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dn Comité des Députés Oiirlers el Soldais de Russie
AUX PROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS

Prolétaires et Peuples ! 
Travailleurs de tous les P a y s !

Nous, ouvriers rosses et soldats, réunis dans le 
Conseil dies Députés, des Ouvriers et des Soldats, 
à Pétersbourg, nous vous envoyons nos saluts les 
plus chaleureux et la nouvelle de grands événe
ments.

La démocratie de Russie a renversé le despotisme 
séculaire tzariste et se range à côté de vous comme 
membre légitime et comme force puissante dans la 
lutte pour notre commune émancipation.

Nôtre victoire est une grande victoire de la liberté 
et de la démocratie du monde.

Le principal suppôt de la réaction mondiale, le 
« gendarme de l’Europe » n’existe plus. Que la'ter
re sur son tombeau lui soit une pierre lourde.

Vive la liberté ! Vive là  solidarité internationale 
du prolétariat et sa lutte pour la victoire défini
tive !

Camarades !
Notre oéuvre n’est pas encore accomplie entière

ment. Toutes les forces de l’ancien régime ne sont 
pas encore dispersées, et nombreux sont encore les 
ennemis qui concentrent leurs efforts contre la Ré
volution russe.

Cependant, nos conquêtes sont grandes. Les peu
ples de Russie manifesteront leur volonté dans la 
Constituante; qui sera convoquée le plus rapide
m ent possible sur la base du suffrage universel di
rect, égal et secret. Et dès maintenant on peut pré
dire avec certitude que c’est la République démo
cratique qui vaincra en Russie. Le peuple russe pos
sède la com plète liberté politique.

n  peut maintenant se prononcer efficacement sur 
sa destinée intérieure et sur sa politique extérieure. 
Et en nous adressant à tous les peuples qu’on dé
truit et qu’on ruine dans cette horrible guerre, nous 
déclarons qu’il est temps de commencer une lutte  
décisive contre les tendances de conquête des gou
vernements de, tous les pays. Le temps est venu où 
les peuples doivent prendre dans leurs propres 
mains la décision de guerre et de paix.

Dans la conscience de sa propre force révolution
naire, la démocratie de Russie déclare qu’elle com
battra par tous les moyens la politique de conquête 
de ses classes dominantes, et elle appelle les peuples 
d’Europe pour entreprendre des actions décisives 
et commîmes au profit de la paix.

Nous nous adressons à nos frères, aux prolétaires 
de la coalition austro-allemande, et, en premier lieu, 
au prolétariat allemand. Au premier jour de la 
guerre, on vous a persuadé qu’en prenant les armes 
contre la Russie absolutiste vous défendriez la cul
ture européenne contre le despotisme asiatique. 
Plusieurs parmi vous y  ont vu la justification de 
l’appui donné à la  guerre. Aujourd’hui, cette justi
fication est disparue : la Russie démocratique ne 
saurait menacer la liberté et la civilisation.

Notre propre liberté, nous la défendrons contre 
lés-m enaces réactionnaires, qu’elles viennent de 
l’intérieur ou de l’extérieur. La Révolution russe ne 
recèlera pas devant les baïonnettes des conqué
rants et ne permettra pas son écrasement par une 
force militaire extérieure. Nous vous invitons à bri
ser le joug de votre propre régime absolutiste, ainsi 
que le peuple russe l’a fait avec l’absolutisme tza- 
risibe.

Refusez de servir d’instruments de conquête et 
de violence dans les mains des rois, des junkers et 
des banquiers, et nous mettrons fin, par des efforts 
communs, à l’effroyable tuerie qui déshonore l’hu
manité et obscurcit les grands jours de la nais
sance de la liberté russe.

Travailleurs de tous les Pays !
En vous tendant la main, au delà des montagnes 

de cadavres de nos frères, par-dessus les océans de 
sang et de larmes, par-dessus les ruines fumantes 
des villes et des campagnes, des bienfaits de la c i
vilisation détruites, nous vous engageons à renou
veler et à consolider l’unité internationale. C’est en 
elle que repose la garantie de notre victoire future 
et de la libération intégrale de l’humanité.

Prolétaires d e  tous les pays, unissez-vous !
Le président : T s c h e i d z e .

Petrograd, 27 mars 1917.
V o i r  a t a  v e r s o



LE PREMIER MAI
 ----------

Camarades !
Ce troisième 1er Mai de guerre aura dans l’his

toire du prolétariat universel une place à part.
Pour la première fois, en effet, non pas seule

ment depuis la guerre, mais depuis qu’il s’est fixé 
à lui-même cette date, le prolétariat va pouvoir la 
fêter dignement et amplement, au moins en une de 
ses fractions.

Grâce à nos camarades russes, le 1er Mai sera, 
cette année, ce qu’il n’a jam ais été : la fête libre et 
publique de plusieurs millions d ’êtres humains.

Camarades, nous nous devons à nous-mêmes, 
nous devons à nos frères russes, nous devons à no
tre idéal commun, de nous associer à cette gran
diose manifestation. Nous savons ne pas parler à 
des êtres libres : c’est en Russie maintenant qu’il 
faut les chercher, e t nous savons que l’exercice de 
ce qui était au l*r Mai 1914 un droit constituerait, à 
l’heure actuelle, « un crime » aux yeux de nos maî
tres.

Rares peut-être seront en France, terre de la Li
berté et de la prise de la Bastille, les manifestations 
publiques semblables à celles qui s’épanouiront li
brement en Russie. Mais nous demandons à chaque 
camarade, conscient et orgahisé, homme ou femme, 
de faire en  sorte que ce jour tranche nettement sur 
les autres jours.

Le 1er Mai peut et doit être un jour de protesta
tion et de revendications.

Protestation contre l’augmentation croissante du 
coût de la vie ; contre l’aggravation constante et ra
pide de la situation économique.

Protestation contre les brimades dont sont victi
mes les travailleurs ; contre l’exploitation intensive 
des femmes.

Protestation contre la suppression des libertés

ouvrières ; contre la continuation de l’horrible tue
rie.

Les travailleurs doivent être appelés à exprimer 
leür poi^t de vue, à manifester leur volonté ; que 
nos mai ires actuels, enfin, sentent, même s’ils en 
empêchent la manifestation, notre volonté ferme et 
profonde de tirer de cette guerre atroce, imposée 
par eux, un bénéfice révolutionnaire.

Que l’ensemble de cette journée soit tel que le 
prolétariat français n’ait pas à rougir de son effort 
devant les efforts qui seront faits, â la même date, 
par tous les autres prolétariats européens.

Camarades, le meilleur moyen pour nous d’aider 
nos frères russes à triompher de la contre-Révolu
tion qui les guette, d’aider nos camarades alle
mands à jeter bas le despotisme qui les opprime, 
c’est de faire sentir à notre propre bourgeoisie, à 
tous les profiteurs de la guerre, à tous les réaction
naires, dont l’action s’épanouit librement chez nous 
à la faveur de l’Union sacrée ; que notre conscience 
de classe se réveille enfin ; que nous commençons 
à comprendre l’immense duperie de cette prétendue 
guerre de liberté, où nous perdons peu à peu toutes 
les nôtres.

Camarades, prêtez l’oreille à ces paroles de La 
Commission Socialiste Internationale de Berne, te
nues le 20 mars 1917 :

« Le mom ent est venu où l’action prolétarienne, 
rémancipation, prolétarienne pour l’émancipation 
sociale et politique dans tous les pays doit se con
fondre en une puissante lutte internationale contre 
la guerre... Debout pour la défense de l’insurrection 
du peuple russe ! Tous contre la réaction, contre la 
guerre, pour l’armistice immédiat pour la Paix'en
tre Nations. Peuple des villes et des campagnes, ou
vriers en blouses et en uniformes, debout pour la 
lutte révolutionnaire, pour le pain et la liberté, pour 
la paix ! »

A bas l'Union Sacrée î A bas la Guerre !
Vive l’action internationale du Prolétariat!

Vive la Révolution Russe ! Vive la Révolution Sociale internationale!
V o ix *  a u  v e r s o


