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UN MONDE NOUVEAU 
..... 

I 

Quabre années de guerre mondiale ont complète
ment ruiné le. str.uictu.re du vieux monde. Un monde 
nouveau nous environne. Mais il n'est que peu de 
gens qui se soient rendu ·eompte du changement. 

La révolution prolétarienne universelle a com
mencé. Chacun le voit et le sait. La Bourgeoisie le 
voit ou le pressent avec effroi. Elle s'efforce de 
sa1JVer œ qu'elle peut -et, de toutes ses forces. de 
retenir ou de conserver son ancien pouvoir. 
L'avant-garde du prolétariat '01 toute la masse ou
vrière, ille vayan,t pas encore nettement, mais sen
tant d'instinct que son jO'UII" s'approche, s'est mise 
en mouvement. La révolution ouvrière est en mar
che! ; elle ire. toujours p1'11$ :loin. Mais les cIDOOil1s
ta.nces au milieu desquelles elle s'accomplit sont 
nouvelles et ne ressemblent en rien à œliles de 
ravant-guerre. La. faute de bewucoup d'a:noiens dé
mocrates consisbe justement en c� qu'ils s'imagi
nent vivre encore dans l'ancien monde et ne voient 
pas, pour ,cette raison, que les eopditions de la lutte 
sont &ujourd'ih'llii tout autres. lis en sont restés 
aux sn.ciiens mots d'ordres des vieux programmes 
et mènent 1es ouvrierii dans œe voie erronée. Il 
est donc indispensable d'étudier avec soin le nou
veau monde dans lequ:el s'aooomplit la revolution 
prolétarienne. 

La �uietr'I'e mondiale a internaUQnialisê le monde, 
et c'est llà sa premièrt, g,rande œuvre. 

Le caoitalisme avait créé des Etats natioil,81Ux: 
de grandes associations politiques, bon�geoises, 
nettement différenciées les unes des autres, mai,s 
tendant, dans des limites de leurs frœtiêres, à 
anéantir )ea dissembla:n.ces du. œractère populaire, 

des mœurs. des idées et des relations juridiques. 
Chaque Etat s.e Slllffisait A lui-même et était indé
pendant, aucun ne tolérait d'immixtions étrangè
res dans ses affaires intérieures; chacun concluait 
dies traité& et des amances avec l'flS autres à sa 
convenance. Ces orge.n1smes armés de la !bourgeoi
sie défendaient leurs· intéréts dans la guerre. 11 
en résultmt qa,e les relations entire les hommes 
étaient des relations entre sujets d',UiQI même Etat, 
La législation était une affaire privée de chaque 
Etat. La lutte des classes avait œe base natii>
nale, elle avait lieu entre la, hourgei0isie d •,un pays 
et le prolétariat de ce même pays. Evidemment, 
les influences étrangères traversaient Ja hœtière : 
des com,r,?., internationaux siégeaient et adop
taient des :résolutions : mais c'était bien seoon
datre à côté du travail particulier du prolétariat de 
cha.qœ paye. �e: parti avait un� position à 
pari.; la classe ouvrière de cha� pays avait 
affaire séparém�rt à isa bOnz,geoisie looale. 

L'imp.ériaUsme avait enwite faat nattre dies As
sociations d'Etats, et ces associations, à la fin des 
fins, � cristallisèrent en deux grandes coalitions 
ennemies. L'une de ces ooalitionis est écrasée par 
la guerre. Et ce14e q-ui remporte la victoire n •a 
pl'lJs d'adversaire 

Les vaincus se ·sont partrellement émiettés e.n 
petites nations, obligés de .s'incliner comme des 
poovres '1ev81Ilt les vai,nqueu.I"S. Les pays neutres 
doivent aussi accepter son hégémonie. La coaJition 
s'élargit et se transforme en Ligue des Nationq 
La Li�e des Nations de Wilson n'est pas autre 
chose, en fin de oompte, qu'une -Entente élargie 
qiUi s'est assimilé œrtains Etats �tres et 1� 
restes des ,Etats vamœs. 

Dan,s cette Ligue des Nations, pende chose sub-
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siste de l'-autonomi-e et de l'édifice des anciens 
Etats. Même des Etats dirigeants, l'Angleterre et 
l'Amérique, ne sont plus indép,endan� dans le do
maine d-e leur ·politique intérieure : les em
pmnts, les décisions politiques du Conseil su
périeur de la Gl\lerr.e, etc., ont laissé des t:m
ces profondes ; et .plus.. sensibles ces faits sont. 
encore en ce qui conoetne la France et l'Ita
lie. Ces Etats ne peuv,ent déjà -plus .diriger leur 
-politiQ1U.e intérieure à leur gré. Mais c'est eril?Ot'e
p1lJiS vrai pour les Etats va�. L'Ang!eterre, 
l'Amérique, le Japon peuvent encoœ· colps�r'ver 
une situation a'll!tonome, étant les vainqueurs, les 
maitres du monde ; ils peuvent même commencer 
entre eux œe nouvelle guerre. Mais tous les a.u. 
tres Etats ne sont i.o,dépendants qu'en apparence. 
Quand ila Ligue des NatioilJS sanctionnera théori
q;uement ce qui est déjà dans as prati®e, ils per
dront le droit die condw-e ,entre eux des traités et 
d'entreteniir des armées permanentes. Les puissa.n
oœ dirigea.ntes veilleront aussi attentivement à ce 
qu'elles agissent dans leur politique intérieure 
comme elles le désirent. 

La nette ùil'férenciation des Etats a disparu, mais 
il'ablme entre les prolétairns et les .exploiteurs s'est 
élwrgi d'autant pLœ. La bourgeoisie � tous les 
pays a formé une association irhterootionale con
tre le.s proléliair-e.s de toUtS .ij?IS pays. Cela, n,on seu
lement théoriquement, mais �ncore pratiquement. 
Fn 1871, Bismarck se tenait encore à l'écart entre 
la Comm'llllle et Versames, et ne .prêtait à Versaüle� 
qu'un concours i.Qdirect et mora.l. En Utt.8, les ar. 
mées de l 'Enteute on.t pénétrè en Russie pour y 
ire:staurer le pouvoir de la bourgeoisie, des gé�
raux, de la nQblesse et vouer le peuple à la mi
sère. Ce n'est p-as la guierre de l'Angleterre et de 
la Franœ contre la Russie, mais celle de la bour
geotsie cpntre 1� prolétaJ·iat revo1ution�ire, œlle 
du capital co,n.tre te socialisme. 

Celui qui observe les événements uniq�ment 
do.Qs son propre pay,s peut aisém�nt aper-eevoir 
l'essentiel. Les prolétaires allemands doivent se 
rappeler que, dans les steppes lointaines \le 
l'Ukraine, � sol't du socialisme allemand !Se dé
cicl!� tout autant que ·le .sort de la République des 
Soviets dépe.nld des combats de rues de Bierlin et 
de Humbourf.(. Le prolétariat révolutionnaire de 
tous 1es pays constitue une seule mas1::1e, une !Slelllle 
armée, et si, prenant Ullle part active ù. la .Lutte, 11 
ne s'en souvient pas, il peut étire anéanti "" par 
morce8JU »: de mème que les tronçons disperci."'S 
d''lllne seul� grande armée. Le prolétariat a.'1.lemand 
IQ'obtienàra. rien s'il sort de l'armée commune, en 
.refusant son, aide aux i1·évolutionnail'68 russes œ 
craintie âe ,provoquer le 1·essentiment de la bour
�eoisie de ['Entente. S'il veut se libérer. Lui-même, 
il se trouvera dans une position :iisolée, avanta
geuse .aux assaillants. Il doit comprendre qu'il n'y 
a mainten.a.Qït qu'un front au monde, l'e capital con
tre le prolétariat; le prolétariat aJilemand, qu'il le 
veuille ou non, est placé sur œ front. sur ,les mê
mes liAfl.es que le peuple ,russe ret ses luttes sou
tiennent ses camarades dans le monde entie:r · en 
Russie, où t1s se sont déjà libérés ; en Ecossé' en 
Amél'ique, en France, où ils commencent à se 
lever. 

En faœ de l'internationale du capitalisme, en 
face de la Lig.ue des Nations de Wilson, l'inter-

nationale du travail, du commu,nisme: �st debout : 
elHe crolt en hautew· et en largeur. 

II 

La guerre mondiale a cMvast� Je monde, elle l'a 
ploug.é dans la plus profonde misère, dans le chaos,

- teIŒe est sa seconde ,grande œuvre.
-···--

Pooda�t qi:atre Jongues années, toutes les forces 
produetr1œ,s ont seTVi à la guerre. Cela. veut dire 
q� tout-es les matières premièrœ, tout.es le� ma
chines, tous les moyens de tra,nsport e.t toute la 
force d� trav�il _humain ont été dépensés d'une 
façon 1_mproduellve. Ils étaient .em-ployrés à la 
destruction,,_ employ�s non à produire quelque 
chose, mais à vamcre l'ennemi. La consé
que..nce de ce fait devait être le manque 
de tout ce .-qui ei-.;t né.cessai� à la société 
pour son existence. Tout cela ne put durer 
quatre au.nées entières que parce que pendant ces 
quatre années, les besot.ns esaenLiels des masses 
furent par for-ce réduits au minimum · ca.r la mili� 
tarisati.on de la production enlevait · aux masses 
la possibilité de bénéficier de ,ses fruits. Mais ce 

, n'e�t qu'une parLie du mal que fit la guerre; H faut 
y aJouter la_perte dans le monde entier des moyeu::; 
c.le proclruiohon, de transport, dépensés mau; nou 
reino_uvelés. E1t voici qu'à. ria fi.n de la guerre l'hu-
111a�1té se trouve face à face avec une désorgani
sation totale die la vie économique : inrsuffisance 
des moyens de production, malieres p1-emières et 
maiu-d'œuvre, les l1orrunes étant épuisés par 
imite de Jongues privations. On peut natu1·e1. 
lemel}..t objecter que le capital s'est en revan
che accru et ,concentré da.11's des proportions i:n
colillil.ues. Mais ce capital est constitué pritncipale
mant de papier, c'est u.n ca-pital improdudif. 11 
représente un droit de propriéLé sur des fabr.iques 
qui ne peuvent rapidement reco11sliluer leurs for
ces product·riceis ; il représente. le:s quitl.ance,s de 
dettes de -J.'E.tat eL requiert par c_onséqueut le 
paiewetn'L d'énormes puw·cenlages que doivent 
payer aux ,capil-ur.listc� le p-rulé.La1·iat, la pelile 
bourgeoisie et le paysan, sous forme d'iwpôts. 
L'accroi1sseme.r.1,t du cap�tal conditionne la. dI.Stri
.bution de� produits {qui s'etle.ctue de la façon la 
plus injuste} mai.s n'augmente pas la ca�.ité de 
production. L'augmentation des capitaux mdique 
que les vampires ne cesser01nt d'accroître la misere 
générale, Jaxant à leur.s propres profits lo. plus 
grande par:liie des prodaits indispensables à la vie. 
Si l'on oonsiù,ère ces faits d'un point de vue pure
ment ,écronomique, il est évident. que le monde est. 
déjà devant une invraisemblable banqueroute, de
vant 'llln désert .improductif, devam, l,e chaoJJ écono
mique. 

c·est vrai de tous le.s pays, du Japon et de 
l'Amérique moins que de ra plupart des autres, 
dres .pays de l'Europe centrale plus que de toua 
les autres, comme c'était vrai naguère enoore, en 
oe q,ui concerne la Russie. L'Allemagne a d1épen
sé de plus gra111des ressourees économiques que 
l'Anglete,rre - eue les a dépensées jusqu'à la. deir
nière goutte pour fl8ire la guerre, ce qui ne serait 
pas arrivé si les ouvriers avaient fait. la révolu
tion &Ill mois de février dernier. Comme I' Alle
·mag.ne est vaincue, on lui enlève maintenant les
de-miens restes de ses biens. Ses adve:rtSai:res veu-
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lent à tout prix empêcher qu'elle pui�se jamais 
redlevenir de nouveau une - grande puiss,aniee. Les 
disoour.s des ministres anglais ne permettent pas 
d'en douter,: l'Allema,gne sera complètement ruinée 
et pillée. L'or nécessaire pour les achats étrange.ra 
et sans lequel on ne peut remettre en train la pro
du,cti,on, les vainqueurs le lui ont enlevé ; l'impor
tat.iQn de l'étranger en Allemagne de matières 
premières est rendrue ïmpossibl,e ; les marchés 
étrangers soot fermé6 à l'Alle-magne. Les régions 
les plus riches en fer et ,en charbon de l'Allemagne, 
la Lorraine, le bassin de la. Sarre sont o-u seront 
occupés. On lui enlève une partie importante 
de ses machines et de ses moyens de tra;nsport, 
- -de tel'le ·sorlle que rien 111.e lui reste pour · res
suscite;r sa. p·rodootion capitaliste. Le capital ne
peut plus donner à s� esclaves - prolétaires -
des moyens d'existence et une terrible cTise de
chômage menace le prolét,ariat. Car le capital par
11-ui-mème .n'est plus rien d.ains son pays. .Le puis
sant développement indusLriel de l'Allemagne, au
cours de œs deruie-rs 50 a,ns, est mainLenant &!'.rêLé
d'un .soul ,coup. La guerre mondiale, comme la
giUJerre de 30 arus, a, I"ejeLé l'AHemagr1e en arrière
et l'a mise à un niveau de développement éOo
nomique -très bas. Comme touLe l' .E.urope eent.rale

J 

e1lie est -d�nc obligée de eommenœr par le com
mencement, par les ,éch61loœ primitifs de l'écono
mie, e_t des di,zaines d'années � passeront avant
qu'�lle puisse �'élever phi.s haut. Telles SQilt ses
perspectives d'av,eni� s1 la prod:ootion bourgeoise
conserve le pouvoir.

,Et les perspecLive.s d'un av-eniir immédia,t sont 
e;n.care plus sombr.es.. Le .ravi,taille:m6Ilt et, les 
moyeiD!s u.e Lrao:l!SporL nécessaires pour sa réparti
tion existent en pr.opor.ijon· tellement infimes, que 
seure -l'-o.bservation la. pLus sévère des mesures lei:; 
plus dllll"es d'UIIl for,t pouvoir gouvernementia.l, do11-
ne les moye.œ de faire vivr� la population. Tant 
que se trOUiW -au pouvoir le gouvernemeo.t d'Ebert, 
désiireux de plaire au.x: deux classes, a:UC11m.e li\mé
liomtioo économique n'est po§,Sible, mais, au oon
trai:re, une pltua aff-reuse ru:w,e. se prépare. Seul, 
1lill gouvernement de classe peut être fol'lt : ou un 
gou'Vernemeint ouvertement bourgeoi:s disposant 
d'Ulll6 force - suffisante pour -lui permettre de- tenir 
le pl'IOllétariat au bord de fa faim par des ta-
1·.tf.s de salaire minimum, - ou mi véritable gou
veme.mein,t pr-olétarien. qui met la main sur toutes 
les richesses e-t tous les privi,lèges de la boorgeoi
sie et partage honnêtem�nt entre les masses itoute. 
la production du pays. 

Le capita.lisme ne peut déjà -plus rien donner au 
prolétariat. La nécessité obligera. le prolétariat à 
pa.sser au sQCialisme. 

Avant La guerre, Je capital pouvait donnE!i[" quel
que ohose a.u:x: ou-v-riers : une. existence sinon assu
rée, du moiQtS plus ou moins tr,B;ll.quille, quoique 
-m-isérable ; le prolétariat avait le choix entJre cette 
existence et 1� avantages douteux de la révolu-

• tion Q'lllÏ. ·devaient interrompre et briser le proces
sus œutement développé de la prod.'uction. C'est
l)JIC)llll"q,uoi Ja masse prolétari,t'rnne ne se risquait pa�
è. entreprendre la révolution ! E'lle était satisfaite ,:?t
se berçait de l'illll!sion que cette .situation ne chan-
1(,erait pas. Le socialism� 1ui s001blait UQ saut dans.
le vide, dans le chaos.

Et �iilà q,ue, maintenant, ile monde est plongé 

dans ce chaos: a'lenLour c'est le vide. Le capita
lisme n·e, �ut déjà plus assurer l'existence tran
quillle, donner Uiil travail paisible. Le peuple à le 
choix : ou laisser Je gouvernement du mpnde entr,e 
les mai.Qrs indignes, coupables d'avoir créé ce 
chaos, entre fes mains de la bollT'gieoisie, de la bu
�a'llcraitie, des Kbei·t - en d'autres termes, périr 
en leur donnant les moyens de -conserver leur sys
tème malfaisant : ou -prendre le pouvoir entre 
ses mains et mettre lui-même aa. production eu 
marche. Daru1 le premier cas, 1a production ne 
peiut se dév·eloppe.r que difficilemeQ:t, 1>or suite ue 
l'insuffisance du capital et du poids de ,ses intérêts, 
et [e résultat ne peut qu'être une nouvelle accumu
lation du capital. Dans le second! cas, la produC"
tion est énergiquement mise en train, car il s-'agiL 
des intérêts mêmes du peup1e travailleuœ. Le chot:\ 
doit être fait, la nécessité y oblige 1e p-rolétaria t. 
Mais ce n·�t pas La. coovictioAi de l'e-xceJlence de 
l'ordre socialiste, ce n'est pas la compréhension 
théorique � sa. nécessité, c'est un ibesoin imm� ... 
diaib q;m oblige les ouvriers à appliquer le socia
lisme. 

Eioort ou quelqu'autre a dit qu'une époque de 
misère �é.nérale n'est pas propiœ à l'application ùe 
théories dans la vie. Pom· ces g�ns. le socinlisma 
a toujours été une théorie abstraite, et mon w1e 
.n,écessU-é _pratique vitale pour les ouvriers. Ils rè
vaient on ne sait -quel capitalisme idéal, au 
r-éwme duq,uel une raisonnable majorité peirleme.11-
taire, social-démocrate, pourrait effectuer de pai
sibles ;réformes, au milieu d'une production flo
rissante et dans un ·bien-êti·e général. Mais ln
réalité a un tout autre aspect ; le -socialisme doit
être le sauveur : il est le seul moyen poui: les
masses d-'échapper à. un naufrage définitif.

Il tst déjà réellement ce· sauveur. San.s so
cialisme, le peuple de !la Russie ruinée -a,urait é'U! 
la proie d� la faim �t aurait péri ; les premiers 
pas du socialis� ont sauvé les masses populaire.t1-
à l 'IÏlre'lJœle œ phis ter.rible, ont fortifié ta situation 
économique, malgré le-s agressions de l'intérieur, 
�reissions qui menaçaient de. la façon la plus sé
irieu.se le ravitaillemeqrt des popu1latio.ns. C'est exac
tement die même qu'en A,lJemagne et dans les au
tres pays de l'Europe Centrale : le socialisme� par 
une organisation fortemeftt �onnée et méthodi
q,ua de la production et du ravitaillement, sainvre,ra 
les masses -de toutes les horreur:S du temps pré
sent et posera en même temps les fondements d'un 
nouveau système de production, les fond�ents de 
la 110uve�le liberté. 

E-n 1847 Marx di�i,t aux prolétaires : vous n'avez
à perdl'e que vos chaînes. - Dix ans p1œ tard, 
les représentants ouvr·teir-s dlisaient oontraiirement 
au ma1-x.i1sme : « Mamten.ant les ouvrieTS ont quel
que chose à perdre, il ne f-a,ut donc pas de révo
lution ! » - Et vraiment : tant que les ouvrieris, 
,en des périodes de relatif bien-être, sentaient ou 
pensaioo.,t qu'ils avaient quelque chose à perdre, 
ils n'écoutaient pus Marx : mais ses paroles 
n'étaient p-as mortes. Maintenant elles sont res. 
sœcitées. Toot oe que le capitalisme pouvait don
ner en faiit ou en apparence, tout a péri. Les ou
vri,ers n'ont plus rien à perdre. Complètement pil
lés, nus, ils sont dans un dé.sert, devant les portes 
de l'avenir.lis doivent conquérir le monde entier. 

Anton PANNEKO.ECK. 
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