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" hais la ;théorie· devient aussi une 
force matérielle dès qu'elle saisit les 
masses. La théorie saisit les masses .•. 
d's·quielle devient radicale. " 
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Leµx forces, prenant leur·source• 11une dé l'autre, l'une 
~pirirue1~e ~t l1autre matérielle, pravoquent le rènversement du 
capit.a.J..isme au communisme. L'évolutioin matérielle de l'éconolI'ie 
crée la connaissance, et celle-c""'i produit· la v o Lon t é de la révo 
lution. Des tendances évolutives générales 'd.u capitalisme est née 
la science marxiste qui constitu& la théor~e du parti socialiste 
d'abord, communiste ensuite,· Ert qui confère· a~ ciouvement révolu 
tionnaire une intense force 'sp1rituelle unitaire. Alors que cette 
théorie pénètre avec Le n t e u r= une partie du p r-o Lé t a r-La t, 11 expé 
rience personnelle développe ''dans les ma s s e s la reconnaissance 
pratique du caractère Ln s o u t~nabl'e du capitalisme. La guerre mon 
diale et la rapide débâcle économique créent maintenant la néces 
sité objective de' ·1·a révolution avant' même que les masses aient 
compris spirituellement le communisme; et de cet~e con~radic~ion 
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(*) Cet art~cle qu~.a été ~crit depuis quelques t~mps déjà est 
incontestablement une contribution précieuse :\ 1,1 analyse et à la 
cri~ique de la tactique communiste, bien qu'il, so~t en contradic 
tion avec les directives· du comité Exécutif de ~ascou. Conformé 
ment à la tâche que s'est fixée notre revue._ êtr'e un point de 
rencontre pour la discussion des problèmes de l'Internationale 
comQuniste - nous le publions à l'occasion de la session du secon, 
Congrhs de l'Internationale. Indiquons de 71·.5 que cet article 
p a r-a î c r-a. prochaineme:.nt en b r-o c nu r-e séparée. (I".è..I,. KomMunisr.1us.) 
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naissent les contrastes, les hésitations, les reculades, qui îon 
de la revolution un processus long et tourmenté. ~ais même si la 
théorie prend maintenant un nouvel élan et saisit les masses en 
un temps accéléré, ce n'est pas au point d'~ller de pair avec 1~ 
accroissement gigantesque et subit des tâches pratiques. 

, .. 

Pour l'Europe occidentale, le développement de la rJvolutic 
est principalement déterminé par deux forces motrices la débâ 
cle de l'économie capitaliste et l'exemple de la Russie des :o 
viets, Ce n1est/Î~5lieu d'examiner ici les raisons pour lesquel 
les, en F.ussie, le prolétariat putvaincre avec une relative rapi 
dité et îacilité : la faiblesse de la bourgeoisie, l'alliance 
avec les paysans; l'explosion de la révolution au cours de la 
guerre. L1exemple d'un Etat, dans lequel le peuple travailleur 
est au pouvoir, a éliminé le capitalisme, e~ est occupé à édifier 
le c9mmunisme, deva~t. e~ercer une lourde influence sur le prolé- , 
tariat du monde entier. ~aturellement, cet exemple n'aurait pas 
été suffis~nt à lui seul pour réveiller dans les autres pays les 
travailleurs de la révolution prolétarienne. L'esprit humain est 
mû fondamentalement sous l'influence de son ambiance maLérielle; 
si, par conséquent, le capitalisme indigène avai~ conserv~ sa 
forme ancienne, les nouvelles de la lointaine Russie n'auraient 
rien pu con~re lui. "Pleines d'émerveillement et de vénération, 
mais ~ussi de terreurs petites-bourgeoises, snns courage de se 
sauver elles-mêmes, la Russie et l'hu~~nité 11 : c'est ainsi que 
Rutgers trouva les masses à son retour en Europe occident~le. 
Lorsque la guerre s'acheva, on es~érait par-dessus tout en une 
reprise immédiate de l'économie, tandis que la presse èu menson 
ge dépeigna~t la hussie com~e le lieu du chaos et de la barbarie; 
à. cause de cela les masses répugnaient à suivre cet exe~µle. ~~ais 
depuis lors, au contraire, le chaos s'est emparé des p~ys de ci 
vilisation ancienne, tandis que l1ordre nouveau montre en Russie 
sa force croissante. Désor~ais, chez nous aussi, les masses en 
traient en mouvement. 
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La débâcle économique est la principale force QOtrice de 
la· révolution. L'Allemagne et 11Autriche sont c é j à tout à fait 

. anéanties économiquement- et - pe.up é r-Ls é e s , 1 'Italie et la France 
se trouvent dans. u~ d é-c a de n c.e. soutenue., 1 'Angleterre est secouée 
viol.emment, et il e s t; è_puteux. q:ue l.e.s_ Lentatives vigoureuses de 
r·econstr:uctio.n, de son gouvernement puissent év a t e r- le. ruine, et, 

1 e11, ~érique, .apper-a-a s e.en.t.. déjà les pF_emier;s symptôrr.es menaçants 
de c r-a.ae , Et, .s u rrt.o u t ,.. à peu près d an s le. même ordre - les masses 

, comp.e~en;t-.à .s:'?gi.te~;, p'ar -d e gr_ande,sr gr.è~es·, qui ébranlent encor• 
plus l I économie r e Ll.e s se défendent co n.t.rie 11 appauvrissement; ces 

··· Lu t t e s- se dévelo-ppen1.. petit à petit jusqu t à devenir une lutte 
cop.s.ci_ente et r~volµtio~aire·, Et les masses I sans être c omr-un a s .. 
tes, .s ! engugent t:ouj.our$. p Lu a sur la· voie qu:l leur e s r indiquée 
par le çommunisme, Car. ~a nécessité pratique les y pousse. 
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Avec cette nécessité et avec cette tendance des espriLs 
produite par elle de façon concordante, croît, dans ces pays, 
l'c-vant-garde communiste, qui re·connaît-clairel"fent les buts, et 
se rallie à La troisième internati'onale·.· Le symptôme et la preuve 
de ce révoiutïonnarisme grandissan~ est la profonde séparation 
spirituelle èt- organisationnelle du cor-1munisme èe la social 
démocratie, Dans· Les pays d'Europe centrale, Lmmé d La t eman r plon 
gés dan"13 une crise economique aiguë par le traité de Versailles, 
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et où, pour sauver l1Etat bourgeois, un gouvernement social-démo 
crate était nécessaire, cette séparation est achevée depuis long 
temps. La crise est si irrémédiable et profonde que la masse des 
travailleurs sociaux-démocrates radicaux (Parti social-démocrate 
indépendant), bien que demeurant encore fidèle dans une grande 
mesure aux anciennes méthodes, aux traditio~s ancier!Iles, aux vieil 
les formules et aux anciens chefs de la social démocr=.tie, tend 
énergiquement v~rs l'adhésion à ~oscou et se déclare pour ln dic 
tature du prolétariat. En Italie, le parti social-démocrate tout 
entier a adhéré à la III0 Internationale; au_ travers du ~élange 
th~orétique des conceptions socialistes, syndicalistes et com~u 
nistes, on y aperçoit une orientation des masses, claire, révolu 
tionnaire et prête à la lutte, qui se manifeste dans une guérilla 
permanente contre le gouvernement et la bourgeoisie. En France, il 
y a peu de temps, des groupes com~unistes se sont rlét~chés du par 
ti social-démocrate et du mouvement synèical :ile s'acheminent vers 
la formation ct•·un parti communiste. En Angleterre, la profonde in 
fluence de la guerre sur les rapports traditionnels du mouvement 
ouvrier a donné naissance à un mouvement com~uniste, encore compo 
sé de multiples groupes et partis d'origine diverse et à de nou 
velles organisations. En Amérique, deux partis communistes se sont 
séparés du parti social-dé~ocrate, tandis que ce même parti s'est 
déclaré en faveur de hoscou. 

La force de résistance inattendue de la fussie des Soviets 
contre les assauts rénctionnaires, obligeant l1Entente à traiter 
c .1 est toujours ainsi qu I opère le succès - a exercé une nouvelle 
et puissante force d1attrac~ion sur les partis ouvriers de 11Euro 
pe occidentale, La II0 Internati~nale s1effondre et il s1établit 
vers ~oscou un mouvement général de groupes intermédiRires poussés 
par l'orientation révolutionnaire grandissante des masses. Mais 
ce~ groupes, se donnant le nom de coffimunistes, sans beaucoup trans 
former leurs conceptions traditionnelles fonda.rr.entales, transpor 
tent dans la nouvelle Internationale les points de vue et les mé 
thodes de l1ancienne social-démocratie. ue symptôme que àe tels 
pays étaient ~evenus plus mûrs pour la révolutionr cela devient 
l'indice d1\Ul phénomène inverse, Par leur entrée dans la III0 

Interna1:ionale, ou par leur reconnaissance de ses principes (comme 
on l'a déjà vu pour les Indépendants alle~ands) la séparation ri 
goureuse entre communistes et sociaux-démocrates s•est à nouveau 
atténuée. Pour autant que l1on puisse tenter de tenir de tels par 
tis formellemen~ éloignés de la III0 Internationale, ~fin d~ ne 
renoncer en rien à toute cohérence des principes, ils parviennent 
touteI'ois, dans chaque pays, à s'infiltrer dans l~ direction du 
mouvement révolutionnaire et, par .·1 ' a d h é e Lo ri superficielle aux 
forraules nouvelles, ils conservent leur influence sur les masses 
qui entrent en action. Toute co'..lche dominante agit ainsi: au lieu 
de se laisser évincer par les masses, elle devient elle-même" ré 
volutionnaire" pour affaiblir autant que possibla par son influen 
ce. la révolution. Et de nombreux comnunistes sont disposés à y 
voir une augmentation de forces et non pas une augmentation de 
faiblesses. 

Il semblerait que la révolution prolétarienne, avec l'appa 
rition du communisme et avec l1exemple russe, avait acquis un as 
pect simple, un but clair. En réalité, maintan~nt surgissent, en 
mê~~ temps que les difficultés, les forces qui font de la révol~ 
tion un processus très comp1iqué et rude. 
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II 

Les problèmes et les solutions, les progr~mmes et la tacti 
que ne naissent pas de principes abs~raits. Ils sont déterminés 
par l'expérience, par la pratique réelle de la vie. Les vues des 
comrr.unistes sur le but et les chemins qui y conduisent, devaient 
et doivcnL se former sur la base de la pratique révolutionnaire 
qui s'est effectuée jusqu'à présent. La révolution russe et le 
cours de la révolution allemande, forment le matériel pratique de 
faits, d~nt nous pouvons maintenant disposer pour déterminer les 
forces motrices, les conditions et les formes de la révolution 
prolétarienne. 

La révolution russe a donné le pouvoir politique au prolé 
tariat au travers d'un élan tellement rapide qu'il surprit complè 
tement déjà à l'époque l'observateur occidental, et qui maintenant 
comparé aux difficultés que 11on rencontre en Europe occidentale, 
semble toujours merveilleux, bien que les .causes en soient clai 
rement reconnaissables. Le premier effet devait être nécessaire 
ment celui de faire sous-estimer, dans le premier enthousiasme, 
les difficulté~ de la révolution dans le reste du monde. La révo 
lution russe a mis sous les yeux du prolé~~iat entier les princi 
pes de l'ordre nouveau dans leur pure et· éblouissante force : la 
dictatcre du prolétariat, le système soviétique en tant que démo 
cratie nouvelle, l'organisation nouvelle de l'industrie, de 11 

agriculture et de l'éducation. Elle a, à waints égards, donné une 
image si simple, si claire et évidente, quasi idyllique de la na 
ture et du contenu de la révolution prolétarienne, que rien ne 
pouvait apparaître plus simple que de suivre cet exemple. Mais 
que ce ne fut pas aussi simple a été démontré par la révolution 
allemande; et les force~ qui y sont entrées en action, sont en 
grande partie également représentées d::rns le reste èe l'Zurope. 

Lorsqu'en novembre 1918 11impérialisme allemand s'effondra, 
la classe ouvrièr~ était absolument imprépnrée à une domination 
prolétarienne. Ravagée spirituellement et matériellement par la 
longue guerre, empêtrée dans les traditions social-démocrates, 
elle ne put, au cours des premières et brèves semaines de pouvoir 
gouvernemental éphémère, acquérir une conscience claire de ses 
propres tâches, pas plus que l'intense mais brève propagande com 
muniste ne put compenser une si grande déficience. La bourgeoisie 
allemande sut mieux profiter de l'exemple russe que le prolétariat;• 
se maquillant de rouge pour endormir les travailleurs elle se mit 
tout de suite à reconstruire les organes de son pouvoir, Les con 
seils ouvriers laissèrent spontanément tomber de leurs mains le 
pouvoir en faveur des chefs sociaux-démocrates et du Parlement 
démocratique. Les travailleurs encore arœés en tant que soldats, 
désarBèrent non la bourgeoisie, mais eux-mêmes : les groupe~ les 
plus actifs de travailleurs furent écrasés par les garces blanches 
de formation récente et la bourgeoisie fut armée sous forme de 
milice civique, Avec l'aide des directions des syndicats, les tra 
vailleurs sans armes désormais, furent peu à peu frustrés de tous 
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les avar..~ages qu'ils auraient pu obtenir dans leuys condi~ions de 
travail. Ainsi, la voie au communisme fut barrée par un réseau de 
barbelés, afin que le capitalisme puisse se survivre, c'est-à-dire 
s'enfoncer de plus en plus profondément dans le chaos. 

On ne peut assurément transporter telle que cette expérience 
de la révolution allemande dans les autres pays de l'Europe occi 
dentale, où l'évolution suivra à chaque fois d1~utres lignes. Ici, 
le pouvoir poli~ique ne tombera pas de façon imprévue, par 11effet 
d'une catastrophe politico-milit~ire dans les mains des masses im 
préparées; le prolétariat devra lutter âpre~ent ~ourle conquérir, 
et donc, aura déjà atteint, après la conquête, un stade élevé de 
maturité. Ce qui arriva fièvreusement en Allemagne après la r&vo 
lution de novLJmbre, se vérifie tranquillement dans les autres 
pays : la bourgeoisie tire ses conclusions de la révolution russe. 
Elle se prépare milit~irement à la guerre civile t~dis qu'en même 
temps elle met en scène la supercherie politique du prolétariat eu 
moyen de lâ social-démocratie. ~~ais en dépit de ces différetces, 
le révolution allemande montre quelques t~aits généraux et offre 
quelques enseignements d'iillportance générale. Elle nous montre 
clairement que, et par l'intermédiaire de quelles forces, la révo 
lution en Europe occidentale doit être un processus plus long et 
plus lent. 

, 

La lenteur - même si elle n'est que relative - du développe 
ment révolutionnaire en Europe occièentale a donné naissance à 
une opposition de tendances tactiques en lutte l'une contre l'au 
tre. ~ans des périodès de dévelop?emant révol~tionnaire rapide, 
les dif~érences tactiques sont rapidement dépassJes dans la prati 
que, ou ne parviennent pas à devenir conscientes; l'agitation in 
tense des principes écla.ire les esprits, tandis q u I en mêrne temps 
les rna s s e s aff'luen t, a t que la praxis de L 'acti vi. té révolutionne 
les conceptions· anciennes. Lais lorsque succède une période de ma 
rasme; lorsque les masses La.Ls s en t tout aller sans réagir, et que 
la force attractive des solutions révolutionnaires semble paraly 
sée; lorsque les difficultés semblent se multiplier de tous côtés, 
et· que 11adversaire paraît sortir plus grand de chaque lutte; 
quand le parti communiste reste encore f~ible, et n'essuie que des 
revers - alors, les points de vue se divisent et de nouvelles voie$ 
et des moyens tactiques nouveaux sont recherchés, C'est principa 
lement pour cette raison que s'affrontent alors deux tendances que 
l'on peut recoru,a1tre dans chaque pays, en dépit des particulari 
tés locales. L'une de ces tendances veut éclairer et révolutionner 
les esprits par la parole et par l'action et cherche en conséquen 
ce à opposer de la fa~on la plus tranchée les principe5 nouveaux 
aux idéologies anciennes; l'autre cherche à ga~er à l'action pra 
tique les wasses qui se tienner-t encore à l'écart, et veut donc 
autant que possible éviter ce qui peut les heurter, et, plutôt que 
les dif~érences, met toujours en relief ce qui peut unir. La pre 
mière aspire à la distinction claire et précise, la seconde ~ la 
réuni0n des masses; on devrait désigner la pre~ière radicale, la 
seconde opportuniste. Etant donnée la situa~ion actuelle en Europe, 
où, à 'une part, la révolution se heurte à une i~-1sistance puissante, 
tandis que d'autre part, la force inébranlable èe la r.ussie des 
Soviets contre les tentatives d1écrase~ent de l1Entente produit 
une forte impression sur les masses, et que l'on peut donc escomp 
ter un a.fflu% important; des groupes ou vr-Le r-a hésitant jusqu I alors 
vers la I~I0 Internationale, l'opportunisme deviendra indubitable 
me n tr une force puissante dans 11 Interna t a o.na Le communiste. . , 
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L'opportunisme n'i~plique pas nécessairemen~ une modération 
et un pacifisme plus grand dans le contenu et le langage en oppo- - 
sition à une tonalité radicale plus résolue. Bien au con~raire 
trop souvent, l'absence de principes tactiques clairs se cache 
sous des paroles véhémentes e~ enragées, et, c'est précisément 
une caractéristique de sa nature, dans une situation révolution 
naire, d'attendre tout, d1un seul coup, du grand =~it révolution 
naire. Sa nature consiste à considérer seulement le rnomen~ et non 
le développemen~ ultérieur, à se tenir~ la ~urface des phénomènes, 
au lieu de veiller aux causes déterminantes profondes. Lorsque les 
forces ne suffisent pas à réaliser tout de suite un objectif, 11 

opportunisme ne cherche pas à rendre les forces plus robustes, 
mais étudie le moyen de réaliser l'objectif par d1au~res voies, en 
tournant les difficultés. Parce que son but est le succès momenta 
né, l'opportunisme lui sacrifie les conditions d'un succès futur 
et durable. Il se réclame du fait que souvent il est possible, au 
n.oyen de l'alliance avec d1::lutres groupes"progressistes", grâce à 
des concessions à des vues arrièrées, de conquérir le pouvoir, ou 
du moins d'affaiblir l'ennemi, de scinder la coalition de la clas 
se capitaliste, et donc d'obtenir des conditions plus favorables 
de lutte. l'·_ais dans de tels cas, il résulte toujours que ce pou 
voir est seule~ent l'apparence du pouvoir, une puissance ?ersonnel 
le de quelques leaders, mais non pas le pouvoir de la cl&sse pro 
létarienne, e~ que ce contraste appor~e avec lui ln désagrégation, 
la corruption, la lutte. Le pouvoir gouvernemental conquis, sans 
que derrière lui se trouve une classe ouvrière pleine~ent mûre 
pour ln domination, est destiné à être perdu de nouveiu, ou à de 
voir faire tant de concessions aux vues réactio~naires qu1il se 
pourrira intérieurement. Une division de la classe ehriemie - for 
mule prônée par le réformisme - n1e~pêche pas l'unité et la cohé 
sion bourgeoises, tandis qu'en face d'elle, le prolatariat demeure 
berné, fourvoyé, a.f'f a Lb La , Certe·s, il peut advenir que 11 avant 
garde communiste du prolétariat puisse s'emparer du pouvoir avant 
que soient satisfaites les condi tiens n o r-roa l.e s ; mais c 1 est seule 
ment ce qui s'acquiert alors comme clarté, parspicacité, cohésion, 
autonomie des masses, qui a valeur durable comme base de l'évolu 
tion ultérieure vers le communisme. 

L'histoire de la Seconde Internationale est remplie d'exem 
ples de cette politique d'opportunisme; et ces exemples cor.JJJencent 
déjà à se manifester dans la Troisième. A l'époque èe ~a IlO Inter 
nationale, l'opportunisme consistait dans l'effort de réaliser des 
objectifs socialistes avec l'aide èes masses de travailleurs non 
socialistes ou d'autres classes. Ceci amena la corrup~ion àe la 
tactique et, finalement, entraina la catastrophe. haintenant, dans 
la III0 Internationale, les conditions sont essentiellement diver 
ses; en effet, le temps du développement tranquille du capitalisme, 
pendant que la social-démocratie, au mieux, ne pouvait pas faire 
autre chose qu'une politique de propagande de principes comme pré 
paration aux futurs âges révolutionnnires, ce ~eœps est révolu. Le 
capitalisme s'effondre; le œonde ne peut plus attendre jusqu'à ce 
que notre propagande ait fourni à la majorité une conception clai 
re du co~~nisme. Les masses doivent agir tout ~e sui~e, et evec 
le plus grande rapidité possible, pour se sauver, elles-mêmes et 
le monde, de la ruine. ~ais que peut bien fai~e un parti nussi pe 
tit, encore aussi rigidement attaché aux prinéipes, quand les mas 
ses sont nécessaires? L1opportunism;t'qui veut rasse~bler les masses 
rapidement, n'est-il pas maintenan~ un impératif de la nécessité? 
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De même qu'un petit parti radical ne peut faire une rtvolu 
tion, de même ne peut pas plus la faire un grand par~i de ma5se ou 
une coalition de partis divers. Elle jaillit spontanément des mas-· 
ses; les actions décidées par un parti révoluti9nnaire peuvent 
parfois donner l'impulsion (toutefois cela arrive raremen~),mais 
les forces décisives se trouvent ailleurs, dans les facteurs psy 
chiques, au fond du subconscient èes masses et au fond des grands 
évènements de la politique mondiale. La tâche d'un parti révolu 
tionnoire consiste à rép4ndre à l'avance des notions claires, de 
façon que,partout dans la masse, se trouvent des éléments qui sa 
chent ce qu'ils doivent faire dans de tels moments, et sachent ju 
ger par eux-m@mes de la situation. Et pendant la révolution, le 
parti doit arrêt~r les programmes, les solutions, les directives, 
qui soient reconnue/justes par la ~asse agissant spontanément parce 
qu'elle y retrouve en forme parfaite ses propres objectifs et s1 

élève vers eux par une plus grande clarté; c'~st ninsi que le par 
ti devient un guide dans la lutte. Tant que les masses restent 
amorphes, il peut sembler qu'un tel travail soit inefficace; mais, 
la clarté des principes agit intérieurement sur de nombreuses ?~r 
sonnes qui se tiennent d'abord éloignées de la révolu~ion et mon 
tre sa force active en leur donnant une directive sûre. Si au con 
trQire on cherche à former un grand parti en édulcoran~ les prin 
cipes,en faisant des coalitions et àes concessions, on donne la 
possibilité, lorsque survient la révolution, à des éléments dou 
teux d'acquérir de l'influence sans que les masses puissent s1aper 
cevoir de leur insuffisance. L'adaptation aux vues traditionnelles 
est un essai d'acquérir le pouvoir sans qu'en soit vérifiJe la 
condition préalable, le bouleversement des id6es. Cela agit donc 
dans le sens de retenir le cours de la révolution. De plus, c'est 
une illusion, car les masses, quand elles se mettent en révolution, 
ne peuvent que saisir les idées les plus radicales; au contraire, 
tant que 1~ révolution tarde, elles ne srrisissent que les idées 
modérées. Une révolution est, en même temps, une période de boule 
versement profond des idJ9s des masses; elle crée les conditions 
d'un tel bouleversement et est à son tour conditionnée; et c'est 
pour cela, par la force des principes clairs de bouleversement du 
monde entier, que la direction de la révolution revient au parti 
communiste. 

A l'opposé de la mise en évidence ferme et résolue des prin 
cipes nouveaux, (système soviétique et dictature), qui séparent le 
colilr.lunisme de la s~cial-démocratie, 11o~portunisme de la Troisième 
Internationale s'appuie dans la mesure du possible sur les formes 
et les méthodes transmises par la Seconde Internctionale. Après 
que la révolution russe eut substitué au parlementarisme le systè 
me des Soviets et fondé le mouvement syndical sur les entreprises, 
la première tendance de l'Europe occidentale fut de suivre un tel 
exemple. Le parti coID.!~uniste d'Allemagne boycotta les élections 
pour l'Assemblée nationale et fit de la propagande pour la sortie 
immédiate ou progressive des syndicats, r~.:,_is lorsqu'en 1919, 1~ 
révolution recula et stagna, la direction du parti co~rnuniste al 
lemand adopta une autre tactique, basée sur la reconnaissance du 
parlemen-caris~e et sur l'ap_ui aux ligues syndicales ~nciennes con 
tre les Unions. L'argument le plus Lmpo r cr.n e pour défendre un e tel 
le tactique est que le parti communiste ne peut pas perdre le con 
tact avec les masses, encore imbues d'idées parlemen-caires et que 
11on peut les rallier surtout grâce à la lutte électorale et les 
discours parlementaires, et, que par leur entrée massive dans les 
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syndicats elles ont porté le nombre de ceux-ci à 7 millions. La 
même pensée fondamentale se manifeste en Angleterre dans l'atti 
tude du B.S.P. (British Socialist Party) : il ne veut pas se déta 
cher du Labour Party, bien que celui-ci appartienne à la Seconde 
Internationale, pour ne pas perdre le contact avec les masses la 
bouristes, Ces arguments sont rassemblcis et formulJs· de la façon 
la plus rigoureuse par notre ami Karl F.adek, dont l'écrit, compo 
sé pendant sa captivité à Berlin: 11 Evolution de la révolution 
mondiale et les tâches du parti c o mrrrun a s t;e ", doit· être considéré 
comme l'écrit p~ogrammatique de l'opportunisme communiste. Il y 
est expliqué que la révolution prolétarienne en Europe occidentale 
sera un processus de longue durée, pendent lequel le communisme 
devra utiliser tous les moyens de propagande, pendant lequel le 
parlementarisme et le mouvement syndical devront demeurer les ar 
mes principales du prolétariat, et y ajoutant comme nouveau but 
de la lutte, la réalisation du contrôle ouvrier sur les entrepri 
ses. 

• 

L' ex ac.t a tude de notre position sera démontrée po.r- 11 examen 
des causes, des conditions et des difficultés de la révolution 
prolétarienne en Europe occidentale. 

III 

La remarque a ~té faite plusieurs fois qu1en Europe occi 
dentale la révolution doit être plus longue, parce que labour 
geoisie y est plus forte qu'en rtussie. Analysons l'essence de cet 
te force. Consiste-t-elle dans le nombre plus grand d'individus 
appartenant à cette classe? Mais les masses prolétariennes sont 
relativement plus importantes. Consiste-t-elle dans le pouvoir de 
la bourgeoisie sur toute la vie économique? Sans conteste, ceci 
est un élément puissant de pouvoir. ~ais cette domination lui 
échappe, et en Europe occidentale l'économie est en pleine failli 
te. Consiste-t-elle finalement dans le fait que la bou~geoisie a 
à sa disposition l'Etat avec tous ses moyens de violence? re 
fait, elle a toujours r~primé les masses par ce moyen, et c'est 
pour cela que la conquête du pouvoir d'Etat était le premier ob 
jectif du prolétariat •. Mais en novembre 1918 le pouvoir d1~tat, 
en Allemagne et en Autriche, tomba sans difficulté des mains de 
la bourgeoisie. Les instruments de la violence de l'E~at étaient 
tout à fait paralysés. Les masses étaient maîtresses. Et pourtant 
la bourgeoisie put reconstruire ce pouvoir d'~tat, put assujétir 
à nouveau les travailleurs. Ceci démontre qu'il existait encore 
pour la bourgeoisie une autre source secrète de pouvoir, demeurée 
intacte, qui lui permit, quand tout paraissait per~u, de restaurer 
son pouvoir. Ce pouvoir caché est l'influence spirituelle de la 
bourgeoisie sur le prolétariat. Comme les masses prol~tariennes 

• 
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étaient encore entièrement domin6es par l'idéologie bourgeoise, 
elles restaurèrent èe leurs propres mains, après la c2tastrophe, 
la domination de la bourgeoisie~ 

Cette expérience allemande nous place précisém~nt devant le 
grand problème de la révolution en Europe occidentale. Dans ces 
pays, le vieux système bourgeois de proèuction, et la culture bour 
geoise haute~ent développée.qui en est la conséquence, ont, pen 
dant de nombreux siècles, donné cornplètemenL leur empreinte à la 
pensée et au sentiment des masses popul~ires. A cause de cela le 
caractère spirituel, intime,des masses populaires y·est tout à 
fait différent de celui des pays orientaux qui ne connurent pas 
cette domination de la culture bourgeoise. Et c'est surtout de 
cela que dérive la différence entre le cours de la révolution en 
Orient et en Occident. En Angleterre, France, Hollunde, Italie, 
Allemagne, Scandinavie existait_ depuis le i oyen-Age une bourgeoi 
sie puissante à production petite-bourgeoise et capitaliste primi 
tive; le féodalisme ayant été abattu, une paysannerie aussi puis 
sante se développa, indépendante, dans la campagne, maîtresse com 
·me lui dans ses petites exploitations. Sur ce terrain la vie spi 
rituelle bourgeoise se développa jusqu'à devenir une solide cultu 
re nationale, surtout dans les Etats côtiers, la France et l'An 
gleterre qui, avant les autres, c-ommençèren t 11 e vo Lu tion capi ta 
lis te. Au 19° siècle, le capitalisme, soumettant à son pouvoir 
toute l'économie et attirant dans le giron de l'économie mondiale 
les centres ruraux les plus éloignés, a favorisé cette culture na 
tionale, l'a raffinée, et par ses moyens spirituels de propagande, 
école, presse, église, 11a solidement gravée dans les esurits, 
tant ceux des masses qu'il a prolétnrisées et poussées dans les 
villes, que ceux des autres qu1il a laissées à la c~mpag~e. Ceci 
vaut non seulement pour les pays d'origine du capitalisme, mais 
aussi, quoique sous des formes un peu diverses, pour l'Amérique 
et l'Australie, où les européens fondèrent des Etats nouveaux, 
ainsi que pour les pays jusqu'alors assoupis de l'Europe centrale 
Allemagne, Autriche, Italie, où la nouvelle évolution capitaliste 
put se souder sur une petite économie agraire ancienne et stagnan 
te; et sur une culture petite-bourgeoise. Le capitalisoe trouva un 
matériau et des traditions bien èiYférents lorsqu'il gagna les 
régions orient~l~s de l'Europe. Là, en R~ssie, Pologne, Hongrie, 
et dans les territoires à l16st de l'Elbe, il n'existait pas une 
puissante classe bourgeoise, qui depuis longtemps ait dominé la 
vie spirituelle. Les rapports agricoles primitifs, avec la grnnde 
propriété foncière, le féodalis~e patriarcal et.le co~..munisme de 
village déterminèrent la vie spirituelle. Par conséquent1 là, face 
au communisme, se trouvèrent les masses nrimitives, simples, ou 
vertes, impressionnables comme de la cire vierge. Certains sociaux 
démocrates d'Europe occidentale exprimè~ent souvent avec dérision 
leur étonnement devant le fait que les russes" igncrants "puis 
sent être les champions du monde nouveau du travail. En leur répon· 
dant, un délégué anglais à la conférence c o mrrruri Ls te d I Amsterdam 
caractérisa, très justement, la différence de cetLe façon: les 
russes peuvent· avoir été des ignorants, mais les travailleurs an 
glais sont à ce poiat imbusde pr'éjugés qu'ils rendent èic~ plus 
difficile parmi eux la propagande conmuni_ste, Ces II préjugés ' 
son~ seulement l'as~ect extérieur du mode de pensée bourgeois, 
qui pénètre les masses prolétariennes d'Angleterre, de toute 11 

Europe occidentale et de l'Amérique. 
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Le contenu de cette mentali~é, opposée à la conception pro 
létarienne et communiste du monde, est si complexe qu'il peut dif 
ficilement être résumé en quelques phrases. Son prernier ~rai~ dis 
tinctif es~ l'individualisme, qui dérive des formes antérieures d~ 
travail paysan et petit-bourgeois; et ce n'est que lentement qu'il 
fait place au sentiment collectiviste prolétarien nouveau et à la 
nécessaire discipline volontaire. Dans les pays anglo-saxons, ce 
trait est imprimé de la façon la plus forte tant dans la bourgeoi 
sie que dans le prolétariat. La perspective e$t circonscrite à son 
lieu de travail et ne s'étend pas à la société entière; prisonnier 
du principe de la division du travail, l'homme considère la politi 
que, la direction de toute la société, non comme l'intérêt parti 
culier de chacun, mais comme un monopole d'une couche dominante, 
comme une branche particulière de spécialistes, des politiciens. 
La culture bourgeoise,depuis des siècles de commerce matériel et 
spirituel, au moyen de la littérature et de l'art, a été inculquée 
profond~ment dans les masses prolétariennes et crée un sentiment 
de communauté nationale - plus profondément enraciné dans le sub 
conscient précisément quand il se manifeste sous la forme d'une in 
différence extérieure ou même d'internationalisme extérieur - qui 
peut s'exprimer dans une solid~rité nationale de classe, et rend 
difficile l'internationalisme de fait. 

La culture bourgeoise vit dans le prolétariat avant tout en 
tant que tradition spirituelle. Les masses qui en sont prisonniè 
res, pensent idéologiquement olutôt que de façon rëaliste; la pen 
s,e bourgeoise fut toujours id~ologique. ~ais cette i~éologie, 
cette tradition n'est pas unitaire; les réflexes spirituels décou 
lant des innombrables luttes de classe des siècles passés transmis 
sous forme de systèmes de pensée politique et religieuse divisent, 
l'ancien monde bourEeois, et donc le prolétariat lui-même qui en 
est issu, en groupes, églises, partis divisés par des vues idéolo 
giques. Et ainsi, en second lieu, le passé bourgeois oerdure dans 
le prolétariat en tant que tradition organisative, qui barre la 
route à l'unité particulière de cl~sse de l'ordre nouvgau. Dans 
ces organisations, les proléteires constituent l'arri~re-garde, 
la suite d'une avant-garde bourgeoise. Les chefs iœmédiats de ces 
luttes idéologiques sont fournis par l'ir.telligcrtsia. L'int~lli 
gentsia - prêtres, maîtres, littérateurs, journ~listes, artistes, 
politiciens - forme une classe abondante, qui a pour fonction de 
nourrir, fonr,er et ~ropager la culture bourge~ise. Ces intellec 
tuels la transmettent aux rna~ses et jouent le rôle Q1intermédia~res 
entre la domination du capital et les intérêts des masses. La do 
mination du capital est liée à leur prépondér&nce sur les masses. 
En effet, si les masses se révoltèrent souvent contre le capital 
et ses organes, elles ne le firent que sous la direction de ces 
chefs immédiats; l'étroite liaison et la discipline acquises dans 
ces luttes communes deviennent plus tard, quand ces chefs passen 
ouvertement aux côtés ~u capitalisme, le plus ferme soutien du 
système. C'est ainsi que se manifeste l'ièéologie chrétienne des 
couches petites-bourgeoises décadentes qui, en tant qu1expressior 
de lG lutte de ces couches contre l'Etat ~o~erne capitaliste était 
devenue une force vive et qui p~r la suite, le plus souvent, de 
vient un système de gouvernement réactionnaire et conserv~teur de 
grande valeur, comme par exemple le catholicisme en Allemagne après 
le Kulturkampf. On peut en dire à peu près ëUtant èe la social 
démocratie, bien que dans les questions thé:oriques elle ait donné 
une contribution très val~ble à la destruction et b l'expulsion de 
la vieille idéologie de la classe ouvrière èans son soulèvement. 
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Elle laissa toutefois persister la dépendance spirituelle des mas 
ses à l'égard des chefs politiques ou d'autre espèce, euxquels en 
tant que spécialistes, lés masses confièrent la di~ection de i:ous 
les grands intérêts de classe, au lie~ de s'en occuper ellee-mêmes. 
Les relations étroites et la discipline qui s'étaient formées 
dans la lutte de classes, souvent âpre, d'un demi-siècle, n'ont 
pas enseveli le capitalisme. En effet, elles signifiaient le pou 
voir de 11organisai:ion et de la couche dirigeante sur les masses, 
qui par le fait d'un tel pouvoir devinrent en août 1914 et en no 
vembre 1918, l'ins1:ru:nent puissant de la bourgeoisie, de l'impé 
rialisme· et de la réaction. La puissance spirituelle du passé 
bourgeois sur le prolét.aria t signifie dans beaucoup de pays de 11 

Europe occidentale (ainsi en Allemagne et en Hollande) scissions 
du prolétariat en groupes idéologiquement séparés, qui errpêchent 
l'unité de classe. La social-démocratie à l'origine avait voulu 
réaliser cette unité de classe, mais sans y réussir, en ~artie, à 
cause de sa tactique o pp o.r-t un i s t e , qui mettait 1 'action purement 
politique à la place -de la politique de classe. Elle n'a fait qu1 
ajouter un nouveau groupe aux ?..nciens. 

La domination de l'idéologie bourgeoise sur les masses ne 
peut pas empêcher, qu'en temps de crises, qui poussent ces masses 
au désespoir et a l'action, la force de telles traditions reste 
temporairement étouffée, comme il advint en Allemagne en novembre 
1918. ~ais après cela l'idéologie a ressurgi et causera à 
nouveau la perte de la victoire temporaire. L'exemple allemand 
révèle. les forces concrètes, que nous synthétisons sous 1 'expres 
sion de la domination des conceptions bourgeoises : la vJnération 
pour les formules abstraites, telle que celle de" démocratie", 
la force des habitudes mectales anciennes et des vieux points pro 
gra.ml!!atiques, comme la réalisation du socialisme grâce aux chefs 
parlementaires et par un gouvernement socialiste; absence de con 
fiance en lui-même du prolétariat, reconnaissable à l'influence de 
l'énorme flot boueux des nouvelles mensongères sur la Russie, man 
que de foi en sa propre force; mais par-dessus tout la confiance 
dans le parti, dans les org:misations, dans les chefs, qui penda..~t 
des décennies avaient été la personnification de la lutte du pro 
latariat, de ses objectifs révolutionnaires, de son idéalisme. L 
force spirituelle puissante, morale et matérielle des organisations. 
ces machines gigantesques construites par les M~sses elles-mêmes 
pendant de longues années d'un travail persévérant, qui représen 
tent la tradition des formes de lutte d'une période où le mouve 
~ent ouvrier était un membre du capitalisme en développement 
étouffe à présent toutes les tendances révolutionna1res qui s'éveil 
laient au sein des masses. 

Cet exemp-le ne sera pas unique. Le cont:!'.'aste e~tre 11i.r.Jmatu 
rité spirituelle, la puissance de la tradition bourgeoise sur le 
prolétariat et la débâcle rapide du capitalisme - ce qui n1est pas 
un con tr.aste fortuit car tant que le capitalisme s I épanouit, le 
prolétariat ne peut acquérir de maturité pour le pouvoir et la 
liberté - ce contraste ne peut se résoudre que dans le processus 
révolutionnaire de l'évolution, dans la succession de soulèvemen-ts 
spontanés, de co nqu êt o s du pouvoir, e.t de retraites. Cela détermi 
ne un cours de la révolµtion tel que, pendant une longue ~ériode, 
le prolétariat se lance, toujours en vain, avec les anciens et les 
nouveaux moyer-s de lutte, contre la forteresse du capital, tant qu1 

èlle n'est pas enfin conquise, et alors définitivement, a~ moins 
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selon toute vraisemblance. Et ~insi tombe ~ussi la tactique du 
siège long et compliqué, exposée dans les considérations de Radex. 
Le problème de la tactique ne consiste pas à rechercher comment 11 

on peut conquérir le pouvoir le plus vite possible, carcans un 
tel cas, ce ne peut être qu'un pouvoir appa~cnt - et il ~ombera 
suffisarument vite dans les, mains des communistes - mais comment 
doivent se former dans le prolétariat les fondements d'un pouvoir 
durable, Aucune '' minorité résolue II ne peut rt. soudre les problè 
mes qui ne peuvent l'être qu€ par l'activité de la classe toute 
entière; et lorsque la population laisse s1nccomplir avec une in 
différence apparente une telle prise de pouvoir, elle n'est pas en 
fait une masse réellement passive, mais, dans la mesure o~ elle n1 

est pas acquise au communisme, elle est capable à tout instant de 
se retourner contre la révolution, en tant que suite active de la 
réaction. Mê~e une " coalition avec le gibet tout de suite après · 
ne serait qu'un palliatif insuffisant pour une telle dictature de 
parti. Si le prolétariat par un soulèvement violent détruit le 
pouvoir bourgeois en banqueroute, et que son avant-garde la plus 
consciente, le parti communiste~ assuwe la direction politique, il 
n'a alors qu'un devoir: mettre en œuvre tous les moyens pour ex 
tirper les causes de la faiblesse du prolJtariat et en accroître 
les forces afin de la rendre apLe au plus haut degré aux luttes 
révolutionnaires de l'avenir. Il faut alors pousser les masses à 
l'activité la plus grande, stimuler leu:rs initiatives, renforcer 
leur confiance en elles-mêmes, afin qu'elles se rendent compte par 
elles-mêmes des tâches qui leur reviennent, car c'est seulement· 
ainsi qu'elles pourront s'en acquitter. Pour atLeindre un tel ob 
jectif, il es~ nécessaire de briser la prépondérance des formes 
traditionnelles d'organisation et des vieux chefs - et donc en 
aucun cas former avec eux une coalition Eouvernementale, qui ne 
peut qu'affaiblir le prolétariat - il est nécessaire de construire 
les formes nouvelles, de renforcer les défenses matérielles des 
masses; c'est ainsi seulement qu'il sera pos~ible de donner une 
nouvelle organisation à la production, de d0fendre véritablement 
la révolution contre les assauts du capitalisme venant de l'ex~é 
rieur, et ceci est la première condition pour empêcher la contre 
révolution, 

La puissance que la bourgeoisie possède encore à l'he~re ac 
tuelle e~t constituée par la servitude spirituelle et par l'absen 
ce d'indépendance du p r-o Lé ta r a a t , Le d é ve Lo pp erne n t de la révolutio:1 
correspond au processus d'auto-libération du prolétariat d'une 
telle dJpendance et de la tradition des temps passés; et ceci n' 
est possible que par le moyen de leur propre expérience dans la 
lutte. Là où le capitalisme est déjà ancien et là où la lutte du 
prolétariat contre lui dure déjà depuis quelques générations, le 
prolétariat dut créer à chaque pério~e, les méthoèes, les formes 
et les instruments de lutte qui fussent à chaque fois adaptés au 
degré précis de l'évolution du capitalisme; mais ces méthodes, 
formes et instruments, bien vite, ne furent plus considérJs dans 
leur réalité de nécessités lirni tées d ari s le· temps, rnc a s au contrai- • 
re furent sur-évalués comme des formes éternelles, absol~~1ent bon-c 
nes, d â v i.s éee idéologiquement et devinrent donc plus tard d e s obs 
tacles à l'uvolution qu'il est nécessaire de briser. T~nèis que la 
classe est enchaînée dans un bouleversemen~, èans une évclution 
toujours plus rapide, .les chefs s'arrêtent à un e t a d e déterminé, 
en tant que représentant d'une phase déterminée, e~ leur influence 
importante peut entraver le mouvement; les formes d'action sant 



élevées au rang de dogmes, et les organisations deviennent des 
fins en elles-mêmes, ce qui rend difficile une orientation nou 
velle et l'adaptation à de nouvelles conditions de lutte. Ceci 
vaut aussi pour maintenant; chaque phase évolutive de la lutte de 
classes doit dépasser la tradition des phases précédentes afin de 
pouvoir reconnaître clairement ses objectifs propres et les at 
teinàre; seulement, à l'heure pré~ente, l1évolution progresse i 
un rythme bien plus accéléré. C'est ainsi que la r~volution se 
développe dans le processus de la lutte interne. ~u sein àu pro 
létariat lui-même croissent les résistances qu'il doit surmonter. 
En les surmontant, le prolé~ariat surmonte sa propre limitation 
e~ croît vers le communisme. 

IV 

A l'époque de 1~ Seconde Internationale, les deux principa 
les formes de lutte furent le parlementarisme et le mouvement syn 
dical. 

I 

La première association internationale des travailleurs posa 
dans ses Congrès les bases de cette tactique, lorsque, en accord 
avec la théorie marxiste de la société, et en opposition aux con 
ceotions primitives de l'époque pré-capitaliste, petite-bourgeoise, 
elle établit le caractère de la lL1tte de classes comme une lutte 
incessante contre le capitalisme pour les conditions de vie du 
prolétariat, jusqu1à la conquête du pouvoir poli~ique. Une fois 
close l'époque des révolutions bourgeoises e~ des ineurrections 
armées, cette lutte politique dut se dérouler dans les limites 
des Etats nationaux de formation nouvelle ou ancienne, et, la 
lutte syndicale, dans des limites encore plus étroite. La premiere 
Internationale dut donc s'écrouler; et la lutte pour la tactique 
nouvell~ qu'elle ne pouvait mettre en œuvre, la fit se dissoudre, 
tandis que la tradition des vieilles conceptions et des vieilles 
méthodes de lutte demeurait vivante dans 11anarchis~e. Elle lais 
sa en hJritage la tactique nouvelle à ceux qui pouvaient la réali 
ser pratiquement, c'est-à-dire aux partis sociaux-démocrates sur 
gis partout, et aux syndicats. Quand la Seconde Internationale en 
sortit sous la forme d1une fédération aux liens lâches, elle dut 
encore lutter contre les traditions de la période pr0cédente re 
pré$entées par l'~narchisme; mais le legs de la Première Interna 
tionale constituait déjà sa base tactLque autonome. 

Aujourd'hui tout coomuniste sait pour quelles raisons, a 
cette époque, ces méthodes de lutte furent nJcessaires. La classe 
ouvrière qui apparaît avec le capitalisme ne peut pas d'un seul 
coup concevoir l'idée de créer les organes au moyen desquels il 
lui sera possible de dominer.et régler la société. Elle doit d1 

abord s'orienter spirituellement et comprendre ce qu'est le capi- 
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talisme et sa domination de classe. Son avant-garde, le par'Ci 
social-démocrate, doit, par sa propagande, dévoiler 11essence du 
régime, et en proposant les revendications de classe doit montrer 
aux masses quels sont leurs buts. A cette fin, il était nécessaire 
que leurs représentants pénètrent dans les Parlements, ces centres 
du pouvoir bourgeois, y élèvent leurs voix, et participent aux 
luttes politiques des partis. 

Lais les choses changent au mQment où la lu1:te du proléta 
riat entre dans un stade révolutionnaire. Nous ne nous occupons 
pas ici des raisons pour lesquelles le parlementarisme en tant que 
système de gouvernement n'est pas adapté à 11auto-gouvernement des 
masses et doit cèder la place au système des soviets, mais del' 
utilisation du Parlement comme moyen de lu1:te pour le prolétariat. 
En tant que tel, le pa.r-Lemen t az-Lsme est La forme typique de lutt.e 
au moyen de chefs tandis que les masses ont un rôle subordonné. 
La pratique du parlementarisme consiste dans le fait que les dépu 
~és, personnes individuelles, mènent le combat essentiel; et, en 
conséquence, cela doit réveiller dans les masses l'illusion que d1 

autres peuvent combattre pour leur propre compte. Il fut un temps 
où 11on crut que les chefs pourraient obtenir dans le Parlement 
des réformes importantes pour les travailleurs; ou bien on eut l' 
illusion que les parlementaires pourraient réaliser la transfor 
mation vers le socialisme au moyen de lois. Aujourd'hui on ~ntend 
l'argument selon lequel les députés peuvent rendre de grands ser 
vices à la propagande communiste dans le Parlement (*). Lais même 
dans cette acception la prépondérance appartient toujours aux 
chefs; et la politique étant déterminée soi~ par des spécialistes, 
soit sous l'habit démocratique des discussions et délibérations 
des Congrès, on comprend facilement que l'histoire des partis 
sociaux-démocrates consiste dans une série de vains efforts pour 
laisser les membres eux-mêmes déterminer sa politique. Du moment 
que le prolétariat lutte sur le terrain parlementaire, tout cela 
est inévitable, tant que les masses n'ont encore créé uucun organe 
d'action autonome, c'est-à-dire que la révolution est encore à ve 
nir. ~ès que les masses entrent elles-mêmes en action, qu'elles 
agissent et donc qu'elles peuvent décider, les inconvénients èu 
parlementarisme deviennent prépondérants. · 

Ainsi que nous le disions plus haut, le problème de la tac 
tique consiste à mettre en œuvre le moyen par lequel on puisse ef 
facer dans les masses prolétariennes l'idéologie bourgeoise tra 
ditionnelle qui paralyse leurs forces; tout ce qui donne une force 
neuve aux conceptions traditionnelles est nocif. 

L'élément le plus tenace et le plus solide de cette idéolo 
gie est l'atsence d'indépendance des masses à l'égard des cheîs, 
à qui la décision sur les questions générales est laissée ainsi 
que la direction des intérêts de classe des masses.~ parlementa 
risme tend inévitablement à entraver l'activité spécifique néces 
saire i la révolution. On peut tenir de beaux discours pour inci- 

(*) On a récemment émis en Allemagne l'argument selon lequel les 
coTTll!!unistes devraient entrer au Parlement afin de persuader les 
travailleurs de son inutilité. Lais on n'emprunte tout de même pas 
un mauvais chemin pour montrer qu1il est fa~x, on préfère aller, 
tout de suite, dans le droit chemin. 



- 47 

ter ltaction révolutionnaire; celle-ci ne découle pas de tels dis 
cours, mais de la dure et rigoureuse nécessité, quand il ne reste 
plus aucun autre choix. 

1 

La révolution exige même quelque chose de plus, que n'exige 
pas l'acte combatif des masses qui abat un système de gouvernement, 
et dont nous savons qu'il n'est pas déLerminé par les chefs, mais 
qu'il ne peut jaillir que sous la poussée profonde des masses. La 
révolution exige que l'on affronte les grandes questions de lare 
construction sociale, que l'on prenne les graves décisions, que 
tout le prolétariat soit lancé dans un mouvement créateur - et 
cela n'est possible ~ue si l'avan~-garde d'abord, puis une masse 
toujours plus grande prenne dans ses propres mains toutes ces 
questions, sache en prendre la responsabilité, cherche, ~asse de 
la propagande, lutte, réfléchisse, ose, agisse et exécute. Mais 
tout cela est difficile et pénible. Aussi, dès que la classe la 
borieuse croira apercevoir un chemin plus facile, en laissant les 
autr3s agir pour son compt·e, conduisant l'agitation d'une tribune 
élevée, donnant les signaux de l'action, faisan~ les lois - la 
masse hésitera, et demeurera passive sous l'influence des vieilles 
habitudes mentales et des faiblesses anciennes. 

t 

Si, d'une part, le fait de donner de l'importance au parle 
mentaris~e, renforce la prépondérance des chefs sur les masses, 
agis~an t donc dans un sens con trc-révolu tion..T1.aire, ce fni t, d ' 
autre part, tend à corroMpre les chefs eux-oêmes. Si l'habileté 
personnelle doit compenser ce qui fait défaut dans les masses, u...,e 
èiplo~atie minutieuse succède alors; le Parti, mêffie s'il est mû 
par d'autres perspectives, doit chercher à conquérir un terrain 
légal, à se créer une base de puissance parlementaire; si bien qu' 
enfin, la relation entre moyens et fins se renverse, et que le 
Parle~ent ne sert plus comme moyen pour atteindre le communisme, 
mais que le communisme, comme une formul~ d'a?pât, est mis au ser 
vice de la poli tique parlementaire, îv!ais ainsi le parti communiste 
revêt un autre caractère : au lieu d1ê~re une avant-garde qui ras 
semble derrière elle toute la classe pour l'action révolutionnaire, 
il devient un parti parlementaire, avec la mêrr.e position légale 
que les autres, ~anœuvrant de la même manière que les autres, c1 

est-à-dire une ~dition nouvelle de l'ancienne social-démocratie 
avec des formules radicales nouvelles. 

Alors que, en ce qui concerne la nature interne, il n'existe 
aucune différence essentielle entre la classe ouvrière révolution 
naire et le parti communiste, et qu'un antagonisme entre eux est 
impensable, car le parti personnifie en qnelque sorte la conscien 
ce de classe la plus claire et la ~lus synthétique ainsi que 11 

unita croissante du prolétariat; au contraire, le pe.rlementarisme 
rompt cette unitJ et crée la possibilit~ d'un tel an~agonisme : au 
lieu d'embrasser toute la classe, le comœunis~e devient un nouveau 
parti avec ses chefs de parti, qui s'allie aux autres partis et 
perpétue ainsi la division politique du prolétariat. Et des situa 
tions se présenteront où le parti cherchera de toutes ses forces 
à détruire la force et la compacité de lt'. classe ~u moyen de con 
cessions, de compromis et autres prétextes. 

Sans doute toutes ces tendances seront prochainement élimi 
nées par le développement rév0lutionnaire de l'économie : mais 
leurs premiers inàices ~e peuvent que nuire au mouvement ~roléta- 
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rien, en empêchant 11évol~tion spirituelle vers une claire cons 
cience de classe; et si la situation éco!lomique prend ter.poraire 
ment une direction contre-r~volutionnaire, une telle politique 
ouvrira la lutte à la déviati~n de la révolution dans les eaux de 
la réaction. 

Ce qu I il y a de grand et de v r-a i.meri t c omr-uri Ls t e dans la ré 
volution russe consiste avant tout dans le fait qu'elle~ réveil- 
11 l'activité spécifique des masses et qu'elle a développé en el 
les une énergie psychique et physique telle qu'elle les rend aptes 
à for.der et à représenter la société nouvelle. Cet éveil des mas 
ses à une pareille conscience de ses forces et à une telle puis 
sance ne se fait pas d'un seul coup, mais par èegrés; le rejet du 
parlementarisme est une étape sur une route qui conduit à l'auto 
nomie et à l1auto-libération. Le nouveau parti communiste d1Alle 
rnagne, en décembre 1918, décida de boycotter l'Assemblée Fationale, 
non sous l'effet d'une illusion prématur~e en une victoire facile 
et rapide, mais par besoin èe se libérer de la sujétion spirituel 
le e!lvers les parlementaristes - réactio!! nécessaire contre la 
traàition social-démocrate - parce que désormais l'on croyait ou 
verte devant soi la route d'une nction indépendante par la créa 
tion du système des Co n s e a Ls , 1::ais une partie de ceux qui étaient 
alors enserr.ble, c'est-à-dire ceux qui sont restés dans le K.P.D. 
(Spartakusbund), après le recul de la révol~tion, ont à nouveau 
adopté le parlenentarisme - avec quelles conséquences, on le ver 
ra par la suite, et on l1c1. déjà vu en partie. Dan s d t s.u t r-e s pays 
égalerr.ent les opinions des communistes sont divis•1es, et de nom 
bre~x groupes se refusent à utiliser le parlementarisme, même avant 
l'éclatement de la révolution. Si bien que, probableMent èans un 
proche avenir, la discussion sur le parleme~tarisme comme méthode 
de lutte sera un des points de t a c tLqu e c e s plus controversés 
dans ln J0 Internationale. 

L'autre part, tous sont d'accord pour estimer que cela cons 
titue seulement un point seconàairc de notre tactique. La seconde 
internationale put se développer tant qu'elle n'avait pas extirpé 
et éclairci le point central de la tactique nouvelle qui est le 
suivant: le prolétariat ne peut vaincre l'impérialisme qu'avec 
l'arme de l'action des masses. Mais elle ne pouvait plus désormais 
employer cette arme; elle dut s'effondrer dès lors que la guerre 
mondiale eut placé la lutte de classes révolutionnaire sur des ba 
ses internationales. Le résultat atteint par 11internationale pré 
cédente constitue naturellement la base de la nouvelle, et l'ac 
tion de masse du prolétariat jusqu'à la grève générale et à la 
guerre civile forme le terrain ~actique commun des communistes. 
Dans l'action parleoentaire, le prolétariat est divisé en sections 
nationales et une action inter~ationale effective n'est pas pos 
sible; dans l'action des masses contre le capital international 
les divisions nationales tombent, et chaque mouve~ent, à quelque 
pays qu'il s'étende ou se restreigne, est une pertie de l1unique 
lutte mondiale commune. 



V 

D~-~êœe que le parlementarisme personnifie la puissance spi 
ri tuell-e des- éhefs sur les mas ses laborieuses' de même le mouve 
ment syndical en représente la puissance matéri;11i:- En régime 
capitaliste, les syndicats constituent les organisations naturel 
les en vue du rassemblement du prolétariat; et sous cet aspect, 
Marx en releva, et très vite, l'importance. En période de capita 
lisme àéveloppé et encore plus à 11époque de l'impérialisme, ces 
syndi.cats sont de plus en plus devenus des ligues gigantesques, 
qui présentent les mêmes tendances évolutives déjà déterminées 
dans le corps de 11Etat bourgeois lui-même. Il s'y est formé une 
·classe de ~onctionnaires, u...ne bureaucratie qui dispose de tous les 
moyens de puissance de l "o r-g and s a t Lon : argent, presse, riorr-Lrra t Lo n 
des fonctionnaires subalternes; elle a souvent des pouvoirs enco 
re plus amples, de telle sor~e que de servante de la collec~ivité1 

elle en est devenue la maîtresse et ·s I identifie même avec 11 orga 
nisation. Et les syndicats correspondent encore à l'Etat et sa 
bureaucratie par le fait que, malgré la démocratie qui y règne, 
les me~bres ne sont pas en mesure de faire valoir leur volonté 
cQntre la bureaucratie; toute rébellion, avant même de pouvoir 
ébranler les sommets, se brise contre l'appareil artificieux des 
règlements et d~s statuts. Ce n'est que par une ténacité obstinée, 
qu'une opposition réussit parfois, après des années, à obtenir un 
succès modeste, qui se limite tout ~u plus à un changement de per 
sonnes. C'est pourquoi, dans les dernières années, tant avant qu1 

après la guerre, en Angleterre, en Allemagne, en Amérique, eurent 
lieu souvent des révoltes de syndiqués qui se mirent en grève de 
leur propre initiative, contre la volonté des chefs ou les déci 
sions des ligues elles-mêmes. Que cela soit arrivé et ait été 
considéré co~~.e une chose naturelle, démontre déjà que l'organisa 
tion n'est pas l'ensemble de ceux qui sont orgGnisés, mais quel 
que chose qui leur est extérieur; que les travailleurs ne s'ièan 
tifient pas~ leur ligue, mais que celle-ci se tieqt au-dessus d' 
eux comme un pouvoir externe, contre lequel ils peuver-t se révol 
ter, bien qu'il soit issu d'eux, c1est-à-dire encore une fois, de 
la même façon que pour l'Etat. A peine la révolte est-elle apaisée 
que la domination ancienne se rétablit. ~~algrè la haine et la ran 
cœur impuissante des masses, elle parvient à se soutenir, s'appuy- 
ant sur leur indifférence, leur absence de vision claire et de 
volonté unitaire et continue, supportée par la nécessité interne 
du syndicat en tant qu1unique moyen pour les travailleurs de trou 
ver une force dans les conflits contre le capital, 

Le mouvement syndical, dans la mesure où il lutLait contre 
le capital, contre les tendances absolutistes et gén8ratrices de 
misère du capital, en le contenant et en rendant ainsi possible 
une existence limitée à sa fonction dans les caères du capitalis 
me, le syndicat, donc, était lui-nême un membre de la société ca 
pitaliste. ?~ais avec l'avènement de la révolution, lorsque le pro 
létariat, de membre de la société capitaliste devient le destruc 
teur de ce~te socié~é, le syndicat entre en conflit avec le pro 
létariat. 
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Le syndicat devient légalitaire, soutien déclaré de l'Etat 
e~ reconnu par lui, ou bien avance comme mot d'ordre la II recons 
truc~ion de l'économie avant la révolution" c'est-à-dire le main 
tien du capitalisme. En Allemagne, des millions de prolétaires, 
qui n'avaient pas jusqu'alors osé le faire, à cause du terrorisme 
exercé par le haut, affluent maintenant dans les syndicats, avec 
un mélange de vénération timorée et de désir de lutte. ~1Iaintenant', 
la parenté entre les ligues syndicales, embrassant la quasi tota 
lité de la classe ouvrière, et l'organisme d'Etat, est devenue en 
core plus étroite. Les fonctionnaires syndicaux sont en accord 
avec les fonctionnaires d'Etat, non seulement dans la mesure où, 
par leur puissance, ils tiennent en mains la classe ouvrière au 
profit du capital, mais aussi parce que leur II politique" tend 
toujours plus à tromper les masses par les'moyens démagogiques et 
à les gagner uniquement en vue de leur accord avec les capitalis 
tes. De plus, la méthode change selon les circonstar-c~s : grossiè 
re et brutale en Allemagne, où les chefs des syndicats, par la for 
ce et le mensonge habile, imposent aux ouvriers le travail aux 
pièces et l'allongement du temps de travail; astucieusement raffi 
né en Angleterre, où cett~ bureaucratie syndicale - de la même ma 
nière que le gouvernement - donne l'apparence de se laisser mener 
à contre-cœur par les travailleurs, tandis qu'en réalité elle sabo 
te leurs revendications. 

Par conséquent, ce que ~arx et Lénine ont précisé au sujet 
de l'Etat, doit également valoir pour les organisations syndicales 
c'est-à-dire que, rnalgrè la démocratie formelle, son organisation, 
rend impossible d'en faire un instrumQnt de la révolution. La force 
contre-révolutionnaire des ~yndicats ne peut être affaiblie et dé 
truite par un changement àe personnes, par la substitution de di-· 
rigeants syndicaux ou" révolutionnaires " aux chefs réactionnaires. 
C'est justement la forme de cette organisation qui rend les masses 
à peu près impuissantes et les empêche de faire des syndicats les 
organes da leur volnnté. 

La révolution ne peut vaincre qu'en détruisant cette organi 
sation, en transformant pour ainsi dire la forme de 11or&anisation 
pour en faire quelque chose de radicalement nouveau: le système 
des soviets, Leur instauration est en mesure d'extirper et d'élimi 
ner no~ seulement 1~ bureaucratie étatique, mais aussi celle du 
syndicat; non seulement il formera les organes politiques nouveaux 
du prolétariat en opposition au Parlement, mais aussi les b?.ses des 
syndicats nouveaux. Dans les luttes des partis en Allemagne, on a 
souvent fait de l'ironie sur l'affirmation qu1une forme organisati 
ve donnée peut être révolutionnaire, alors que cela dépendrait seu 
lement des sentiments révolutionn~ires des hommes, des organisa 
tions. Mais si le contenu le plus important de la révolution consis 
te dans le fait que les masses elles-mêmes prenne~t en mains leurs 
propres affaires, la direction de la société et de la ?roduction, 
alors, est contre-révolutionnaire et nuisible toute forme d'organi 
sation qui ne permet pas aux ~asses de dominer et de gouverner par' 
elles-mêmes; en conséquence elle doit être reoplacée p~r une autre 
forme qui est révolutionnaire èans la mesure où elle permet aux 
travailleurs de èécider activement par eux-mêmes de toute chose. 
Ceci ne èoit pas signifier, qu'étant donnée une classe ouvrière en 
core passive, on doit ~vant tout créer et perfectionner cette forme 
nouvelle, dans laquelle par la suite peut âtre activé l'esprit ré 
volutionnaire des ouvriers. Cette nouvelle forme organisative ne 
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peut se créer elle-même que dans le cours du processus révolution 
naire par les travailleurs qui commencent à être en révolution. 
Lais la reconnaissance de la signification de la forme organisati 
ve actuelle détermine 11at:titude que les com~unistes doivent assu 
mer îace aux tentatives qui se manifestent déjà d'affaiblir ou de 
supprimer une telle forme. 

Da n s le mo uv erne n t syndic:..liste, et encore plus dans le mou 
vement des syndicat:s "industriels ", apparaît: déjà la t.;:n~2.nce à 
restreindre le plus possible l'appareil ùureaucratique et à recher 
cher tout:es les forces dans l'activité des masses. Le ce fait, les 
com~unistes se sont, pour la plupart, prononcés pour le soutien de 
ces organisations contre les ligues centrales. rais tant que le 
capitalisme l'emporte, de telles formations nouvélles ne peuvent 
acquérir une grQnde import:anc~ - l'i~portance de l'organisution 
ac:éricc.ine I. -,, , W, provient de la circonstance spéciale de l 'exis 
tence d1un prolGt~riat nombreux, non instruit, le plus souvent d' 
origine étrangère et en è.ehé>rs des vieilles ligues. Le s y s t èrne des 
soviets est beaucoup plus proche du mouvement ~es Shop-Corn~ittees 
et àes Shop-Stewards d'Angleterre, qui sont les organes de la mas 
se en op~osition à la bureaucratie, et qui proviennect èe la pra 
tique de·la lutte. ~odelées de façon encore plus pr{cise sur 11 

idée soviétiste, mais failies du fait c'_e la stagne.tion d e la révo 
lution, nous avo~s, en Allemagne, les Unions. Ch~que for~2tion 
nouvelle de ce genre, qui affaiblit les ligues centralisées et 
leur coP-pacité interne, enlève un obsLacle à 1~ r6volution et af 
faiblit la puissance contre-révolutionnaire de la bureaucratie 
syndicale. Ce serait certes une idée séduis~nte que de faire ren 
~rer ces forces d'opposition révolutionnaire dans le cadre de ces 
vieilles organisations afin de pouvoir y conquérir 1~ majorité et 
de pouvoir les transformer. Mais, en premier lieu; ce serait une 
illusion, de la mê~e manière que serait illusoire l'idée sem 
blable de conquérir le parti social-démocrate - car la bureaucra 
tie connait bien l'art de circonscrire une opposition, avant qu1 

elle ne devienna dangereuse; en second lieu, la rJvolution ne se 
déroule j::unais s e'Lo n un programme uniforme. Les explosions e Léme.n « 
t a t.r-e s c' e s groupes passionnement actifs y prennent une part Lrr po ro 
tante, en tant que force populaire. En conséquence, si les COffiDU 

nistes, pour d es considérations ·opportunistes en vue de succès 
irnmédints, s'opposaient 3 de telles forces au profit des ligues 
centrales, ils renforceraient les obstacles qui s'opposeraient à 
eux plus· tard, nvec une énergie plus grande. 

La création par les travailleurs de leurs propres organes 
de pouvoir et d'action, les Soviets, implique déjà la dislocation 
et la dissolution de l'Etat. Le syndicaL étant une organisation 
beaucoup plus jeune, moderne, née spontanément, se r,aintiendre. un 
peu plus longtemps, car il a ses racines dans une ~radition de 
rapports qui se sont créés et développés de f~çon auLonome, et qu' 
en c o n s é qu e n c e , il conserve encore une place dans l I idéologie du 
prolétariat, même âprès que ce dernier ait· déj2· c é pe s s é les illu 
sions c' émocra tico-éta tiques. r,,ai s de même que les synèica ts sont 
issus du prolétnriat lui-œême en truit que produi~ de sa propre 
création, ainsi, il y aura toujours èans ce do~~ine des formations 
nouvelles en tan~ que tentatives d'adapter chaque fois les syndi 
cats eux-rnê~1es aux rapports nouve~ux; dans ce domaine, suivant le 
processus èe la révolution, des formes nouvelles de lutte et d1 

organi3~tion en continuelle transformation et évolution se crée 
ront sur le modèle des Soviets. 
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La conception selon laquelle la révolution prolétarienne en 
~urope occidentale peut être corr.parée à un siège en règle de la 
forteresse capitaliste, que le prolétariat, rassemblé par le par 
ti communiste en une armée bien organisée, assaillj par ctes at 
taques répétées selon ses méthodes éprouvées, jusqu'à ce que 11 

ennemi se rende; tandis qu1en même temps, le contrôle de l'indus 
trie a été conquis pas à pas, ceci est une conception néo-réfor 
m~ste, qui ne répond certainement pas aux conditions de lutte 
dans les pays de capitalisme ancien. C'est 1~ que peuvent se pro 
èuire des révolutions et des prises du pouvoir\ nouveau vouées 
à l'échec, la bourgeoisie conquérant le pouvoir, mais ruinant 
ainsi encore plus désespérément ~1éconoraie; des formes politiques 
intermédiaires peuvent apparaître, destinées seulement à prolon 
ger le chaos par leur incapacité. Le processus révolutionnaire 
consiste avant tout dans la dissolution des conditions anciennes, 
qui doivent exister dans toute société, car elles rendent possi-. 
bles le processus global de la nroduction et Ge la vie en commun, 
et qui, par une longue nratique his~orique, ont reçu la force so 
lide de coutumes spontanées et de normes morales (sentiment du 
èevoir, d'application zélée, de èiscipline). La destruction de 
ces conditions est un phénomène concow..mitant nécessaire~ la dis 
solution du capitalisme, alors que rans le même temps les rela 
tions qui caractérisent la nouvelle organisation communiste du 
travail et de la société - dont nous observons la naissance en 
t'.ussie - ne sont pas encore assez forts. Le ce fait, une période 
transitoire de chaos social et politique est inévitable. Là où 1~ 
prolétariat conqui• rapidement le pouvoir et sait le conserver 
fortement dans ses·mains, comme en r:ussie, cette période de tran 
sition peut être brève et peut rapidement prendre fin par le tra 
vail positif de reconstruction. f- a a s en Europe occidentale, le 
processus de destruction sera beaucoup plus lent. En Allemagne, 
nous voyons la classe ouvrière divisée en groupes, dans lesquels 
cette évolution s'est produite avec une ampleur diverse, et qui 
ne peuvent donc parvenir encore à une unité active. Les symtômes 
èu dernier mouvement révolutionnaire montrent que l'~tat allemand 
tout entier - et en géniral toute l1~urope centrale - se disloque: 
que les masses populaires se divisent en catégories et en régions, 
chacune d1elle agissant immédiatement .selon sa propre initiative 
ici, réussissant à s'arrr.er et à s'emparer plus ou ~oins du pou 
voir politique, là paralysan~ par les grèves le pouvoir bourgeois;· 
dans un endroit s'enfermant dans une république paysanne, ailleurg 
devenant une force d'appui des Gardes ~lanches, ou abattant les 
restes du féodalisme par des révoltes agraires élémentaires. Il 
est évident que la destruction des forces du monde ancien doit 
être totale, avant que 11on puisse parler d'une ëdification effec 
tive du communisme. ?ar conséquent, la tâche du parti com~uniste 
ne consiste pas à enseigner cette révolution ex-cathedra, ou de 
faire èe vaines tentatives pour l'enferner dans la camisole de 
force des for~es traditionnelles, mais au contraire d1apnuyer 
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partout les forces du mouve~ent prolétarien, en englobant les ac 
tions spontanées, en leur donnant la co~science de leur connexion 
avec le cadre immense de la révolution, afin de prépa~er ainsi 1 
unification des actions isolées et de se placer de cette manière 
à la pointe de tout le mouvement, 

•.- 

~ans les pays de l'~ntente, où la domination du capitalisme 
n'a pas encore éré ébranlée, nous apercevons la première phase dP 
sa dissolution, c'est-~-dire 11introduction de ce processus dis 
solutif, sous la forme d'une baisse irrésistible de la production 
et de la monnaie, d'une vague de grève et d'une forte répugnance 
au travail de la part du prolétariat. La seconde phase, la pério 
Ge de contre-révolution, c'est-à-dire la domination politique de 
la bourgeoisie en pleine époque révolutionnaire, signifie une 
débâcle économique complP.te; nous pouvons l'étuèier mieux que n1 

importe où en Allemagne et dans le reste de 11~urope centrale. 
Si, imrnédiatemer.t après le bouleversement politique avait succé 
dé un système colll.n:uniste, alors, même en dépit èes traités de 
Versailles et de Saint-Germain, en dépit de l'épuisement et de 
la misère, une reconstruction organique pouvait commencer. Lais 
les Ebert-Noske ne pensaient pas davantage à la reconstruction 
organisée que les Renner-:auer: ils laissèrent les mains libres 
à la bourg&oisie, et consièérèrent comme étant leur seule tâche 
de.réprimer le prolétariat. La bourgeoisie agit, c'est-R-dire 
tout capitaliste agit càrrme le veu·t sa nature de bourgeois; cha 
cun pensait seulement à faire le plus grand profit possible, à 
sauver personnellement pour lui-œêoe ce qui pouvait être encore 
sauvé du désastre. Certes dans les journaux et les manifestes, 
on parlaic de la nécessité de restaurer la vie économique par un 
travail ordonné, mais cela n'était destiné qu'anx travailleurs, 
afin de leur cacher sous de belles phrases la èure coercition au 
travàil intensif malgrè leur épuisement. i· a turellerr:en t aucun 
bourgeois en réalité ne se préoccupait èe la recor.struction en 
tant qu 'intérêt général du peuple, me.Ls seulement du po Ln t de vue 
Ge son gain personnel. ~· 1 abord, comn:e dans la préhistoire, le 
moyen le plus i.rr,portant de s'enrichir fut le corr.rr.erce, car l'ef 
fritement de la monnaie rendait opnortune la vente à l'étranger 
de tout ce qui aurait été nécessaire à la reconstruction écono 
mique, ou même à la simple existence des masses - mati~res pre 
mières, moyens de subsistance, produits, moyens de production, 
enfin les usines elies-mêrr.es et les ti~res èe propriété. L'usure 
règna dans toutes les couches bourgeoises, favoris1e par la cor 
ruption effrénée de la bureaucratie. Ainsi, tout ce qui avait 
été préservé de l'ancienne richesse, e~ qui ne dut pas être li 
vré comme-indemnité de guerre, fut expédié~ l'étranger par les 
" dirigeants de la oroduction ''· Bt de la même manière, dans le 
domaine èe la production, entra en scène la convoitise du profit 
privé, qui détruit la vie économique par son indifY:rence il' 
égard du bien commun, Pour imposer aux prolécaires le travail aux 
pièces et l'allongement du temps de travail, ou pour se délivrer 
des éléments p r-o Lé t a r-Le n.s révoltés, on en f'e rraa ceux-ci et on fer 
ma les usines, sans se préoccuper du ~arasme que cela produisait 
dans le reste de l'industrie, A tout cela s'ajouta l1incapacité 
de la direction bureaucratique des entTeprises étatiques, qui 
devint une paresse totale car la main vigoureuse du gouvernement 
faisait dér~ut. La limi~ation de la production revint~ l'hon 
neur, vieux ~oyen pri~itif èe relever les Drix, irréalisable du 
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fait de la concurrence lorsque le capitalisme est florissant, 
Dans les cours de la Eourse, le capitalisme paraît refleurir 
mais les dividendes élevés ne représentent que le gaspillage àes 
restes du patrimoine antérieur et sont dissipés en dépenses de· 
luxe. Ce que 11on observe au cours des dernières années en Alle 
magne, n1est pas un fait accidentel, mais l'effet du caractère 
général de la bourgeoisie en tant que classe. Son but unique es~ 
et a toujours été le profit personnel. i·~ais tandis que dans les 
périoèes nor~ales du capitalisme, cette inpulsion main~ient la 
production en action, dans le capitalisme mourant, il produit la 
destruction ~otale de l'économie. Et la même chose acviendra dans 
d'autres pays; une fois que la production est bpuleversée jusqu1 1 

à un certain stade, et que la monnaie est fortement affaiblie, 
alors, si on laisse libre cours à la soif de gain de la bourgeoi-, 
sie - ~t c'est le sens de la domination politiq~e de la bourgeoi-' 
sie sous le masque à1un quelconque parti non com~uniste - le 
résultat sera, de même, la ruine complète de 11économie. 

Les difficultés de reconstruction que le prolétariat euro 
péen doit affronter en de telles circonstances, sont immensément 
plus grandes qu1elles ne le furent en Russie : la dévastation 
postérieure des forces productives inèustrielles par I~oltchak et 
Lénikine en donne une faible idée. Le prolétariat ne peut atten 
dre que soit instaurée une nouvelle organisation politique, mais 
doit commencer la reconstruction déjà pen~ant le cours du proces 
sus révolutionnaire, car partout où il S1émpare du pouvoir, il 
doit tout de suite réaliser la mise en ordre de la production, 
et supprimer le pouvoir de àécision de la bourgeoisie sur les 
éléPents matériels de la vie. Le contrôle sur 11usine peut servir 
à surveiller, dans les lieux de travail, 11e~ploi des marchand· 
ses, mais il est évident qu'il ne peut, par lui-ffiâme, permettre 
àe maîtriser tous les artifices emnloyés par la bourgeoisie au 
détri~en~ de la coffiffiunauté, Pour cela, tout le .pouvoir politique 
armé est nécessaire, ainsi que son utilis~tion la plus sév~re. 
Là où les usuriers, sans aucun égaré pour le ~ien-~tre commun, 
pillent le bien du peuple, li où la réaction armée assassine et 
détruit en aveugle, le prolétariat doit entrer en ~ction sans 
ménagement et lutter pour Géfendre le bien COTJ!!Un la vie du 
peuple. 

Les difficultés de la réorganisation d1u.1ë société cowplé 
tement détrui~e sont si grandes qu'elles apparaissent insurmonta 
bles au èébut, de même qu'il est absolurnent irpossible d1établir 
à l1avance un programme de recons~ruction. ~ais ces dif~icultés 
dôivent être sur~ontées, et le prolétariat les sur~ontera avec 11 
esprit illi~ité de sacrifice et d'abnégation, avec la force d1 

âme infinie, avec les imn:enses énergies worales et psychiques, 
que la révolution es~ en mesure d1éveil7.er dans son cor~s débile 
et martyrisé. 

reux questions sont~ examiner brièvement. La question des' 
e mp Lo y é s techniques de 11 industrie ne présentera de difficultés • 
que momentanément. En effet, bien qu1ils aient une mentalit~ net 
tement bourgeoise et qu'ils soient profondément hostiles~ une 
domination prolétarienne, ils finiront toutefois par se soumet 
tre. L?. mise en action è.e la d i s t r-d bu t d ori et de 11 industrie sera 
surto~t une question d'apport de matières presières; et cette 
question coïncide avec Cèlle èes moyans dè subsist2.nce. Ce pro- 
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blème des vivres est la question centrale de la révolution en 
Europe occidentale, car la population fortemènt inoustrialisée 
ne pouvait déjà plus vivre sous le capitalisme sans importer de 
l'étranger, lais la question des vivres dans 1~ révolution est 
liée de la façon la plus étroite à toute la question aFraire, et 
les principes d. '11nF.! organisation c or-mun Ls t e de 11 a g r t cu L ture doi 
vent déjà avoir une influence sur les mesures destinées, pendant 
la révolution, à faire face à la famine. Les biens de l'aristo 
cratie terrienne (Junkers), la grande propriété foncière, sont 
mûrs pour l'expropriation et la culture collective. Les petits 
paysans seront libérés de toute exploitation capitaliste et se 
ront guidés sur la voie d1une culture intensive grâce à un sou 
tien par tous les moyens de l'aide étatiquê et de la coopération. 
Le paysan moyen qui, en Allemagne occid~ntale et méridionale par 
exemple, possède la moitié èu sol, et qui éprouve des sentiments 
fortement individualistes, donc anti-com~unistes, mais qui occupe 
une position économique encore inattaquable et qui, par consé 
quent, ne peut pas être exproprié, sera maintenu dans le cercle 
de tout le proc~ssus économique au moyen de l'organisation de 1r 
éch::::..nge des produits et le développement de la productivité - le 
corr.i·unisme seulement introduira dans l'agriculture cette évolu 
tion vers une productivité supérieure et cette élimin~tion del' 
individualisme qui, dans l'industrie, ont été produites p~r le 
capitalisme, Il résulte de cela que les travaiileurs doivent con 
sidérer les grands propriétaires fonciers comme une classe enne 
mie; les travailleurs de la terre et les petits paysans comme 
leurs alliés dans la révolution, tandis qu'ils n'ont aucun motif 
de se fairê les ennemis des paysans rr.oyens quelqu1hostiles qu'ils 
puissent ê t r-e '3. priori. Cala signifie que, tant qu'un échru.:.e-e 
régulier d e s biens n1est ':as réalisé, clo.ns la ?ériode c ano t Lqu e 
du début, des réquisitions de èenrées aliment~ires auprès Ce ces 
co~ches paysannes ne peuvent pas être faites, sinon colllJTle ~esure 
de nécessité 11rgente, en tant que partage absolument inévitable 
de la faim entre la ville et la campagne. La lutte contre la fa 
mine doit être principalêment menée au moyen d'importations. La 
F.ussie des Soviets, avec ses riches sources ~e èenrées alirnen- 
,taires et de matières ~remières sauvera et nourrir~ la révolu 
tion de 11Lurope occidentale. C'est pour cela, spécialêment, que 

/l'intérêt majeur et tout particulier de la classe ouvriPre d'Eu 
rope occidentale est de conserver et d I appuyer la ~·.ussie des 
Soviets, Le problème de la reconstructi0n économique, bien qu' 
il soit extrêmement difficile, n'est pas le prc~ier qui doit être 
affronté par le parti communiste. Si les masses prÔlétariennes 
déploient leur force intellectuelle.et morale la plus grande, 
elles le résoudront. La première t?.che du parti coneuniste est 
d'éveiller et de mettre en mouvement ces forces. Il doit pour 
chasser toutes les idées traditionnelles, qui rendent le prolé 
tariat mal assur~ et incertain; il doit s1op?oser ~ tout ce qui 
réveille chez les ouvriers les illusions d'une vie plus aisée et 
les éloigne des mesures plus raciicales; il èoit combattrè éner 
giquement toutes les tendances qui s'attarèent à mi-chemin ou 
bien à lu recherche de cocpromis. Et il existe encore beaucoup 
de 't erid arrce s sembJ.ables. 
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Le passage du capitalisme au communisme ne s'effectuera pas 
selon le simple schéma: conquête du pouvoir politique, introduc 
tion du système des conseils, suppression de l'économie privée, 
bien que cela soit justement en gros la ligne évolutive, Cela 
serait po s s Lb Le seulement si l'on po uv c.d t co n s cr-u Lr-e uniformé-' 
ment en· terrain libre. l·-ais les formes de travail et d 'organisa 
tion nées du capitalisme, ont des racines solides dans la cons 
cience de la m~sse et elles ne peuvent être renversées que par 
un processus de révolution politique et économique. Parmi les 
formes de travail, mentionnons les formes agraires, qui accomplis 
sent une évolution particulière. Sous le capit~lisme, des formes 
d'organisation diverses selon les pays sont nées dans la classe 
ouvrière, qui représente une grande force e~ qui ne peuvent être 
éliminées soudainement ~t qui sont en conséquence destinées q 
jouer un rôle important au cours de la révolu~ion. 

Ceci s'a~plique surtout aux partis politiques. Le rôle de 
la social-démocratie dans la crise actuelle du capitalisme est 
suffisament connu, ~ais s'achèvera bientôt en Europe centr~le. 
I-~êoe ses fractions les plus radicales ( telles que le parti social 
démocr~te indépendant d'Allemagne) exercent une influence néfaste 
non seulement parce qu'elles div~sent le prolé~ariat, meis, avant 
tout parce que leurs idées social-démocrates - telles que la pré 
pondérance des chefs politiques, qui dirigent l'histoire du peu 
ple par leurs actions et leurs manœuvres - perpétuent la conîu 
sion dans les rn~sses et les éloignént de l'cction. 2t si un perti 
com~uniste se constitue en tant que parti p~rlementaire, qui au 
lieu ~e la dictature ee classe veuille exercer 1~ dicteture ae 
parti, c'est-~-dire le dict~ture èes chefs èe parti, alors, lui 
aussi, peut devenir un obstacle\ l'évolu~ion. L'~ttitude du par- 
1:i communiste d'Allemagne pendant le mouvement rêvolutionnaire de 
Mars, lorsqu'il déclara que le prolétariat n'était pas encore rr-ûr 
pour la dictature, et qu1à cause de cela, si un gouvernement 
11 purement socialiste II se constituait, il se serait comporté en 
"opposition loyale", c'est-à-dire qu'il aurai~ détourné le pro 
lét~riat d'une lutte de classe plus rude contre un gouvernement 
pareil, cet~e attitude a déjà été critiquée èe différents côtés. 
( *) . 

Au cours de 1~ révolution, un gouvernement de chefs de par- 
• J 

~is soci~listes peut apparaîLre en tnnt que forme de passage ou 
se manifeste le rapport morne n t arré ·entre les forces bourgeoises 
8t révolutionnaires. Un tel parti~ tendance à mninLenir P.t à 

(*) Nous renvoyons à Lt, critique détaillée du camarade Eolosvary, 
dans le. revue hebdomadaire viennoise " ..'.':ommunisrnus " 



- 57 

é-cerniser comme résultat final de la révolution le rapport women 
tané entre la destruction de 1•ancien et la création du nouveau. 
On pourrait; dire qu'il s'agit d'une rJédition radicale du gouver 
nement Hebert-Raase-Littmann. Ce que 11on peut at~endre d'un tel 
gouverneoent, résulte des bases sur lesquelles il s'appuie équi- 
libre apparent des classes ennemieemais avec la prédominance de 
la bourgeoisie, mélange.de démocratie parlementaire avec une es 
pèce àe systè~e èe Conseils pour les travailleurs, socialisa"Cion 
limitée par le ve-co de 11impérialisme de 11Ente~te et par le main 
tien du profit capitaliste, -centatives vaines pour emoêcher les 
conflits de classes de devenir plus aigüs. Ceux qui sont trompés, 
dans un système semblable, ce sont 'toujours les travailleurs. Un 
tel gouvernement, non seulement ne peut rien faire pour la recons 
truction, mais il ne peut même pas la tenter, car son but unique 
est d1arrêter à mi-chemin le cours de la révolution. Et comme il 
s1efforce d·1empêcher la dissolution ultérieure du capitalisme de 
même que la constitution du plein pouvoir politique du prolé"Ca 
riat, il agit directement.de façon contre-révolutionnaire. Les 

/
raire communistes ne peuvent au"Crement que de combattre un tel gouver- 

nement avec l'absence la plus absolue de ménagements. 

Si la social-démocratie était en Allemagne l'organisation 
dirigeante du prolétari~t, il en était de même en Angleterre pour 
le mouvement syndical qui a des racines très profondes dans la 
classe ouvrière grâce à une histoire quasi c,entenaire, Là, depuis 
longtemps déjà l'idéal des jeunes chefs radicaux des ~yndicats - 
du type de Robert Smillie - est que la class·e ouvrière domine la 
société au moyen de l'organisation des syndicats. Le mêne, les 
syndicalistes révolutionnaires et les chefs des I,W,W, d1Amérique, 
bien qu1adhérant à la III0 Internationale imaginent de préférence 
la domination future du prolétariat sous une telle forme. Les 
syndicalistes radicaux considèrent le système des Soviets non 
cornne la forme la plus pure de la dictature prolétarienne mais 
plutôt comme un gouvernement de politiciens et d'intellectuels, 
construit sur des fondements formés par des organisations ouvrie 
res, Au contraire, pour eux, l'organisation de classe du proléta 
riat, na"Curelle et créée spon~anément, c1est le mouvement syndi 
cal, dans lequel le prolétariat se gouve!"'ne par lui-même et de 
vrait dominer tout le travail. Si le vieil idéal de la11démocratie 
ouvrière" se réalise et si le syndicat est maîi:re de l'usine, 
alors l1or~ane co0~un des synèicats, leur Congrès, assume la 
fonction de diriger et d1administrer toute l'économie. Le Congrès 
des syndicats est alors le vrai" Parlement du travail 11, qui 
prend la place de 11ancien parlement bourgeois. Lans ces milieux 
s'exprime souvent de la répugnance contre une dictature de classe 
unilatérale et illégale, considérée comme une atteinte à la démo 
cratie : le travail doit dominer, mais les autres ne doivent pas 
être privés de droits. Et donc, à côté du Parlement du travail, 
qui gouverne la base de toute vie, c'est-\-dire le travail, de 
vrait exister une seconde Chambre élue au suffrage universel en 
tant que représentation du peuple entier, et exerçant son influen 
ce sur les questions publiques, culturelle et de politique géné 
rale. 

Cette conception d'un gouvernement par les syndicats ne 
doit pas être confondue avec le" travaillisme 11, avec la politi 
que du" Labour Party" qui dirige maintenant les syndiqués, 
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Cette politique consiste dans la tendance des syndicats à's1intro 
duire dans le parlement bourgeois actuel, en formant un II Parti 
du travail II au même titre que les autrAs partis, et en chercha~t 
à les supplanter comme parti de gouvernement. Un tel parti est 
tout à fait bourgeois, et il n'y a aucune diffJrence entre Hen 
derson et Ebert. Lès que la pression menaçante exercée par le 
bas en imposera la n~cessité, il fournira~ la bourgeoisie anglai 
se la possibilité de poursuivre sur des bases élargies sa vieille 
politique, en affaiblissant et en fourvoyant les travailleurs par 
le fait que leJrs chefs sont admis dans le gouvernement. Un gou 
vernement du parti du travail - qui apparaissait proche il y a 
un an du fait de la position révolutionnaire des masses, mais qui 
depuis a été repoussé dans le lointain.par les chefs aux-mêmes du. 
fait de leur opposition au courant radical - serait uniquement, 
de la même manière que le gouvernement d'Ebert en Allemagne, un 
gouvernement au profit de la bourgeoisie. ~ais il reste encore à• 
voir si l'astucieuse et prévoyante bourgeoisie anglaise n'aura 
pas davantage confiance en elle-même plutôt que dans cette bureau 
cratie ouvrière pour effectuer ce travail d'âtourèissement et de 
maintien des masses. 

Un véritable gouvernement de syndicats selon la conception 
radicale est, à l'egard de cette politi~ue du parti du travail, 
à ce" travaillisme" comme la révolution est à l'égarè de la 
réforme. Il ne pourrait être introduit que p~r une révolution 
réelle des rapports politiques soit violente, soit réalisée d' 
après l'ancien modèle anglais, et alors, dans la conscience des• 
masses, il s'agirait prJcisiment de la conquête du pouvoir par 
le prolétariat. Ha a s cela est cependant tont à .fcit différent du 
but du coûllüunisme. En effet, une telle conception repose sur l' 
idJologie 6troite qui se développe dans le cours de la lutte syn 
dicale et dans laquelle on a devant soi non le capital mondial 
comme un tout, sous ses formes variées et complexes èe capital 
financier, bancaire, agraire, de capital colonial, mais unique 
ment sa forme industrielle. Cette conception re~ose sur l'écono 
mie marxiste, qui est aujouTd1hui sérieusement étudiJe dans le 
monèe anglais du travail, en ceci qu'elle montre dans la produc 
Lion un mécanisme d'exploitation, ~ais sans la profonde 0octrine 
sociale du marxisme, sans le matérialisme historique. Cette con 
ception sait que le travail constitue la base du monde et veut 
donc que le travail domine le monde; m~is elle ne voit pas que 
tous les domaines abstraits de la vie politique et spirituelle 
sont conditionnüs par le mode de production, et, en conséquence, 
elle a tend~.nce a abandonner ces do~aines à l'intelligentsia bour 
geoise, pourvu qu'elle reconnaisse la pr6domin~nce du travail. 
Zn réalité, un gouvernement par~il serait un gouvernement de la 
bureaucratie syndicale, aidée par la fraction r~dic~le de l'an 
cienne bureaucratie d'~t~t, à qui il laisserait, comme à des spé 
cialistes,les domaine~ spéciaux de la culture, de la politique,' 
etc ..• Et œême s'il est prévisible que son programme économique, 
corresponde à l'expropriation comn:uniste, il s'orientera unique 
ment vers l'expropriation du ~rand capital, du cnoital usurcire 
des banques et des propriJ~aires fonciers, tandis que l'honnête 
profit des petits entrepreneurs dépouillés et do8inés par le grnnc 
capital sera r~specté. Il est également douteux que, sur laques 
tion cqloniale, ce nerf vital de la classe domin~nte anglaise, le 
èit gouvernement accepte le point de vue de la li~erté complète 
pour les Indes, qui fait partie eSSèn~ielle du programme commu 
niste, , 
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On ne peut prévoir de quelle façon, dans quelle mesure et 
avec quelle pureté, une forme politique semblable se réalisera; 
seules les forces d'impulsion eL les tend~nces, les t:ypes abs 
traits, -peuvent être reconnus, mais non les f'o rme s concrètes, 
toujours diverses, et les mélé.Ulges dans lesquels elles se ré~li 
sent. La bourgeoisie anglaise a toujours eu 11art d'éluder au 
monent opportun les buts r6volutionnair!ès, par des conces5ions 
pàrtielles. S'il est possible, et dans quelle mesure, de suivre 
ce "C te tac tique dc.n's 11 avenir, cela d é p e no r-a surtout: de 1 'arr:pleur 
de la crise économique, Si la discipline synèic~le ét:~it brisée 
par le bas, par des révoltes industrielles désordonnées, les di 
rigeants syndicalistes réformistes et raèicaux se rencontreraien 
sur une position moyenne; si la lutte était dirigée de façon ri 
goureuse contre l'ancienne politique réformiste des dirigeants, 
alors les syndiqués radicaux et les communistes marcheraient en 
plein accord. 

. 
I 

Ces tendances ne sont pas limitées à l'Angleterre. Dans 
tous les pays, les syndicnts constitulènt les organisations ou 
vrières les plus puissantes; et il suffira qu'un heurt politique 
abatte le pouvoir ancien pour qu'il passe n~turellement dans les 
mains de ln puissance la mieux organisée et la plus influente 
qui existe. En Allemagne, en novembre 1918, les états-mnjors des 
syndicnts constituèrent la garde contre-révolutionnaire derrière 
Ebert; et, au cours de la dernière crise de, ars, ils apparurent 
sur l'avant-scène polit:ique dans leur tentative d'acquérir une 
influence directe sur la formation du gouvernement. Pnr ce sou 
tien au gouvernement Ebert, -il s'agissait seulerrent de rouler 
encore une fois astucieusement le prolétariat par la tromperie 
d'un II Gouvernement sous le contrôle de l'orgc.nis~tion ouvriàre 
r.ais la m~ü,e tendance qu'en .Âil.gleterre apparaît ici~ nouveau. 
Et rnêr1e si les Legien et les Nauer étaient trop compromis dans 
une orientation contre-révolutionnaire des responsables nouveaux 
plus raŒicaux, prenèrnient leur place, de la tend2.nce du parti 
indtpendant, ainsi que, .1 'an dernier déj·~, .Le s Errd é p e nde.n t e sous 
Lissrnruin ont conquis la direction de la grande Ligue des métal 
"Lu r-g Ls tes. Au cas où un mouvement r-é vo Lu tionn~.ire abé'.. ttrai t le 
gouvernement d1Ebert, cette ?~issante force organisée de sept 
millions de membres chercherait certainement - aux côtés du pnrti 
communiste ou con t:re lui - a s "er-rpa r-e r- du pouvoir poli tique. 

. . 

- 
Un II gouvernement " sernb Lab Le " de la classe ouvrière " au 

r.oyen des syndicats ne peut ~~s être staole, ccr même s1il pou 
vait se ~aintenir longtemps er- supposant un lent processus èe 
d é con.po s a t Lo n économique, il rie peut pas exister dans une p6riode: 
èe révolution aiguë sinon comme étntde trar,sition vacill.:mt. Son 
programme, tel que nous l'avons es~uissé plus h~ut, ne peut pas 
être radical. Une tendance qui n'admet pas ces di:spositions comme 
des formes provisoires de tr2.nsition, ainsi que le fait le com 
munis~e qui les développe conscietnr.1ent en vue d'_une_organisation 
c orrenun Ls te, mais au con traire les cons id ère ·- c omme un programme 
définitif, C8tte tendance doit nécess~ire~ent en venir à s'oppo 
ser et à lutter contre les masses : et celn pnrce qu'en pre~ier 
lieu elle ne rend oas c orr-p Lè t eme n t Lrnnu t s s an c s les éléments bour 
geois, mais leur La Ls s e une certaine position de force dans la 
bureaucratie e€ peut-@tre au parlement, o~ ils peuvent continuer 
à mener la lutte ~e cl~ases. La bourgeoisie s'efforcera de ren 
forcer ces positions de force, clors quë le prolétariat, ne pou- 
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vant pns dd cette mo.nière abattre la classe adverse, doit tenter 
de réaliser le véritable système soviétiste comme org2ne de sa 
dictature. Lans cette lutte entre deux puiss~nts adversaires, la 
r-e c o n s t r-uct Lo n économique s e r a impossible (-+). En s e c o nd lieu 
un tel gouvernement de chefs de syndicnts ne peut pas r-é s o udz-e 
lcls problèmes posés par ln société, Ils ne peuvent être résolus 
que ~ar 11initiative propre et par l'activité d1ur-e masse prolt 
tarienne poussée par une ~bnJgation et un enthousi~sm~ que se~l 
le com.7iunisme "Jeut susciter pur sa perspective de libèrté com 
plète et d'extrême élévation spirituelle dt mor~le. Une tend~nce 
qui veut supprimer la p~uvret~ matJrielle et l'exploitation, mai~ 
qui se limite à cele consciemment, et qui ne touche en rien· à la 
superstructure bourgeoise ne sait ?as transformer en mê~e temps 
toute la façon de voir, toute 11idéologie ~u prolétariat, et ne 
peut pas libirer ces puissantes énergies de ~asses; à cause de 
cela, il sera incap&ble èe résoudre le probl~me m~tSriel èe la 
reconstruct:i..on é coriom i.qu e , d 1 ,foliminer le chaos. 

Le même que le gouvernement" purement socialiste 11, le 
gouvernement des syndicats cherchera z.. conserver et à stabiliser 
le résultat momentané du processus révolutionnaire, à un stadB 
toutefois beaucoup plus avancé, puisque la prédominance de ln 
bourgeoisie a déjà été détruite et que lui a succérlé un certain 
équilibre entre les classes sous la prépond~r~noe du proléta 
riat, du fait que tout le profit capitaliste ne peut plus être 
conservJ mais seulement sa forme petite-capitalista la moins 
choquante; du fait que l'on ne visera plus à la rest~uration 
bourgeoise, mais sdrieusement à la construction socialiste, bien 
qu I avec des rroyens insuffisants. Ce g o u v e r-n eme n t; a donc la signi 
fication d I être 1 'ultime refuge de la classe bourgeoise, a.u cas , 
où la bourgeoisie, sous 11assaut des masses, ne pourrait plus se 
maintenir sur la ligne Scheidemann-:Cissmann-i•_errheim. Si elle ne 
po u'va L t plus tromper le prolétariat au mo y e n de " travailleurs " 
dans un gouvernement bourgeois ou socialis~e, elle pourrait 
encore détourner le prol~tariat de ses buts· radicaux extrêmes au 
moyen d'un" gouvernement des organisations ouvrières", afin de , ' 
conserver ainsi une partie de sa ~osition priviltgi~e. Le carac 
tère d'un tel gouvernement est con trc-révo ln tionr,aire, dans la 
mesure où il cherche -à contenir à mi-chemin le développement né 
cessaire de 1~ révolution, en vue de la èestruction complète du 
monde bourgeois et du communisme intégral. Faire de la propag.éill 
de pour une tendance semblable est un acte contre-révolutionnai 
re dans la mesure où il tente par une formule bien échaffaudée 
de détourner le prolétariat de poursuivre ses buts les plus 
grands et les plus nets. Actuellement, la lutte des co~~unistes 
peut souvent être parullèle à celle des syndic~listes r~dicaux 
mais ce serait une tactique nJfaste de ne n~s mettre en relief 
les contrastes criants qui existent èans les principes et d~ns 

(*) L1~bsence de manifestation visible d'un moyen violent de la 
part de la bourgeoisie en Angleterre éveille, èe te~ps à autre 
l1illusion p~cifiste/qu'une révolution violente ne ser~it plus 
nécessaire et qu1une construction p~rtant de la bëse (comme les 
shop-col!II:l.itees) _)rendrait soin de tout. Il est certain que l'ar 
me la plus puissante de la bourgeoisie anglaise a été jusqu'~ 
maintenc.n~ non la violence mais l'habile fourberie; m:is si c1 

est nJcessaire cette classe,do~inant à l'échelle rondiale,saura 
aussi faire appel à un énorme moyen de violence. 
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les objectifs. Et ces considérations ont une importance même par 
rapport à l'attitude que les COl'tlil,Unistes doivent avoir, facP aux 
ligues syndicales actuelles : tout ce qui con~ribue à renforcer 
leur compacité et leur force, consolide cette puissance qui, dans 
l'avenir, se mettra en travers de la route du progrès de la révo 
lution. 

·- 

Le corm~unisme, en menant une lut~e de principe énergique 
contre ces formes politiques de transition, est le repr~se~tant 
des tendances révolutionnaires vivantes du prolétariat. L'action 
révolutionnaire du prol~tariat, en brisant l'apcareil bourgeois 
du pouvoir et en ouvrant la voie à la domination de la bureaucra 
tie syndicale, pousse immédiatement les masses à la création de 
ses propres organes, les Conseils qui, ~out de suite, s&pent à 
sa base le mécanisme bureaucratique des syndicats. L'organisation 
du système des Soviets représente en mê~e temps la lutte du pro 
létariat pour substituer la forme parfaite de la dictatµre à sa 
forme imparfaite. ~ais, étant donné le. travail intense réclamé 
par ces tentatives incessantes de donner à l'éconorrie une" riou 
v e Ll e organisation ", une bure-aucratie de dirigeants pourra enco 
re long-ti=mps conserver une grande puissance, et la capacité des 
masses cle s'en débarasser ne grandira que lentement. Ces formes 
et ces phases diverses de l'évolution ne se succ~dent pas par 
ordre, de la façon abstraiten!ent réguli~re dont nous les exno 
sons logiquement l'une ap~è~ l'autre en tant qu1ex?ression des 
stades divers de maturité de l'évolution.: ais ces formes et ces 
phases se d év e Lo pp+n t 11 une à côté èe 11 autre, se mélane-ent et 
s'entrecroisent c oznrre un chaos de tendances qui se c orcn Lè t e n t , 
se combattent et se neutralisent, et dont l~ lutta contient tout 
le dévelopoement de la r~volution. "Les révolutions prolétarien 
nes -disait déjà Marx - se critiquent elles-~êmes constanment, 
interrompent continuellement leur propre cours, reviennent sur 
ce qui apparemment était déjà parfait, pour reco~mencer; elles 
se moquent avec une âpreté radicale des demi-mesures, des f~ibles 
ses et des hésitations de leurs premières tentatives; elles sem 
blent abattre leurs ennemis seulement pour qu'ils puissent puiser 
de la terre des forces nouvelles et se dresser à nouveau, déme 
surés, contre elles .••• ". Les pouvoirs, qui jaill~ssent du prolé 
tariat corn.me expression de sa force encore insuffisante, doivent 
être dépassés dans le processus du développement de cet~e force 
développement par antagonismes, donc catastrophique, au moyen de 
la lutte. Au début était l'action. fais elle.n'est que le début. 
Abattre une domination requiert un seuL moment èe volonté unitai 
re; mais ce n'est que l'unité permanente - possib~é· unique~ent 
si la Vision est claire - qui puisse maintenir le victoire. Si 
non la retraite survient, non comme un retour èes anciens maitres 
mais comme un pouvoir nouveau, sous une nouvelle forr1e, avec des 
personnes et des illusions nouvelles. Chaque phase nouvelle de 
la révolution fait apparaître une couche nouvelle·èe dirigeants 
non encore u t a Ld s é s , en tant que r-e p r é's e n tan t s de formes C.:éter 
~inées d'organisation. Et le dépassement de cette couche signi 
fie à son tour un stade plus élevé dans l'auto-libération du 
prolétaria~. La force du prolét~riat n'est pas la force aveugle 
de l'action mon~entanée, qui chasse l1ermemi, mais la puissance 
spirituelle qui surmonte la sujétion spirituelle ancienne, et, 
ainsi, sait tenir fortement dans son poing ce qui a été conquis 
dans l'élan de l'assaut. La croissance de cette force au cours 
des successioris diverses d'avance et de recul è.e la révolution, 
est la croissance de la liberté au prolétariat. 
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VIII 

Tandis qu1en Euro~e Occidentale le capitalisme se décompo 
se toujours plus, en ~ussie, malgré des difficul~és énormes, la 
produc~ion s'organise sous un ordre nouveau, La domination du 
communisme ne signifie pas que la production s'opère tout entiè-· 
re de I'açon communiste - cela n1est possible Qu'après un long 
processus évolutif - mais que la classe ouvrière dirige la pro 
duction vers le coP~unisme avec u~e dJtermination consciente (~).' 
En aucune époque, une telle. évolution ne p~ut aller au-delà de 
ce que permet le substratum technique et social existant, et elle 
doit présen~er des formes èe transition, dans lesquelles appar~is 
sent des restes de 11ancien monde bourgeois.: 'après ce que nous 
savons en ~'urope occidentale sur la situation russe, ces formes 
s'y trouvent en action. 

La :.ussie est un gigantesque pays de p ay s an s , où l'indus 
trie ne s'est pas dévelop~ée cor:me en Europe occidentale, jus- 
qu I à devenir une "manufacture" du monde, et à faire de 11 exporta-, 
tion eL de l'expansion une ques~ion vitale; elle l'ast juste as 
sez pour perrrettre la formation d'une classe inèustrielle caoa 
ble, en tant que classe âvoluée, de prendre en ~ains la direction 
de la société. L'aericulture occupe la masse clu _penple, et les 
grandes exploitations modernes y représentent une minorité, de 
grand intérêt toutefois pour l'évolution communiste, La partie 
principale est constituée de petites exploitations, non pas de 
petites entreprises misérables et exploitées, mais d1 entrepri 
ses capables d'assurer le bien-être aux paysans, et que lè gou 
vernement des Soviets cherche à relier toujours plus à 11ensem 
ble,au moyen de fournitures-~~ matières auxilicires et en ins-. 
trumcnts, de mêrce qu'au moyen d'un enseignement intensif cultu 
rel et technique. Ceci dit, on comprend que cette forme d'exploi 
tation produise un certain esprit individucliste, étranger au 
communisme, qui chez les paysans riches devient souvent un sen 
timent hostile, nettement anti-communiste. L12ntente a, sans 
aucun doute, spéculé sur ce·tte circonstance, dans ses projets de 
commerce au moyen des coopératives, afin de susciter un contre 
oouvement bourgeois, en utLirant ces éléments dans le cercle de 
l'avidité bourgeoise du prof'it. fiais con:me un trop grand intérêt, 
la crainte de la réaction féodale, les unit au gouvernement ac 
tuel. De telles tentatives sont desLinées à échouer, et si l'im 
périalisme de l'Europe occidentale s'écroule, ce danger dispa 
raitra tout à f~it. 

(~) Cette conception du bouleversement graduel 0u mode de pro 
duction,çui veut éliminer progressivement par de lèntes réformes 
le CEpit2.lis111e et l 'exploit~.tion, se trouve d ari s une opposition 
aiguë avec la conception socinl-démocrate, La suppression immé 
di~te de tout profit du cupital et de toute exploitation par le 
prolétaria~ victorieux est la condition primordiale pour que le 
mode de production emprunte le chemin du comr::unisme. 
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L'industrie est une production sans exploitaLion, réglée 
e~ majeure ~artie da façon centralisée; elle esL le cœur de 11 

organisation nouvelle et la direction de l'Etat se base sur le 
prolétariat industriel. ~ais même cette production se trouve 
dans une période de transition; les fonctionnaires techniques et 
administratifs exercent dans l'usine et dans 11~tat un pouvoir 
plus grand que ce qui est compatible avec un co~runisme en déve 
loppement. La nécessité d'accroître rapidement 1~ production, et 
plus encore, la nécessité de créer une bonne ~rmée contre les 
assauts de la réaction, contraignit à remédier,en un temps très 
accéléré,à lu pénurie de forces dirigenntes; la menace de la fa 
mine et les assauts ennemie ne permirent pas de tourner toutes 
les forces vers l1élévation, à un rythme µlus lent, de la ccpa 
cité génér~le et du développement de tous comme b~se d'une com 
munRuté (Gemeinwesen) communiste. re telle sorte que d~s nou 
veaux chefs et des nouve~ux fonctionnaires, ~ dû surgir une bu 
reaucratie nouvelle, qui absorbe en elle les restes de l'~ncien 
ne, et dont l'existence est considérée p2rfois avec préoccupa 
tion comme un danger pour l'ordre nouveuu. Ce danger ne peut 
être écarté que par un profond développement des ~~sses, et 11on 
veille à cela avec un zèle enflammé, m~is ln base durable d'un 
tel développement ne -peut être constituéeque par 11abond~nce com 
muniste, grâce à laquelle 11hormr.e cesse d'être esQlave cie son 
travail. Seule 11abonèance crée la condition matérielle de 11 
égalité et de la liberté; tant que la lutte contre la n~ture et 
contre les puissances du capital est encore une lutte âpre; une 
excessive spécialisation restera nécessaire. 

Selon notre examen, il est remarquable que le cours di~fé 
rent de l'avolution en Europe occidentale - où nous la prévoyons 
seule~ent dans le dévelop~ement ultérieur de la r~volution - et 
en Eussie, engendre la mê~e structure politico-économique : une 
industrie orgnnisée de façon communiste, druis l~quelle les con 
seils ouvriers constituent l'élément de 11administr~tion autono 
me, 's o u s la direction technique et le-. è.omination politique c':'une 
bu r-e au c r-c, 1:ie ouvrière; t arid Ls qu'en mêrr,e .temps, d ari s les nom 
breuses exploitations petites et moyennes, l'agriculture conser 
ve un c~ractère individualiste et petit-bourgeois, Toutefois cet 
te coïncidence n'est pas étrange puisque une structure sociale 
pareille n'est pas déterminée par l'histoire politique passée, 
mais par des conditions technico-économiques fondamentales - le 
degré de développement de la technique industrielle et agricole, 
de mêrr:e que la culture des masses - qui sont identiques en un 
lieu ou en unnutre (*). Mais à côté de cette coïncidence, il 
existe aussi une gr-c!..llde différence c!e signific.:-.tion de 11·objec 
tif. En Europe occidentale, cette structure politico-économique 
forme un ét~t de transition, sur lequél la bourgeoisie tente, 
en dernier ressort,d1arrêter sa ruine, alors qu'en ~ussie on 
tente consciemment de.diriger l'évolution vers le co~~unisme. 
En Europe occidentale, cette structure constitue une phase de la 
lutte de classes entre le prolétariat et la bourgeoisie; en Rus 
sie, une phase de la nouvelle org~..nisation économique. Sous des 

(*) On trouve un exemple connu d'uh tel dévelo~pement convergent 
dans la structure sociale à la fin de 11antiqui~é et au commence 
ment du Moyen-Age. (Cf. Engels" L'origine de la famille, etc •.. , 
Chapitre VlII.) 
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formes extér1eures identiques, l'Zurope occident~le se trouve 
sur la ligne descendante d'une civilis~tion moribonde, ln Russie, 
dans le mouvement ~scendanL d'une civilis2tion nouvelle. 

· Lorsque la révolution russe étoit encore jeune et f~ible, 
et qu'elle uttenduit son salut de 11Jclateœent repide de 1~ r2v~ 
lution européenne, une nutre conception sur son import~ce l'em 
portait. La ~.ussie - disait-on alors - n'est qu1un poste ~vuncé 
de la révolution, dans lequel, par un hasard heureux de circons 
tances, le prolétariat a pu s'emparer du pouvoir ~ussi r~pide 
ment, r-cis ce prolétnriat est faible et inculte, eL disparntt 
quasiment dans la masse infinie des paysans. Le prolSturiat de· 
la f.ussie économiquemen~ arriérée ne p~ut marcher en tête que 
teoporoirement; mais d~s que les ~asses énormes du prJl'tariat 
d'Europe occidentale se seront dressées, avec leurs connaisso.nces 
et leur préparation culturelle, avec leur instrnction technique 
et organisative et qu'elles auront ~ris le pouvoir d~s des pnyJ 
industriels plus développés de civilis~tion 7-ncienne et riche, 
on assist~ra alors à l'épanouissement du communisme, à côté àu 
quel le méritoirf commencemenL russe paraîtra faible et pauvre./ 
Là où le c~pitalisme déploie sa force la·plus E~~nde : an Angle 
terre, en Amérique, en Allemagne - et là où il a préparé le 
nouveau mode de production, là se trouve le noyau et la force 
du nouveau monde communiste. 

• 

Cette fnçon de voir ne tenait pas compte des difficultés 
de 1~ révolution en Europe occidentale, Là où le prolétariat n1 • 

atteint que lentement une domination solide, et où 1~ bourgeoi 
sie sait reconquérir çà et là le pouvoir ou une p~rtie du pou 
voir, on ne parvient pas à une organisation de l1économie. Une 
reconstruction capitaliste est iMryossible. Chaque fois que la 
bourgeoisie a les cains libres, elle crée un nouveau chP.os et 
détruit les fondations qui auraient pu servir à construire une 
proè.uction cornrr-un t.s t e , Par la réaction ec.ngu Lna Lr-e et la dévas 
tation, elle e~pêche toujours la consolièation de l'ordre prolé 
tarien nouveau, Cela se produit aussi en :ussie: 1~ destruction 
des installations industrielles et minières en Oural et dans le 
I:onetz, par ~oltchak et Lénikine, de même et surtout, la nécessi 
té d1effiployer dans la lutte contre eux les tr~v~illeurs les meil 
leurs et la partie principale de la force productive, a profon 
dément ébranlé l'iconomie. 2lle a endommagé gravemment et ruiné 
11~difice communiste, et si même la reprise des rapports commer 
ciaux avec l'Amérique et 11~urope occidentale peut fortement 
provoquer un nouvel essor, la plus gre.nd~ et lQ plus héroïque 
abnégation des masses sera nécessàire en fussie pour rén~rer 
co~pl~tement les dégats. hais - et 1~ r6side la diffirence - en 
Russie la république des Soviets demeure ferme et solide, en 
tant que centre organisé d'une force comnuniste qui avait déjà 
acquis une grande solidité interne. Cn détruira et on tuera tout 
autant en Ëurope occidentale, et là aussi, les meilleures forces• 
du prolétaric::.t seront anéanties dari s le. lutte. Lais la source d 1 
une force consti~uée par un grand Etat soviztis~e d~jà solidement 
organisé y fait défau~. runs 1- guerre civile àévastat~ice, les 
classes s'épuisent réciproquement, et t~t que la reconstruction 
ne peut pas se f~ire, le ch~os et la misère 11emporteron~. Il en 
sera ainsi dans les pays où la ~rolétariat n'aura p~s vu sa tâ 
che avec clc.rté et avec une volon~é unitaire, dQr-s les pays où 
les traditions bourEeoises ~ffaiblissent et divisent les travail- 
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leurs, assombrissent leur vie et avilissent leurs coeurs. Il 
faudra des années ~vant que, dans les pays capitalistes anciens, 
l'influence pestiférée et paralysante de la civilisntion bour 
geoise sur le prolétariat, soit surmontée. Et en attendant, la 
production reste morte, et le pays deviendra un désert économi 
que. 

Lans le même temps où l'Europe occidentale sort pénible 
ment de son passé bourgeois et stagne économiqueoent, en Orient, 
en :r,ussie, 1 ' c, conomie démarre dans 1 'ordre communiste. Ce qui 
distinguait les pays de capitalisme évolué, de l'Orient retarda 
taire, c'était ln possession imrense de ~oyens èe production ma 
tériels et spirituels - un rése~u Gense de voies ferrées, de fa 
briques, de b~teaux, une population d~nse et instruite techni 
quement. Eais dans la catastrophe du capitalisme, pendant la lon 
gue guerre civile, d~Jls la période de marasme, quand on prod~it 
trop peu, cette possession St= perd, cons-.ommée o.u détruite. Les 
forces productives indestructibles, 1~ science, les c~pacités 
techniques, ne sont pas liées à ces pays; leurs représentants 
trouvent une nouvelle patrie en Russie, où, au moyen du corrunerce, 
une partie de la richesse matérielle, technique de l'Europe, 
pourra encore trouver refuge. L'accord com~ercial de la Russie 
Ges Soviets avec 11~urorye occidentale, s'il se réalise sérieuse 
ment et puissamment, tend à renforcer cette opposition, perce 
qu'il promeut la reconstruc'tion économique de 12. I.ussie, tandis 
qu'en ~'urope occidentale ln c~tnstrophe est différée, la ruine 
est contenue. Celn procure au capitalisme un moment de pause et 
paralyse la force d'action révolutionnaire ries masses, on ne 
peut dire µour combien (e temps et 0ans quelle. ~esure. Cela se 
~anifester~ politiquement dans 11npparence de stabilité que pour 
ra revêtir une forme de gouvernement bourgeois ou une des autres 
formes décrites ci-dessus, et, en même temps, p:ir ln domination 
del1opportunisme dans le mouvement com~uniste; les partis commu 
nistes d'Durope occidentale prendront une position légale en re 
conn~issc.nt les vieilles méthodes de lutte, en p~rticipo.nt au 
tr~vnil parlementaire et à l'opposition loynle dn.ns les vieux 
syndicats, ainsi que la social-dén,ocrn.tie le fit déjà, et f'a c e 
à cela, le courant syndical, révolutionnaire, sera repoussé dans 
la minorité. Lais un renouveau véritable du capitc.lisme est tout 
~ f'Qit invraisemblable; l'intérêt privé des c~pitclistes qui 
commercent avec la Eussie se souciera peu de l'économie gén~rale 
et, par la. grâce du pro.fit, enverra en !.ussie des ·iléments fon 
damentaux de production, et le prolétariat ne pourra être à nou 
veau assujetti. Ainsi 1~ crise traîne en longueur; une améliora 
tion durable est possible et se verra toujours enrayée; le pro 
cessus de la révolution et de la guerre civile éSt ajourné et 
éloigné, la domination co~plète du com~unisme et le début è1un 
nouvel épanouissement est ~envoyé dans un lointain futur. Pen 
dant ce temps, à l.'Crient, 1 "é c orio md e se lève d ari s un essor vi 
goureux et sans entr~ves, ouvre des voies nouvelles en s'appuyant 
sur une science de la tTature plus élev4e -.que l1Gccident ne 
suit pas utiliser - unie à la science nouvelle de 1~ société, 
par la conquête récente du pouvoir des forces sociales ~ur l' 
humanité. Et ces forces, centuplées pn.r les énergies nouvelles 
jaillies de la liberté et de l'égalité, feront de la :.ussie le 
centre du nouvel ordre comrrun a s t e mondial. 
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Ce ne sera certes pas la première fois dans l'histoire, dans 
le passage à une forme nouvelle de production - ou dans une de s~s 
phases - que le centre du monde se déplace vers d1~utres régions 
du monde. Dans 11Antiquité cela commença en Asie hineure vers 11 

Europe du Sud; au i.oyen-Age, de 11:CUrope méridionale vers l'Europe 
occident~le; avec l'avènement du capit~l colonîal et com~ercial, 
l'Espagne devint le pays dirigeant, puis 1~ Hollande et 11Angle 
terre; avec llavènement de l'indus~rie, ce fut l'Angleterre. Les 
causes de ces migrations doivent être comprises dans un point de 
vue général; là où les formes économiques antérieures ont atteint 
le développement le plus grand, les forces matérielles et spiri 
tuelles, les institutions politico-juridiques·, qui garantissent 
11existence de ces formes et sont nécessaires pour leur déploie 
ment complet, se sont à ce point solidifiées qu'elles présentent 
un obstacle presque insurmontable à l'évolution de nouvelles for-• 
mes. Ainsi, à la fin de 11Antiquité, l'institution de l'esclavage 
faisait obstacle au développement de l'organisation féodale; ~in 
si, les stntuts de métiers agirent de telle façon duns les gran 
des e~ riches cités médiévales que la manufacture capitaliste 
postérieure put seulement se développer en d'autres lieux, jusqu' 
~lors sans ioportance; ainsi, l1orgcnis~tion politique de l'abso 
lutisme français, qui sous Colbert ir:pulsait l'industrie, plus 
tard, au 1eo siècle, empêcha 11introduction de la nouvelle grande 
indus~rie, qui fit de l'Angleterre un pays industriel. Cnns la na 
ture organique,il existe même une loi équiv~lente, qui en opposi- 
tion à La II survivr-.nce II darwinienne du " plus ad ap t é 

11, po ur-r-a r t 
s I appeler " survi val of the unfi tted 11, 11 survi V'.nce du non-adap- 
·té 11• Lorsqu'un type animal - les sauriens de 11 ère secondaire par1 
exemple - s1est spécialisé et différencié dans une richesse de 

· formes qui sont pleinement adaptées aux conditions de vie de 11 

·époque, il est alors devenu incapable d1~voluer vers un type nou 
veau: toutes dispositions et tou~es possibilités1d1évolution se 
perdent et ne se retrouvent plus. La formation d1un type nouveau 
provient de formes primitives originelles, qui, étant indifféren 
ciées ont conservé toutes les possibilités d1évolution, et l'inca 
pacité d'adaptntion du type ancien disparaît. Le phénomène dont ld 
science bourgeoise se débarasse en imaginant·un II épuisement de 
la force vitale" d1t1I'-e n~tion ou d1une race doit être considéré 
en ~ant q~e cas particulier de cette loi organique qui fait conti 
nuellement passer au cours de 11histoire de l'humanité la direc 
tion de l'évolution économique, politique, culturelle-, d1u_n peuple 
ou d'un pays à l'autre. 

Nous pouvons apercevoir maintenant·les raisons pour lesquel 
les la prédominar:ce de l'Europe occidentale et de l'Amérique - que 
la bourgeoisie attribue volontiers à une supériorité intellectuel 
le et morale de sa race - devient évanescente, et è.ans quels lieu 
il est prévisible qu1elle émigre. Des pays nouveaux où les masses 
ne sont pas intoxiquées par les fumées de la conception bourgeois~ 
du monde, où un co~~encement de développement industriel arracha ~ 
les esprits de l'inertie ancienne et éveilla un sen~iment commu 
niste de la collec~ivité; où existent les matières premières qui 
peroettent d'affecter la technique la plus élevée héritée du capi 
talisme à une rénovation des formes productives "traditionnelles; 
où la pression s'exerçant du haut est suffisamment forte pour pous 
ser à la lutte et à la formation des vertus combattives, mais où 
une bourgeoisie prépondérante ne puisse plus e~pêcher cet~e réno- 
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vation - ces pays seront les centres du nouveau monde communiste. 
La Russie, qui, avec la Sibérie forme à elle seule, une pa~tie du 
monde, est d é j à en première ligne. t,lais les mêrne s conditions exis 
tent .plus ou moins aussi dans d'autres pays de l'Orient, en Inde, 
en Chine. ~ême si d'autres causes d1immaturit~ existent, ces pays 
ne doivent pas être oubliés lorsque 11on considère la révolution 
communiste mondiale. 

. ' La révolution mondiale ne peut être perçue dans toute son 
importanca universelle, si on ne la considère que du point de vue 
de l'Europe occidentale. La Russie n'est pas seulement la partie 
orientale de l'~urope, mais aussi-et non seulement sous l'aspect 
géographique mais encore sous l'aspect économique - dans une plus 
grande mesure, la partie occidentale de l'Asie. L'ancienne Russie 
avait peu de choses communes avec l'Europe; elle était la partie 
placée le plus à l'Occident parmi les formations politico-économi 
ques, que harx qualifiait de'' despotisme oriental tt et auxquelles 
appartiennent tous les gigantesques empires asiatiques ar..ciens et 
nouveaux. A l'intérieur àe ces pays, sur la base de la communauté 
de village, d'un paysannat pour ainsi dire partout uniforme, s1 

élevait un pouvoir ill~~ité de la noblesse et des princes, appuyé 
sur un trafic com~ercial relativement restreint, quoiqu'important, 
et avec un petit artisanat. Le capital européen a pJnétré dans 
chaque partie de ce système de production qui se reproduisait tou 
jours de la même manière au cours des siècles en dépit des change 
ments de pouvoir à leur surface. Il 11a dissouY, assujéti, exploi 
té, appauvri, au moyen du commerce, de l'assujettissement et du 
pillage direct, en exploitant les richesses naturelles, en cons 
truisant des chemins de fer et des usines, en accordant des prêts 
d'Etat aux princes, en exportant des denrées alimentaires et des 
matières premières - c'est-à-dire au moyen de ce que l'on comprend 
sous l'appellation de politique coloniale. Tandis que l'Inde, avec 
ses richesses immenses, fut, de bonne heure déjà, conquise, pillée 
et donc prolétarisée et industrialisée, les autres pays ne tombè 
rent que plus tard dans les filets du capital financier grâce à la 
politique coloniale moderne. De m~me la P.ussie - bien qu'elle ap 
parut extérieurement dès 1700 comme une puissance europJenne - 
devint une colonie du capital européen : grâce à ses rapports 
gu~rriers immédiats avec l'Europe, elle prit d1abo~d et plus rapi 
dement le chemin sur lequel, plus tard, la suivirent la Perse et 
la Chine. Avant la dernière guerre, les 70 % de l'industrie du fer, 
les 90 % de la production de platine, les 75 % de l'industrie du 
naphte se trouvaient dans les mains des capitalistes européens 
qui, en outre, au moyen des dettes énormes d1 Etat du tsarisme, 
exploitaien1/.Le,ipaysans russes jusqu1aux limites de la famine. 
Alors que la classe ouvrière travaillait en Russie dans des condi 
tions semblables à celles de la classe ouvrière d'Europe, ce qui 
permit une communauté d'idJes révolutionnaires marxistes, la Rus 
sie, toutefois, de par sa situation économique complexe était le 
plus occidental des empires asiatiques. 

/ 

La révolution russe est le début de la grande révolte de lt 
Asie contre le capital ouest européen concentré en Angleterre. on 
considère normalement, ici, seulement son influence sur l'Europe 
occidentale où les révolutionnaires russes sont devenus, par leur 
haute formation théorique, les maîtres du prolttariat se soulevant 
pour accéder au communisme. ~:ais no u c e aussi importe...TJ.te est son 
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action sur l'Orient. Le ce fait, les questions asiatiques dominent 
presque plus la politique de la république àes soviets que les 
questïons européennes. Le Moscou, où les délég~tions èes races 
asiatiques arrivent l'une après l'autre, est lancé, à trnvers 
toute l'Asie (*), le cri de liberté et d'autonétermination de 
tous les peuples; l'appel à la lutte contre le capital européen. 
A partir de la république soviétiste tourannienne s'établissent 
des liens entre l'Inde et les pays musulm~ns; dans le sud de la 
Chine, les révolutionnaires essayent à'imiter la constitution des 
soviets; le mouvement panislamique sous directi~n turque et qui va 
croissant dans le Proche-Orient, cherche~ s'~ppuyer sur la Russie. 
Ici réside le contenu ~ssentiel du.combat ~ondial enLre la Russie 
et 11Angleterr~, protagonistes de deux systèmes de société. Cette 
lutte ne peut pas, en dépit de pauses provisoisres, se terminer~ 
par une paix ré~lle, du fait que le procès de fermentatiïn s1élar- • 
git toujours plus en Asie. Les politiciens anglais qui regardent 
un peu plus loin que le petit bourgeois démagogue Ll·oyd Georges, 
voient très bien le danger qui menace la domination mondiale de 11 

.Angleterre et par là le capitalisme tout entier .. Ils disent, avec 
raison, que la Russie est plus dangereuse que ne le fut jamais 11 

Allemagne, Mais ils ne peuvent pas l'affirmer énergiquement parce 
que le mouvement révolutionnaire qui commence à travailler le pro 
létariat anglais ne consent même pas un autre gouvernement que ce 
lui de la démagogie petite bourgeoise. 

' 

Les ~ffaires de 11A~ie sont les propres aff~ires de 11huma- 
·nité. En Russie, en Chine, en Inde, dans la plaine sit~ro-russe 
dans les vallées fertiles du Gange et du Yang-TsJ-Kiang vivent 
800 millions d'hommes, plus de la moiti, de la population de la 
terre, pres~ue trois fois plus que dans les pays capitalistes d' 
Europe, Ils apparaissent, avant tout, en dehors de la Russie, en 
tant que germes de révolte : d'un côté de puissants mouvements de I 

grève~susceptibles de s'embraser là où les prolétaires industriels 
sont parçués : Dom~ay et Han-Kéou, par exemple; è1un autre côté 
des mouvements nationaux accédant difficileŒent à u~e compréhen 
sion nati~nale, ~ans la mesura o~ les nouvelles peu abondantes de 
la presse anglaise, passablement silenci&use, permettent de 11 

affirmer, la guerre mondiale a renforcé les mouvements nationaux 
violemment réprimés ensuite - tandis que l'industrie se trouve 

: 

(*) Ici réside le fondement de la position Qe Lénine en 1916, à 
1 'époque de Zimmerwald, en opposition à cell'e de F:adek qui d0fen 
dait le point de vue des co~munistes de 11.Eurove occidentale. Ces 
derniers insistaient sur le fait que la solution du droit des peu 
ples à disposer d'eux-mêmes - que les sociaux-dfmocrutes prônaient 
avec Wilson - 6~ait seule~ent une tromperie -pour le peuple, parce 
que ce droit, sous l'impérialisme, n'est qu'une apparence, un men 
songe, et que, de ce fQit, on devait combattre cette s0lution. 
Lénine vit dans ce point de vue la tendance des socialistes d1Eu 
rope occidentale à refuser la guerre de libdra~ion nationale des 
peuples asiatiques; le moyen par lequel il courrait se dJrober à 
la lutte radicale contre la politique coloniale de leur gouverne 
ment. 

1 
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dans un" boom n üi puissant que l'or s'écoule en masse de l!>Jné 
rique vers l'Extrême Orient. Quand la vague de la crise acceindra 
ces pays - le Japon semble déj?. touchJ - on devra co~pter sur un 
nouveau combat. On doit soulever la ques~ion de savoir si l'on 
doit soutenir les mouveoents purement n~tionalistes qui tente~t 
de parvenir à un gouvernement national capitnliste, du ~nit qu1 

ils se comportent en ennemis vis-à-vis du mouvement de lib~ration 
proprement prolJtarien. ~ais il probable que le d~velc~pement ne 
prendra pas cette voie. Il est vrc.i que la com:)réhension croissan 
te de la bourgeoisie indigène est orient6e vers le nacion~lisme 
européen et qu'elle propage l'idée d1un gouvernement national 
bourgeois sur le modèle ouest e u r-o o é eri , :··ais avec la ruine de 11 

Europe, cet idéal pâlit et il passera sans eucun dQl!te sous la 
forte influence spirituelle du bolchévisme russe. P~r là, on trou 
vera le moyen de le fondre dans le mouvement de grève et dans le 
mouvement insurrectionnel du prclécariat. Ainsi, le mouve~ent de 
libér~tion nationale de l'Asie acceptera peut-être plus rapidement 
qu1on ne pouvait s'y attendre, jusqu'à r.aintenant d1aurès l'appa 
rence, le solide terrain matériel d'une lutte de classe des ,Ju 
vriers et des pays~.ns contre l'oppression oarbare du capital mon 
dial, d'une pensée mondiale et d'un programma communiste. 

Que ces peuples soient en majorité paysans n'est pas, tout 
comme en Russie, un obstacle. Les communautés (Geneinwesen} com 
munistes ne consistent pas en une foule compacte de villes i~dus 
trielles. L'agriculture devra y tenir une grande place. car, ici, 
cesse la séparation capitaliste entre régions industr~elles et 
régions agricoles. Avant tout, la prédominance du caractère agri 
cole rendra la révolution plus difficile parce que la disposition 
spirituelle y est plus faible, Une longue période de bouleverse 
ment spirituel et politique est sans aucun doute nécessaire pour 
ces pays. Là les difficultés sont tout autre qu1eP- Europe : moins 
actives que passives. Elles résident moins dans la force de 11op 
position que dans la lenteur de l'éveil de l'activité, non dans 
le f~it de surmonter le chaos intérieur, mais dans 11Éàification 
d'une force homogène pour expuls~r l'expl~iteur- étranger. Nous ne 
considèrerons pas ici les différences spécifiques de ces difficul 
tés : émiettement religieux et µational de 11Inde, caractère petit 
bourgeois de la Chine. De quelque façon que se développent les 
formes politiques et économiques, le problème principal qu1on doit 
d'abord résoudre est la destruction de la domination du capital 
e~ro-américain. 

.. 

La lutte difficile pour la destruction du capitJlisme est 
la tâche commune qu1ontà accomplir les travailleurs.de 11Burope 
occidentale et des U.S.A. nain dans la main avec des millions d1 

asiatiques. Si la r6volution allemande prend un tournant décisif 
et se relie à la Russie, si les masses révolutionnaires combattan 
tes font irrupcion en Angleterre et en Amérique, .si en Inde la 
révolution s'ébranle, si le comminisme déplace ses frontières sur 
le Rhin et sur 110céan indien, la révolution mondiale entrera 
alors dans sa phase la plus rapprochée et la plus puissante. Avec 
ses vassaux de la société des nations et ses alliés .jap~nais et 
américains, la domination mondiale de la bourgeoisie, attaquée de 
l'intérieur et de l'extérieur, sa puissance mo:adiale r:1enacée par 
la guerre de libération nationale, paralysée à 11intérieur par 
la grève et la guerre civile, devra mettre sur pied, contre ses 



- 70 

deux ennemis, des armées de mercenaires. Si la classe ouvrière 
anglaise, appuyée par le prolét~riat européen, aLtaque sa bour 
geoisie, elle lutte d'une double façon pour le communisme : en 
libéranL la voie pour celui-ci en Angleterre, en aidant 11Asie à 
se libérer, Inverse~ent, elle pourra ~ompter sur le soutien de 
la principale puissance communiste lorsque les mercenaires armés 
de la bourgeoisie cherch~ront à noyer sa lutLê dans le sang; car 
l'Europe et l'ile qui la précède ne forment qu'une moitié de ter 
ritoire s1Jlevant au-dessus du complexe territorial russo-asiati 
que. 

Le combat commun contre le capit~l unifiera les masses pro 
létariennes du mor.de entier. ~t quand les travailleurs européens, 
profondément épuisés, se trouveront, finalement, au bout du dur 
comb~L, dans la claire lumière matinale de la liberté, ils salue 
ront à l'Orient les peuples libérfs d'Asie et se do~neront la 
main, à Moscou, la capitale de l'humanité nouvelle. (*) 

***~************ 

(*) Publié 'dans " Kommunismus " du 01-08-1920, Une traduction in 
complète parut la même année dans II il Soviet" n° 22-2J-25-26- 
27-28-29-JO-Jl-J2 et JJ. Elle était précédée de la note suivante 

11 Comme on le sait, le camarade Lénine, dans son admirable 
activité, a trouv~ dernièrement le temps de se consacrer, dans un 
ouvrage spécial écrit à la veille du Congrès de Lo s cou, au mouve 
ment radical au sein du communisme international, et le d0finit 
comme étant la maladie infantile du c0mmunisrne. Lans cet ouvrage, 
notre infantilisme Pt celui de notre journal sont particulière 
ment relevés; et nous nous sommes résignés, aurès Le s f'essées du 
père, à supporter patiemment les pointes des ~hers frères de notre 
maison qui ne feront pas défaut~ 

"Mais de même qu1aux enf?-nts impertinents que l'on a 
châtiés, il ne manque jamais un oncle protecteur qui les console 
de quelque gâterie, voilà qu1à nous aussi la gâterie est accordée 
sous la forme d'un long article - qui sera lui aussi édité en ou 
vrage - publié sous le titre ci-dessus, ~u camar~èe Anton Panne 
k o e k , dans le n ° 28/ 29 de " Kommu.nd arrru s 

"Nous pensons opportun de ra~peler que Pannekoek, ~ la fin 
de 1912, avant Lénine, affirma nettement ce qui est devenu le point 
de r~père du com~unis~e intern&tional : la destruction de l'Etat 
démocratico-parlementaire comme tâche pre~ière de la révolution 
prolétarienne. Nous rappelons aussi qu1un témoin c0mp~tPnt et peu 
suspect, Karl ~aèek, a défini Pannekoek:11 l'espriL le plus clair 
du soc~~lisme occidental" - 


