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PAGES D'HISTOIRE 

LE PROGRAMME DE LA LIGUE «SPARTACUS>> 
(Décembre 1918), par Rosa Lzi:1:embourg 

1. De la guerre des ' 1 / 1 · a a revo utron 

Le 9 novembre, les ouvriers et les soldats ont détruit le vieux régime 
en Allemagne. Sur les chumns de bataille de France s'étaient dissoutes 
les illusions sanglantes d'une ·dominalion mondiale par le sabre prussien. 
Les bandes de criminels qui avaient allumé l'incendie universel et poussé 
l'Allemagne dans une mer de sang, se sont trouvés au bout de leur latin. 
Et le peuple, si longtemps dupé, si longtemps oublieux de tout sentiment 
de culture, d'honneur et d'humanité, s'est au bout de quatre ans réveillé 
de son sommeil de pierre, en face de l'abîme. 
. Le 9 novembre, le prolétariat s'est soulevé et il a secoué le joug 
infâme. Les Hohenzollern ont été chassés par les ouvriers et les soldats 
formés en conseils. 

Mais les Hohenzollern n'étaient rien de plus que les commis de la 
bourgeoisie impérialiste et des hobcraux. La bourgeoisie avec sa domi 
nation de classe : voilà la vraie coupable de la guerre mondiale, en 
Allemagne comme en France, en Hussie comme en Angleterre, en Europe 
comme en Amérique. Les capitalistes de tous les pays : tels sont les 
vrais instigateurs de l'assassinat des peuples. Le monstre insatiable dont 
la gueule sanglante a englouti millions sur millions de vies humaines, 
c'est le capital international. 
La guerre mondiale a placé la société devant l'alternative : ou bien 

continuation du capitalisme, avec, comme perspectives prochaines, une 
no~velle guerre et la chûtc clans le chaos, ou bien renversement des ex 
ploiteurs capitalistes. 
P_ar la guerre, la domination Lourgeoise a fait l'épreuve négntive de ses 

d'.·01ts à l'existence ; elle n'est plus en étal de tirer la société du terrible 
effondrement économique que. l'orgie impérialiste a laissée derrière soi. 

_D~s moyens de production ont été anéantis en quantités inouïes ; des 
1111ll1ons de forces de truvn il, les rameaux les mcil lcurs et les plus vigou 
reux de la classe ouvrière, ont été frappés de mort. Quant à ceux qui 
restent en vie, la misère et le chômage les attendent en ricanant au seuil 
d~ lc_ur foyer. L'épuisement par la faim et les maladies menace de 
~etnure la force du peuple dans sa racine. La banqueroute financière de 
1 Etat s'annonce comme résultat inévitable du fardeau monstrueux des 
dettes de guerre. 
, Pour sorrir de ce désordre sanglant, pour échapper ,1 labime béant, il 

n Y. a. pas d'autre recours, d'autre chemin, d'autre salut que dans le 
socrnhsmc. Seule la Révolution mondiale du prolétariat peut introduire 
l'harmon!e dans cc chaos, peut assurer 11 tous du travail et du pain, peut 
1?1et~r~ fan à l'entr'égorgcmcnt des peuples, peut apporter ,, l'humanité 
e~uLse~ dans sa chair cc qu'elle attend depuis si longtemps : la Paix, la 
L1berte, une civi lisation véritub!e. A bas le Salarial! \'oilà la solution de 
l'heure. Au travail salarié et à la dominat_ion de classe, il fout substituer 
le travail en camaraderie. Le, instruments de travail doivent cesser d'être 
le monopole d'une classe, ils doivent devenir le bien commun de tous. 
Plus d'exploiteur, plus d'exploité ! Hégulation de la production et de la 
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distribution des produits dans l'intérêt de tous. Abolition des formes do 
production actuelles, qui ne sont qu'exploitation et que contrainte ! du 
commerce actuel, qui est basé sur la fraude et le vol ! 

A la place des patrons et de leurs esclaves salariés : libre coopération 
des camarades de travail l Le truvail ne sera plus une torture pour per 
sonne quand il sera un devoir pour tout le monde ! Que la faim ne 
soit plus dès aujourd'hui la malédiction du travail, mais sa revanche sur 
les fainéants et les parasites ! 
Pour la première fois dans une telle société seront déracinés la hainCI 

<les peuples et le servage. Cc n'est que pa1• l'avènement révolutionnaire 
d'une telle société que la terre cessera d'être déshonorée par l'assassinat 
des hommes. Et. c'est seulement de ceci qu'on pourra dire : cette guerre 
sera la dernière des guerres. 

Le socialisme est 11 cette heure le seul espoir de l'humanité. Au-dessus 
des murailles croulantes du monde capitaliste flamboient en lettres de 
Icu les mots du « Manifeste communiste » : Socialisme ou cltûte dans la 
barbarie. 

2. Par les conseils] vers le communisme 

La réalisation de l'ordre social communiste est la tâche la plus impé 
rieuse qui soit jamais échue à une classe et à une révolution dans toute 
l'histoire du monde. Cette tâche implique un complet renversement <le 
l'Etat, une subversion générale <le toutes les bases économiques et sociales 
du monde actuel. 

Cc renversement, cette subversion ne peuvent résulter des décrets d'une 
administration quelconque, d'une commission ou d'un parlement ; l'ini 
tiative et l'accomplissement n'en peuvent être assurés que par les masses 
populaires elles-mêmes. 

Dans toutes les révolutions précédentes, ce fut une petite minorité du 
peuple qui prit la direction de la lutte révolutionnaire, qui lui donna un 
but et une orientation, et qui se servit de la masse comme d'un instru 
ment pour conduire à la victoire ses propres intérêts, les intérêts d'une 
minorité. La révolution socialiste est la première qui ne puisse ètrc 
menée à la victoire que dans l'intérêt de la grande majorité, et par 
l'action de la grande majorité des rr-ava il leu rs. 
La masse du prolétariat n'est pas seulement appelée à fonder la Hé 

volution dans la connaissance claire de ses buts et de ses orientations. 
Elle doit aussi, en elle-même, par son activité propre, mener pas à pa, 
le socialisme à la vie. 

L'essence de la société socialiste consiste en ceci que la grande ma~se 
travailleuse cesse d'être une masse dirigée, mais au contraire se met à 
vivre par elle-même toute la vie active poliiquc et économique, à la diri 
ger par son auto-détermination toujours plus consciente et plus libre. 

Depuis les instances supérieures de l'Etat jusqu'aux dernières des com 
munes, la masse prolétarienne doit liquider les organes de domination de 
l'hégémonie bourgeoise : conseil des ministres, parlement, municipalités. 

A cet effet, elle doit s'emparer du pouvoi r par ses propres orgunes de 
classe. A travers ses Conseils d'ouvriers et soldats, elle aura donc à 
occuper tous les postes, à survci ller toutes Les fonctions, à mesurer toutes 
les nécessités sociales à ses propres intérêts de classe et aux tâches socia 
listes. Seule une influence réciproque constamment vivante entre les 
masses populaires et leurs organes, les Conseils d'ouvriers et de soldats, 
peut assurer la conduite de Ia société dans un esprit communiste. 
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De même, le renversement économique ne peut s'accomplir que comme 
un procès de l'action responsable des masses prolétariennes. Les décrets 
purs et simples des instances révolutionnaires supérieures sont en CtL, 

mêmes une formule vide. Gest. seulement par l'activité propre de 
l'ensemble des ouvriers que la parole se fora chair - c'est dans la lutte 
acharnée contre · le capital, corps à corps, usine par usine, dans la lutte 
directe de masse, dans la grève, dans l'édi Eication d'organes permanents 
de représentation de leur classe, que les ouvriers peuvent trouver la route 
du contrôle prolétarien sur la production et finalement s'en approprier 
effectivement toute la direction. 
Les masses prolétariennes doivent apprendre, de machines mortes que 

le capital met en œuvre dans le procès social de production, ~t devenir 
des dirigeants pensants, libres, agissants, de cette même production sociale. 
l ls doivent acquérir le sentiment de leur responsabilité de citoyens vis 
ù-vis de la collectivité, unique dépositaire de toute richesse sociale. lls 
doivent montrer du zèle en l'absence du fouet patronal, une productivité 
soutenue sans gardes-chiourmes capitalistes, de la discipline sans contra.in te 
et de l'ordre sans domination. Le plus haut idéalisme dans l'intérêt de la 
collectivité, l'auto-discipline la plus stricte, le véritable civisme - sont 
pour la société communiste une base morale indispensable, comme le sont 
pour le capitalisme l'abrutissement, l'égoïsme et la corruption. 
Toutes les vertus civiques du socialisme, de même que les connaissances 

et les capacités nécessaires pour la conduite des entreprises socialistes, la 
masse ouvrière ne peut les acquérir que par sa propre activité, son expé 
rience propoo. 

La socialisation de la société ne peut donc être réalisée intégralement 
qu'à travers le combat acharné, infatigable de la masse ouvrière, sur tous 
les points OLL le travail se heurte au capital, où le peuple et la domina 
tion d'état de la bourgeoisie se regardent dans le blanc des yeux. 
L'émancipation de la classe ouvrière doit être son œuvre propre. 

3. Le Prolétariat et la guerre civile 

Dans les révolutions hourgeoises, la terreur prodigue de sang, l'assa 
ssinat politique furent une arme indispensable entre les mains de la classe 
montante. 
La révolution prolétarienne n'implique dans ses buts aucune terreur, 

elle hait et abhorre le meurtre. Elle n'a pas besoin de c_e procédé de 
lutte, car clic ne s'attaque pas aux êtres humains, mais aux institutions et 
aux choses. Elle ne descend pas dans l'arène avec de naïves illusions, 
d_ont elle ait ~t venger la rléception dans le sang. Elle n'est pas la tenta 
uve désespérée d'une minorité cherchant à modeler le monde à son idéal 
à force de violence. Elle résulte de l'action des grandes masses qui sont 
appelées par millioris à remplir leur mission historique et à transformer 
en réalités les nécessités qui s'impriment sur le peuple tout entier. 

Mais la révolution prolétarienne est en même temps le glas funèbre 
de tout servage et de toute oppression. C'est pourquoi se lèvent contre la 
révolution prolétarienne tous les capitalistes, tous les propriétaires fonciers 
tous les petit-bourgeois, tous les dépositaires des fonctions o Hicicl lcs. Les 
profiteurs et les parasites tic l'exploitation el de lu domination de classe 
se lèvent connue un seul homme dans cette lutte pont· la vie ou la mort. 

C'est un songe creux de croire que les capitalistes se conformeront de 
bon gré aux verdicts socialistes d'un parlement, d'une assemblée natio 
nale et autres boîtes-à-paroles, qu'ils renonceront tranquillement aux 
avantages, aux profits, aux privilèges de l'exploitation. 
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Toutes les classes dominantes ont toujours défendu leurs privilèges 
jusqu'au bout avec l'énergie la plus acharnée. Les patriciens de Home 
comme les barons féodaux du moyen-âge, les cavaliers anglais comme les 
marchands d'esclaves américains, les boyards valaques comme les patrons 
des tissages lyonnais - tous ont versé des torrents de sang, tous ont 
marqué leur chemin parTes cadavr-es des victimes cl la cendre des incen 
dies, tous ont provoqué tl la guerre civile et recouru tt la haute-trahison, 
dans le seul but de maintenir leurs privilèges et leurs pouvoirs. 

La classe des capitalistes impérialistes, dernier rejet des castes exploi 
teuses, surenchérit en bestialité, en cynisme effronté, en ignominie sur 
tous ses prédécesseurs. Pour défendre son Saint des Saints : le profit et 
le monopole de l'exploitation, elle emploiera les dents et les ongles, clic 
ut il iscrn au maximum chacune des méthodes froiclcmcnt implacables qui 
out Iai t leur appu rition quotidienne dans l'histoire de la politique coloniale 
et dans la dernière guerre mondiale. Elle déchnincru le ciel et l'enfer 
contre la' révolu tion prolétarienne. Elle mobilisera la paysannerie contre 
les villes, clic excitera les couches arriérées 'du prolétariat à frapper leur 
propre arnnt-garde; clic fera de ces o Hicicrs des organisateurs de massa 
cres, elle parulysera chaque mesure socialiste par les mille et un moyens 
de la résistance passive, elle lancera à la gorp;c de la révolution une meute 
de Vcndécs, elle aura recours 11 l'ennemi extérieur, au sabre assassin des 
Clérncnceau, Lloyd George et Wilson, pour sauver sa domination intér 
ricure. Elle transformera plutôt le pays en un tas de ruines fumantes 
qu'elle ne rcnonccrn de bon gré 11 l'esclavagisme du salariat. 
Toutes ces résistances devront être brisées pas à pas, avec un poing 

de fer, avec une énergie inébrnnlable. Il fuul opposer à la violence de la 
contre-ré, olution bourgeoise la violence révolutionnaire du prolétariat tout 
en t icr, Aux guet-apens, aux pi,,ges et aux traquenards de la bourgeoisie, 
l'implacable clarté du but, la vigilnncc et l'initiative permanente des 
masses ouvrières. Au danger mcnuçant de la contre-révolution, l'arme 
ment du peuple et le désarmement des classes possédantes. Aux mnnœu 
vres bourgeoises d'obslnwlion parlementaire, L,cti, ité i1itcnsifiée des 
organisations de masse dans l'usine et ,, l'armée. A l'omniprésence et aux 
inépuisublcs moyens de pouvoir de la société bourgeoise, la puissance', 
élevée à son plus haut de.gré de concentration, de cohésion et d'intensité 
de, toute la classe trnvaillcusc. Front inéhranlal,le de tout le prolétnrint 
allcmnnd : le sud avec le nord, celui des villes et celui des campagnes, 
les ouvriers et les soldats. Contact actif et vivace de la révolution ;lie 
mande avec l'Internationale : élargissement de la révolution allemande 
en révolution mondiale du prolétariat. Tels sont les fondcmenls de granit 
indispensables pour asseoir l'édifice de l'avenir. 
La lutte pour le socialisme est la plus violente des guerres civiles que 

l'histoire ait jamais vue, et la révolution prolétarienne doit prendre, en 
vue de cette guerre civile, toutes les dispositions nécessaires, elle doit 
acquécir, pour le mettre (1 profit, l'art de combattre et de vaincre. 

Cette mise sur le pied de guerre des masses compactes du peuple 
travailleur revêtues de tout le pouvoir politique en vue des tâches de la 
révolution, c'est cela qui est la « dictature du prolétariat », et en même 
temps la vraie démocratie. Ce n'est pas lit où les esclaves salariés à côté 
des capitalistes, les prolétaires de la c11mpagne à côté des seigneurs, 
siègr11t « sur pied d'égalité » pour débattre « leurs intérêts communs » h 
la manière parlementaire, que la démocrut ic existe - mai; c'est lù où les 
ruasses proléLariennes aux millions de tètes prennent eux-mêmes dans 
leurs mains calleuses le marteau du poil\ oi r et l'assènent sur la nuque de 
la classe dominante, oui, c'est là seulement qu'est la vraie démocratie. 
Le reste n'est qu'une tromperie pour le peuple. 
Pour permettre au prolétariat de réaliser les tâches qui précèdent, 

voici Je5 propositions pratiques mises en avant par la Ligue Spartacus : 

J 
J 



4· Un programme d'action pour les masses 

A) Mesures_immédiates d'auto-protection de la révolution J 

1. Désarmement de toute la police, de tous les officiers et des sol 
dats non-prolétariens. Désarmement de tous ceux qui s'apparentent aux 
classes dominantes. 

2. Réquisition de tous les dépôts <l'armes et de munitions, ainsi que 
des entreprises <l'approvisionnement par la main des Conseils d'ouvriers 
et soldats. 

3. Armement de toute lu population prolétarienne mâle et adulte 
comme milice ouvrière. Formation d'une garde prolétarienne des conseils 
comme partie active de la milice chargée de défendre la révolution en 
permanence contre. les coups de forces et les traîtrises de la réaction. 

4. Duns l'armée, suppression du pouvoir de commandement r des 
officiers et sous-officiers Les hommes de troupe leur substituent des 
chefs élus et constamment. révocables. Suppression de l'obéissance mili 
taire passive et de la justice militaire. Discipline librement consentie. 

5. Exclusion des officiers et des capitulards hors de tous les Conseils 
de soldats. 

6. Suppression de tous les organes politiques et administratifs de 
l'ancien régime auxquels se substituent les hommes de confiance des 
Conseils d'ouvriers et de soldats. 

7. Création d'un tribunal révolutionnaire qui jugera en dernière 
instance les principaux responsables de la guerre et de sa prolongation, 
les deux Hohenzollern, Ludendorff, I-Iindenbourg, Tirpitz et leurs compli 
ces, de même que tous les conspirateurs de la contre-révolution. 

8. Réquisition immédiate de toutes les subsistances pour assurer 
l'clirnentation du peu.pie. 

B) Premières mesures sur le terrain poltt ique et social 

1. Liquidation des Etats isolés dans le Reich ; république socialiste 
une et indivisible. 

2. Suppression de tous les parlements cl: de toutes les municipalités. 
Leurs fonctions seront assumées pur les Conseils d'ouvriers et de soldats. 
et par les comités et organes qui en relèvent. 

3. Elections aux Conseils d'ouHiers dans toute l'Allemagne, avec la 
participation de toute la population ouvrière des deux sexes, à la ville 
et 11 la campagne, sur la base de l'entreprise. De même, élections aux 
Conseils de soldats par les hommes de troupe, 11 l'exclusion des officiers 
et de, capitulards. Droit pour les ouvriers et soldats de révoquer en tout 
temps leurs délégués. 

4. Election par les délégués aux Conseils d'ouvriers et de soldats de 
toute l'Allcmagnr-, d'un Conseil central des conseils, qui aura >l nommer 
dans son sein une délégation exécutive, comme instance suprèrnc du 
pouvoi r à la fois législati[ et administratif. 

5. Réunion du Conseil central des conseils, an moins tous les trois 
mois pour commencer, avec chaque fois complète réélection des membres, 
de façon à maintenir un contrôle permanent sur l'activité de l'exécutif 
et un contact vivant entre les masses des Conseils locaux d'ouvriers et de 
soldats dans le pays et le plus haut organe de leur pouvoir. Droit pour 
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les conseils locaux d'ouvriers et de soldats de révoquer et de remplacer 11 
tout moment leurs représentants au Conseil Central, au cas où ceux-ci ne 
se conduiraient pas dans le sens de leurs mandants. Droit pour l'Exécutif 
de nommer et de révoquer les commissaires du peuple et toute l'admi 
nistration centrale, sous le contrôle du Conseil central. 

6. Abolition de tous les privilèges, ordres cl titres. Egalité complète 
des sexes devant la loi et devant la société. 

7. Introduction des lois sociales décisives, raccourcissement de lu 
journée de travail en vue de remédier au chômage et de tenir compte 
de l'affaiblissement corporel des ouvriers pendant la guerre mondiale. 
Journée de travail de six heures au maximum. 

8. Transformation immédiate des conditions d'alimentation, <l'habi 
tation, d'hygiène et d'éducation dans le sens et l'esprit Je la révolution. 
prolétarienne. 

c, R1;,vendications économiques immédiates , 
1. Confisquer toutes les fortunes et revenus dynastiques au profit 

de la collectivité. 
2. Annuler toutes les dettes d'Etat et toutes les autres dettes publi 

ques, de même que tous les emprunts de guerre, à l'exception des sous 
criptions inférieures à un certain niveau, que [ixera le Conseil central 
des conseils d'ouvriers et de soldats. 

3. Exproprier la propriété foncière de toutes les entreprises agraires 
grosses et moyennes ; former des coupérutives agricoles socialistes avec 
une direction uni fiée et centralisée pour tout Ie pays ; les petites entre 
prises paysannes resteront entre les mains des exploitants jusqu'à cc que 
ceux-ci se rattachent volontairement aux coopératives socialistes. 

4. Suppression de tous droits privés sur les banques, les mines et 
carrières, et toutes les autres entreprises importantes de l'industrie et du 
commerce, au profit de la république des conseils. 

5. Exproprier toutes les fortunes à partir d'un certain niveau qui 
sera fixé par le Conseil central des conseils d'ouvriers et de soldats. 

6. La république des conseils s'empare de l'ensemble des transports 
publics. 

7. Election dans chaque usine dun conseil d'usine qui aura à régler 
les a-Haires intérieures en accord avec les conseils d'ouvriers, à fixer les 
conditions de travail, à contrôler la production, et finalement, à se sub 
stituer complètement i1 la direction de l'entreprise. 

8. Formation d'une commission centrale de grève, groupant les délé 
gués des conseils d'usines enaazés dans le mouvement gréviste à travers 

o O di • d tout le pays. Cette commission aura ?t coordonner la rrectron es grèvf's 
en -face de l'Etat et du capital, et à leµr assurer le soutien extrêmement 
énergique de l'arme politique des conseils d'ouvriers et de soldats. 

DJ Tâches internationales 

Reprise immédiate des relations avec les prolétaires de l'étranger, 
pour poser la révolution socialiste sur une base internutionalc et pour 
imposer et maintenir la paix par la Iraternisatiou internationale et le 
soulèvement révolutionnaire du prolétariat dans chaque pays. 



5. Gouverner ? Non, frayer la route ! 

... Voili; cc que veut la Ligue Spartacus. 
Et parce que Spartacus veut cela, parce qu'il est le metteur en ganle, 

I'cnt.ralneur, la conscience socialiste de la révolution, il est en butte tt la 
haine, aux persécutions et aux calomnies de tous les ennemis déclarés ou 
secrets de la révolution et du prolétariat. 

Crucifiez-le ! crient les capitalistes, qui tremblent pour leurs cofIrcs 
forts . 

. .. Crucifiez-le ! crient les petits-bourgeois, les officiers, les anti 
sémites, les laquais de presse de la bourgeoisie, qui tremblent pour les 
pots-dc-vius que leur assure la domination de classe des capitalistes. 

Crucifiez-le ! crient les Judas-Scheidernunn, qui ont vendu les· ouvriers 
à la bourgeoisie et qui tremblent pour leurs trente deniers de domination 
politique. 

Crucifiez-le l répètent encore en écho les couches trompées, aveuglées 
et bafouées des ouvriers et des soldats, qui ne comprennent pas qu"i ls 
tournent leur fureur contre leur propre chair et leur propre sang, lors 
qu'ils la tournent contre Spartacus. 

Dans la haine, dans la calomnie contre la Ligue Spartacus, se rassemble 
tout ce qui est contre-révolutionnaire, hostile au peuple, ennemi du 
socialisme, tout cc qui est à double face, tout ce qui craint la lumière - 
et tout ce qui est privé de clarté - . Par là-même se vérifie qu'en 
elle bat le cœur de· la révolution, et que l'avenir lui appartient. 
La Ligue Spartacus n'est pas un parti qui voudrait arriver par-dessus 

les masses ouvrières, ou par ces masses-elles-mêmes, à établir sa domina 
tion, la Ligue Spartacus veut seulement être en toute occasion la partie 
du prolétariat la plus consciente du but commun ; celle qui, à chaque 
pas du chemin parcouru par toute la large masse ouvrière, rapelle celle 
ci à la conscience de ses tâches historiques ; celle qui représente dans 
chaque stade particulier de la ré,·olution son aboutissement final, et dans 
chaque question locale ou nationale les intérêts de la révolution mondiale 
des prolétaires. 
La Ligue Spartacus se refuse à participer au pou_v~ir gouvernement~] 

côte à côte avec les hommes de paille de la bourgeoisie, les Ebert-Schei 
demann. Elle voit dans une collaboration de cc genre une trahison aux 
principes du socialisme, un renforcement de la contre-révolution, un acte 
qui paralyserait l'essor populaire. 
La Ligue Spartacus se refusera de même i1 accéder au pouvoir i1 la 

place des dirigeants actuels, lorsque Scheidemannb-Eert auront fait leur 
temps, et pa1· la simple raison que les Indépendants, par leur politique 
de collaborat ion, se seraient perdus dans l'impasse. Il décline de devenir 
leur associée ou de leur succéder. 

Si Spartacus s'empare du pouYoir, ce sera sous la forme de la volonté 
claire, indubitable de la grande majorité des masses prolétariennes clans 
toute l'Allemagne, et pas autrement que comme la force de leur consciente 
adhésion apx perspectives, aux buts et aux méthodes de lutte propagées 
par la Ligue Spartacus. 

La révolution prolétarienne ne peut se frayer un chemin vers la pleine 
clarté et la pleine maturité que degré par degré, pas à pas, sur le long 
chemin de souffrance Je ses expériences propres et par une série amère 
Je défaites et de victoires. La victoire de Spartacus ne se place pas au 
commencement, mais à la fin de la révolution ; elle est identique i1 lu 
'victoire définitive des masses aux millions de têtes qui ne font que s'en 
gager aujourd'hui sur le chemin du soeialsme. 

Debout, prolétaire ! A la lutte ! Il y va d'un monde entier 11 conqué- 



rir, et d'un monde entier à combattre. Dans cette bataille de classe de 
l'histoire mondiale vers les buts les plus hauts de l'humanité, il n'y a de 
parole possible avec l'ennemi que les pouces sur les yeux et le genoux 
sur la poitrine. 

De la Ligue des Communistes (1848) 
à la Ligue Spartacus (1918) 

(Quelques extraits du Manifeste Communiste) 

1. Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement 
sur des idées, sur des principes inventés ou découverts par tels ou tels 
réformateurs du monde. 

2. Les communistes n'ont pas d'intérêts distincts ries intérêts du 
prolétariat tout entier. lis ne forment pas un parti distinct et n'éta 
blissent pas de principes distincts, sur lesquels ils aient dessein de mode 
ler le mouvement ouvrier total. 

3. Dans- les luttes partielles, les com mun istcs discernent et mettent 
en avant ce qui sert l'unii·ersa!ilé du prolétariat, sans égard aux intérêts 
particuliers ou nationaux. Au milieu des tribulations de la lutte de classe, 
ils soutiennent les intérêts du mouvement int,:gral. 

4. Ainsi les communistes se confondent avec la partie la plus réso 
lue du prolétariat international, celle qui par une initiative sans répit 
donne à l'ensemble une impulsion nouvelle. 

5. Le but immédiat pour les communistes est la constitution du 
prolétariat en classe, le renversement de la domination bourgeoise et 
l'abolition du salariat et du capital. 

6. Avec le capital; disparaîtra l'appropriation <les femmes ccst-ù . 
dire la famille et la prostitution. A l'ancienne société bourgeoise, UH'c 
ses classes et ses antagonismes de classe, se substituera une ussociation 
où le libre développement de chacun sera la condition du libre déve 
loppement de tous. 

7. Les communistes jugent indignes d'eux de dissimuler leurs opuuons 
et leurs projets. Ils déclarent ouvertement que leurs desseins ne peuvent 
'être réalisés que par le renversement de tout l'ordre social traditionnel. 
Que les classes dirigeantes tremblent devant l'approche de la révolution 
communiste ! Les prolétaires n'ont rien ,1 y perdre que des chaînes 
et ils ont un monde ,1 y gagner. 

KAnL MAnx. 




