
LES PROBLÈMES DE LA RÉVOLUTION

LA NÉCESSITÉ IIE ,LA LIBERTÉ
Lénine ditque l'Etat bourgeois est un instrument

d'oppression de la classe ouvrière, l'Etat socialiste un
instrumentd'oppression de la bourgeoisie. Ce der-
nier serait simplement l'Etat capitaliste retourné en
quelque sorte la tête en bas.

Cette conception simpliste oublie l'essentiel: la
domination de classe de la bourgeoisie n'avait pas
besoin d'une instruction et d'une éducation politi-
ques de toute la massé du peuple, ou du moins pas
au delà de certaines limites fort étroites. Pour la dic
tature prolétarienne, elle est l'élément vital, l'air sanslequel eHe ne peut pas exister.

« Grâce à la lutte ouverte et immédiate pour le
pouvoir gouvernemental, les masses ouvrières accu-mulent en trèspeu de temps une grande expérience
politique et montent vite, dans leur évolution, d'un
degré à l'autre », dit Trotsky,

Ici Trotsky se réfute lui-mêmeainsi que ses propresamis et partisans. Justement parce que cela est'vrai.
ils ont, en supprimant la vie publique, bouché la
source de l'expérience politique et du progrès del'évolution. Ou alors, il faudrait adm'ettre qu'expé-
rience et évolution étaient nécessaires jusqu'à la prisedu pouvoir ipar les ibolcheviks, mais qu'alors ellesavaient atteint le plus haut degré et devenaient dé-
sormais superflues, (Discours de ILénine : «La Russie
est plus que mûre pour le socialisme» ! !!)

En réalité, c'est tout le contraire. Les tâches gigan-tesques auxqqelles les bolcheviks se sont mis aveccourage et résolution, réclamaient précisément l'édu-cationpolitique des masses la plus intensive et l'ac-
cumulation d'expérience qui n'est jamais possible
sans liberté politique.

La liberté réservée aux seuls partisans du gouver-
- nement, aux seuls membres d'un parti — fussent-ilsaussi nombreux qu'on voudra — ce n'est pas laliberté. La liberté, c'est toujours la liberté de celuimise autrement, Mon pas par fanatisme pour la

cc justiceM, mais parce que tout cç qu'il y a d'ins-
ructif, de salutaire et de purifiant dans la liberté-politique tient à cela, et que la « liberté a perd son-efficacité

quand elle devient un privilège.
LA condition que suppose tacitement la théorie de!a dictature selon Lênine-Trotsky, c'est que la trans-formation socialiste est une chose pour laquelle leParti de la Révolution a 'en poche une recette touteprête, qu'il n'a plus besoin que d'appliquer avecf'ne;rgi Par malheur — ou, c'est selon, par bonheur-. il nen est ps ainsi.
Bien loin d'être une somme de prescriptions toutesrn'aurait qu'à mettre on application, lauutsauen pratique du socialisme comme système

1;'():O°l).1ique social, et juridique, est unechose qui'relldlc ns le brouillard de l'avenir. Ce que nousS dans notre programme, ce ne sont quefluelqi-iesgrands-poteaux
indicateurs montrant la di-.r.or«lii;on dans )<;lqucJ]c Jcs mesures à prendre 'doiventetI'\¡!n,"(:herches

indications, d'ailleurs, d'un carac-tère surtout négatif. ,

Nous savons fi peu près ceque nous aurons h sup-,prier "tou d'abord pour rendre la voie libre Õ l'éco-olmesoeialiste
; rnç¡is par 'coPbe, de quelle naturesantLTc 1M et mille mesures pratiques, grandes etaehtes"prQpres à ,faire eotïeT les principes socialistesdans^^0?116' dans tous les. rapportssocianvi

là-dessus il n'y a pas de programme de

,
Parti, pas de manuel socialiste qui donne des rensei-
gnements,

Ce n'est pas un défaut ; c'est au. contraire l'avan-
tage du socialisme scientifique sur le socialisme uto-
pique; lesystème social socialiste ne doit et ne peut
être qu'un produit historique, né à l'école même de
l'expérience, à l'heure des réalisations, né de la mar-
che de l'histoire vivante, laquelle, tout comme la
nature organique, dont, en dernière analyse, elle est
une partie, a la bonne habitude de faire naître tou-
joursavec un réel besoin social le moyen dele satis-
faire, avec le problème sa solution.

Mais s'iJ en est ainsi, il est évideut que le socia-
lisme, de par sa nature, ne peut être octroyé, ne peut
être établi par oukase. Il apour condition préalable
une série de mesures violentes contre la propriété,
etc. Ce qui est négatif, la destruction, on peut le
décréter; ce qui est positif, la construction, non.
Terre vierge.Problèmes par milliers. Seule l'expé-
rience est capable de faire les corrections et d'ouvrir
des chemins nouveaux. Seule une vie fermentant sans
entraves s'engage dans mille formes nouvelles, im-
provise, reçoit une force créatrice, corrige elle-même
ses fauxpas.

Si la vie publique des Etats à liberté limitée est
si piètre, si pauvre, si schématique, si inféconde, c'est
justement parce qu'en excluant la démocratie, elle
ferme aux intelligences les sources vives de tout enri-
chissement et de tout progrès.(Preuve : les années
1905 et suivantes et les mois de février-octobre 1917.)
Ce qui fut vrai là, au point de vue politique, l'est
aussi de même au point de vue économique et socia-

s
liste.

Toute la masse du peuple doit y prendre part;
autrement, le socialisme est décrété, octroyé, du haut
du tapis vert

du
bureau d'une douzaine d'intellec-

tuels.
Un contrôle public absolu est nécessaire. Autre-

ment, l'échange ides expériences n'est possible quedans le cercle fermé des employés du nouveau gou-vernement. Corruption inévitable. La pratique du
socialisme exige toute une transformation intellec-
tuelledans les masses dégradées par des siècles de
domination bourgeoise. Instincts sociaux àla place
des instincts égoïstes, initiative des masses à la placede l'inertie, idéalisme passant au-dessus de toutes les
souffrances, etc., etc.

Personne ne sait cela mieux, ne le décrit avec plus
(le force, ne le répète avec plus d'obstination queLénine. Seulement, il se trompe complètement surles moyens : décrets, puissance dictatoriale des ins-
pecteurs dusines, pénalités draconiennes, règne de
la terreur, sont autant de moyens qui empêchent
cette renaissance. Le seul chemin qui y conduise,c'est l'école même 'de la vie publique; la démocratie
la plus large et la plus illimitée, l'opinion publique.C'cl justement la Terreur qui démoralise.

Tout cela ôté, que reste-t-il ? LénineetTrotsky
ontmis à la place des corps représentatifs sortisdémettons populaires générales tes soviets comme laseule représentation véritable des masses ouvriersMais en étouffant la vie publique dans tout le pays,il estfatal que la viesoitde plus en plus paralyséedans les soviets mêmes.

Sans élections généiales, sans liberté illimitée de lapresse,sanslutte libre entre les opinions, la vie semeurt dans toutes les institutions publiques, elle



devient une vie apparente, où la bureaucratie est le
seul élément qui reste actif. C'est une loi à laquelle
nul ne se soustrait. La vie publique entre peu à peu
eu sommeil; quelques douzaines de chefs departi,
d une énergie inépuisable et d'un idéalisme saris bor-

-nes, dirigent et gouvernent; parmi eux, la direction
est en réalité aux mains d'une douzaine d'hommes à
cerveau éminent, et une élite de la classe ouvrière
est de temps à autre convoquée à des.réunions pour
applaudir aux discours des chefs, voter à l'unanimité
les résolutions qu'on lui présente — c'est donc au
fond un gouvernement de coterie — une dictature,
ilest vrai, mais non pas la dictature du prolétariat,
non-: la dictature d'une poignée de politiciens, c'est
à-dire une dictature au sens bourgeois, au sens de la
domination jacobine (le recul des Congrès des soviets
de trois mois à six mois!!!).

.L'erreur fondamentale de la théorie iLénine-
Trotsky est que, tout comme Kautsky, ils opposent
la dictature à la démocratie. « Dictature ou démocra-
tie », ainsi se pose la question chez Jes bolcheviks
comme chez Kautsky. Celui-cise décide 'pour la dé-
mocratie, bien entendu, et pour la démocratie bour-

:
geoise, puisque précisément il la pose en alternativei
par rapport au bouleversement socialiste. Lénine- ¡
Trotskyse décident au contraire pour la dictature en
opposition à la démocratie, et par conséquent pourla
dictature d'une poignée d'hommes, c'est-à-dire pour
la dictature selon le modèle bourgeois. Ce sont les
deux pôles opposés, égalementéloignés l'un et l'autre
de la véritable politique socialiste. 1

Le prolétariat, s'il prend le pouvoir, ne pourra
jamais, suivant le bon conseil de Kautsky, renoncer
à la transformationsocialiste sous prétexte que « le
pays n'est pas mûr » et se vouer à la seule démocra-
tie sans se trahir lui-même, sans trahir l'Internatio-
nale et la Révolution. Il a le devoir et l'obligation de
se mettre tout de suite aux mesures socialistes' de la
façon la plus énergique, la plus inexorable, la plus
brutale, et donc exercer J.a dictature, mais dictature
de classe, non d'un parti ou d'une clique, dictature
de classe, c'est-à-dire dans la publicité la plus large,
avec la plus active participation, sans entraves, des
masses populaires, dans une démocratie sans limites.

« En notre qualité de marxistes, nous n'avons
jamais été idolâtres de la démocratie formelle », écrit
Trotsky. Pour sûr, nous n'avons jamais été idolâtres
de la démocratie formelle. Du socialisme et du mar-
xisme non plus nous n'avons jamais été « idolâtres » !
S'ensuit-il donc que nous ayons le droit, à la façon
de Cunow-Lensch-Parvus, de jeter au rancart le socia-
lismeou le marxisme quand il nous, devient incom-
mode ? Trotsky et Lénine sont la négation vivante
de cette question.

Nous n'avons jamais été idolâtres de la démocratie
formelle, cela ne veutdire qu'une chose: nousavons
toujours fait la distinction entre le fond social et la
forme politique de la démocratie bourgeoise, nous
avons toujours fait voir l'âpre noyau d'inégalité et
de servitude sociales qui se cache sous la douce enve-loppe des formes d'égalité et de liberté — non pas
pour rejeter celles-ci, mais pour inciter la classe
ouvrière à ne pas se contenter de l'enveloppe, mais
bien à conquérir le pouvoir politique pour la remplir
d'un contenu social nouveau. C'est la mission histo-
rique du prolétariat, quand il arrive au pouvoir, de
créer à la place de la démocratie bourgeoise unedémocratie socialiste, et non de détruire toute démo-
cratie. Or, la démocratie necommencepas seulement
dans la Terre promise, après qu'a été créée la subs-
truction de l'économie socialiste, à titre de cadeau
de Noël pour le brave populo qui aura dans l'inter-
vaille fidèlement soutenu la poignée de dictateurs
socialistes. La démocratie socialiste commence en

même temps que l'œuvre de démolition de la domi-
nation de classe et de construction au .socialisme,
Ellecommence avec le moment de l'a conquête ou
pouvoirpar le parti socialiste. Elle n'est pas autre
chosee que la dictature duprolétariat.

uui,oui: dictature!Mais cette dictature consiste
dans ta maniéré d'appliquer la démocratie,non dans
son abolition, dans des mainmisesénergiques et reso-
lues sur les droits acquis et les conditions économi-
ques de la société bourgeoise, sans lesquelles la trans-
îormation socialiste ne peut se réaliser,.ivlais cette
dictature doit être l'œuvre de la classe et non d'une
petiteminorité commandant au nom de la classe:
autrement dit,elle doit provenir au fur et à mesure
de la participationactive des masses, rester sous leur
influence immédiate, être soumise au contrôle du

public tout entier, être un produit de l'éducation
politique 'croissante ues masses populaires.

..,.Tout ce qui se passe en Russie est explicable:
c'est unechaîne inévitable de causes et d'elfets dont
les points de départ et darrivée sont : la carence du
prolétariat d'Allemagne et l'occupation de la Russie
par l'impérialisme allemand. Ce seraitexiger de
Lénine et consorts une chose surhumaine que ae leur
demanderencore,dansdescirconstancespareilles,de
produire par magie la plus belle des démocraties, la
dictature du prolétariat modèle, et une société socia-
liste florissante. Par leur attitude résolument révolu-
tionnaire, leur force d'action exemplaire et leur invio-
lable fidélité au socialisme international, ils ontvrai-
ment fait ce qui pouvait se faire dans des conditions
si diaboliquement difficiles. Le danger commence au
point où, faisant de nécessité vertu, ils cristallisent
en théorie de toutes 'pièces la tactique à laquelle les
ont contraints ces fatales conditions et veulent la
recommander à l'imitation du prolétariat internatio-
nal comme le modèle de la tactique socialiste.

Automne 1918. ROSA LUXEMBOURG.

Le Collier de Perles

C'est au pouvoir et par l'influence sur le pouvoir,
c'est en étant d'une majorité, et par l'orientation de
cette majorité, qu'on peut agir sur les événements,
opposer au communisme qui profite des déceptions

'et des carences, la réalisation des réformes et de la
paix.

PAUL-BONCOUR, discours au Moulin de la Galette,
23 mai.)

*
* *

Dès cette année, nous n'avons pas de balance
active du commerce extérieur par suite de la dimi-
nution des exportations de blé, lesquelles avant la
guerre occupaient la première place et représentaient
de 600 à 700millions de roubles. Nous devons nous
attendre à ce qu'il soit impossible d'augmenter ces
exportations l'année prochaine. D'une manière géné-
rale il faut se rendre compte que pour revenir aux
chiffres d'exportation d'avant la guerre il se passera
beaucoup d'années.

(Rapportde SOKOLNIKOV,Pmvda, 9 mai.)

*
* *

On cite de nombreux cas où les syndicats unitaires
ont craint une désagrégation de leurs effectifs, si le
désistement en faveur du radical ou du socialiste
n'avait pas lieu.

..-Mais pourquoi donc craindre un départ des syn-diqués possédant cette idéologie?
(L. MmoL, Vie Ouvrière du 18 mai.)


