier 
annuel consenti par le Trésor publi� a_ux chemins de fer 
privés s'élevait en moyenne à 44 �ons de ro�bles, le 
âéficit du Trésor dû à cette polioque économique se 
chiffrant à presque 40 millions de roubles. 

Un État qui dépasse le double de la surface de 
toute l'Europe n'a donc que 12 635 verstes [1,06 km] 
de routes directement gérées par le ministère des 
communications auxquelles s'aJOUtent 4 000 verstes 
de routes gérées par les P?�voirs rég�_ona� et 1� 
routes admmistrées par le mm1stère del' mténeur, soit 
29 000 verstes en tout. Si l'on compare avec les autres 
ttats, on constate que pour une verste de voie de che
min de fer, il y aYaJ.t en 1900 :

10 verstes de routes en France 
4,3 verstes en Allemagne 
3 verstes en Autriche 
0,5 verste en Russic 1-10. 

Si, comparé à _  la Russie, le R�yallf?e est relative
ment mieux lott en routes r.u1s�u il en, a 3 _3?4 
verstes, il le doit avant tout à 1 héntagc de 1 aCÙ�Ùlu�
rration du pays d'avant 1864, bien que cet acqws soit 
très en dcça âes besoins et des exigences de l' écono
mie du pays qui s'est _ considérabl_ement �éve�oppéc 
au cours des trois dernières déccn01es. La s1tuat1on est 

140-W. Zukowski, op.cit., p. 123. 
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incomparablement pire, voire désespérée pour les 
voies fluviales qui constituent un besoin urgent pour 
le commerce et la communication individuelle ainsi 
que _pour l'agriculture. 

Si à tous 1es domaines exposés ci-dessus on ajoute 
l'important domaine de la santé publique, c'est-à-dire 
la législation de l'hygiène publique, la gestion des 
hôpitaux et de tous les établissements de soins, on 
complètera la liste de cous les domaines d'activité 
relevant de la législation et de la gestion autonomes, 
comprenant aussi les différents cliamps d'activité de 
la culture - économique, sociale et spirituelle - qui 
revêtent partout naturellement un caractère spécifi
quement local, national et étroitement lié aux intérêts 
quotidiens de toute la population. Les solutions 
apportées à cous ces importants problèmes d'intérêts 
matériels et spirituels, liés au progrès social révolu
tionnaire et à la position des masses populaires labo
rieuses relèvent du domaine propre des institutions 
autonomes de notre pays, cc dont doit apporter la 
preuve la classe ouvriere consciente du Royaume de 
Pologne cc avec elle, solidairement, le parti de la clas
se prolétarienne de l'ensemble de l'État. 
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