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« L'émancipaliGn des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ». 

Révolution · et. c·ontr·e-révolù!tioô e,n . 61su·a·g1ne 
Dan~ les '.' Not:-". sur ln révolution espa-·,·ph1:, acl ive, fure1~L les prinoipaux résultats 

gnnlr. •> pnhli~e;, 1c1 rnêmr-, dans le l))J·emier poslt irs, mais le relard général de la société 
11u11_11·1·0 du _ journul. nous avons csquissé ] "SJPngnolc empêcha de réaliser I'essentiel.: 
nu jour If' J0Ul' unr- inlerprétat ion des ré- -Pol il iquernent ce retard s'exprimait pur la 
cr-nl s hou.lcver;c;c1rn.'nl~ polit iques, pour au- nérPssilé de 's'appuyer sur les classes Iéo 
l~rnl que .es i nf'ormat ions dont nous dispo- dnles réa·cl ionnatres, sur Je petiL capitalis 
-unn- non, prrn1rll.ti,cnl dr le Iai r«. . n1p mercantile et usur lei-, ::,UJ' les juntes mi- 

_\ la lumière rlu développement ullérieur lita ires et les congrégaLions politiciennes, 
rlrs lenclnnccs que nous avions déjà slgna- houle! rivé au pied du dictateur, Labour 
~érs, cet~e. i1~IPrprélnlion peul être précisée Jg.eoisir se :onvainquirl ainsi que Rivera si:1,r 
comme :oUJL · · Alphonse XIII, c'étail un emplâtre sur une 

jambe de bois. Elle s'appuya sur le mécon 
tentement croissant-des classes populaires, 
sur Ir-ms aspirai ions national-démocraü 

présentées au Cercle d'Etudes Révolutionnaires ques, sur leurs i Il usions au Lo nom istes pour 
le 15 Mai 1931 revendiquer un boüleversemenf plus corn- 

" L'ordre règne à Varsovie » annonça I encore ouvertes, par dessus les « viotoires » pleL. La oase de la dictature se resLreignait 
le ministre Sebastini à la Chambre fr-an- el les «défaites» .elle marche vers ses l O L'Espagne capitaliste actuelle présen- de plus en plus aux couches les plus arr ié- 
çaise, lorsqu'après un assaut terrible sur I grands buts. Itecnnnatlro ses lignes d'arien- le la juxtapostt ion 'd'une agt-icuiturc lrès rées de la nation, une tentative de renfloue 
le faubourg de Praga. la soldatesque de 

1 
iatiou. suivre ses voles avec conscience, anifréc, d'une induslr!e extractive minière ment sous un chef nouveau échoua et fl 

Sorn:oroff 1:uL 1pénéLré dans la c_apilale po-
1 

c'est là la lâche ?ss.enf iel.le de ce:1x qui lut- (c.ni\Te.' plomb) de grande importance mon- nalemen~ Berenguer et ALphonse XIII dispa- 
lonaise, conuncnçant son travail de beur- lent pour le socialisme Jnlernal ional. diale par la nature de ses produits, et rul'enl simultanément de-la scène. 
rr-au contre les insurgés, 1 Pouvajl-on s'attendre à une viclo iec défi- une induslrie de I ransf'ormal ion concentrée 4° Le nouveau personnel dirieeant s'est 

"L'ordre règne ü Berlin l », proclame nit ive du prolél ar iat révolutionnaire dans dans quelques régions particulières aux- hissé au pouvoir sur. les épaule; des mas 
l rtornphalcment Ja presse bourgeoise, les I ce conflit, le renversement des Ehert-Bchei- q_uelles elle confère un caractère spécial. ses populaires petites bourgeoises. II n'en 
ministres Eborf et Noske, les officiers des demann et une i-éalisal lon de la dictature L'économie espagnole n'a donc d'autre unité a pu'? moinsTa caraotérlstlque de premier 
« troupes victcrieuses » pour qui la racu ille' socraliste? Certainemeut pas, si l'on prend que celte que lu; impose la dominalïon du gouvernement intégralement grand-capiba 
}!Ciile-bol1!'ger,iiie de Berlin agile ses mou- mùr'emenL en considération tous les rac- grnnd capital internàtional. liste do l'Espagne. Le faih qu'il ul.illsè Ies 
choirs cl, pousse des nourrah I La gloire ,tours qui décident de ln question. Le point a. La domination du grand capital s'exer- éléments radicalisés de la population contre 
et l'honneur de~ armes allemandes sont vulnérable de la chose révolutionnaire en -rc sur la sphère agricole par l'intermédiai- l'a résistance des ultra-réactionnalres, qu'il 
sauves dr-van! l'h isloi re mondiale. Ceux qui cc moment : la non-maturité poliLiquc de -re des nobles agrariens, des moines, des menace môme ceux-cil dans 'leur puissance 
se sont fait •ballrc misérablement en Flan- la masse des soldats qui, toujours encore, caciques el des usuriers, c'est-à-dire de économique JPàr des projets f'édérallstes, Iaî 
dre rt dans l'Argonne ont rétabli leur rc- pcrrucltcnt à. leurs officiers d'abuser d'eux rlous ·les résidus. f'éodaux du moyen-âge et cisateurs el agraires, allant jusqu'au par 
nommée par la victo ire brillante tiré des eu faveur des buts contre-révcluuounalres de la monarchie « très-catholique ». -Iage detlcrrcs et jusqu'à kt soolallsntion 
trois f'f>nls Spartakistes qui leur ont résisté des onnemis du peuple, est déjà en elle- b. En ce qui concerne la sphère des in-. rlcs grandes enlrepr-ises.s ne-dcitètté ëonsi 
dans le « Vorwacrl s ». Les Lemps des pro- même une preuve de l'impossibililé cle voir -dust r+es d'extraction, celle même domina- dé1:é que comme une comhlnarson de ·dé 
!Hièrc:; et sln1·icu::es_ irrupt ions des troupes !sorlir ile cc coufut une victoire durable de -l ion revêt Je caractère d'une sujeLion di- magogic cl de chantage qÙi est Jè pi:o,pre de 
ri l tcmande- en Belg iqur-, les f emps du Gé-1 la révolu! ion. D'a_ul re ,par~ celle non-ma tu- 1·ecl P aux banques de Paris et de Londres. tous les mouvements rascistos non 'enëore 
llt-rni w111 f:111micl1. de Jïmmorlcl vui nqueur rité du soldat n'est par elle-même qu'un De mèrne pour les cnanlters navals etc ... stnbllisés. Quant àla slabil isati'on, elle n'of- 
ue Lll!JP, puusscnt devant le s e-sploi1:-)::;ymptume ùc la non-maa ur'ilé gunérale uc c. :::~ui1.; i'iudusuie Ju 11,1'a11::;iunI,atiu1, f,1.: lJ"" J'àu,n:: l,d,,., .lJV::.:o;ùJe CJ.u0 l".:;:.rtr.,,c- 
des Reinhardt et camarades dans les rues Li révolul Ion allemande. jouit .d'une -certaine aulonomie dans son ment. des tentatives ouvr ières les plus avan- 
de Deriin. Des délégués des assiégés du l La grande plaine, d'où provient la majo- organisatlon financière el joue le rôle d'un cécs et l'intégration- des rcyàtlsteaet clé- 
11 V01'\, aorts » envoyés en parlemenlau-es rité cles soldats, reste, après comme avant, élément spéciûquernent national dans la rlcaux dans la base du 'nouveau 'régime; 
pour traiter la reddition - 1lcllement. ahi- e11 _dehors du ~ham~ d'influence de la r6vo-1sp~1:re <lu ~rand capital impérialiste. avc.c un poids spécifique: moindre que par 
més à coups de crosse par l'a soldatesque l11l10n. IJ3el'lrn est Jusqu'à présent dans le 2 La crise. permanente des débouchés, Je passé. · · ' · · .. · 
gcuverncmentalc qu'il ne fut pas possible Reich tout comme un homme isolé. Les en îaisant son apparition sur le monde im- A rlous·Jcs points de vue, le cours'dès évé 
de rcconnattrc leurs cadavres, - des pr i- centres révolutionnaires de l'a. province, en 1périalisl.e il y a plus de vingt ans, suspen- nements espagnols tend · à reproduire le 
sonniers collés au mm et assassinés de Rhénanie, Wasserkante, Brunschwig, Saxe, ,dirL au-dessus de l'économie espagnole les rythme octobre 1918-janvier 1919 en Alle 
telle sorte que I'on faisait éclater les crâ- Wurtemberg - sont corips ét âme du côté· menaces de la crise agraire, de la crise des I magne. fü ier la grève générale el. 1Ja fui-Le 
nos et gicler la cervclle : qui pense encore du prolétariat berlinois. Mais pour Je mo- prix ùes matières premières, et du chômage cle lu, monarclile, -aujourd'hui I'eff'acemeut 
devant ecs hauts J'ai ls aux défaiit es Iton- ment ce qui. manque encore, c'est I'immé- indus! riel, dont ,;es . conséquences s'afflr- des conseils derr rère le, gouvemernenl des 
teuses infligées par les Français, les· An- di ale commun au Lé de rythme dans la mar- ment aujourd'hui par la misère intolér ablë mandataires du peuplé, demain ·là· ·r}o:nst.i 
gIa is el les Américains? Spartacus est l'en- che en avant, c'est la-concordance directe des sans-travail, des ouvriers· saisonniers tuante eL le ministère· soolal-fàsciste de 
nerni, Berlin le champ de bataille, devant Ide l'araion, qui seules peuvent donner ü cl du semi-prolétariat agricole. , droite, après-demain la garde syndiquée de 
qui nos ofûciers savent vaincro. Noske l'élan et 'à la combattivité des ouvriers de I Dans la-plupart des pays capitalistes mo- Noske evIes soudards <le Hoffmann, lâchés 
"l'ouvrirr ''. est le _général qui sait organ i- Berlin une efficacité incomparable. En plus·,d_ern~s;_·.~es menaces ·.o~:_v'.cté\'~ltlpJîé',·ci~ p~_1·- sur l"e.:i t(o1:ible-fêl,e d~·Ja_sta·~~lisation hour- 
sC'1' ln, 1d.011·e, là nu Ludendorff reste colll'I. de cela -- et c'csL là seulement une concor- t1.Cul1oi: il lraYers la gUeril'c• citJ1'éLat· Je s1-è'-' gèo'i'.!;e. . · · · 1 •... · · 

Qui n" pe11sc ici• à l'ivresse victorieus-0 dance plus profonde de celte non-maturité .gc, uné.ünion i:iaLicma·le•de·toûles-Jes classes .' •Las, ·htpporLs nurnéi'iqu·es ·dês · classes 
de5 rncut es de « !'Ordre,, dans Paris, à ln polit iquc de la révolubion - les luLLes éco-: sous !a •cl irectioti du câpi La1'ffnaMier, eh vuè é-1,i l'elât! écti'nor:nique ·sont· 'évidemmènL touiL 
baCCh'l\n;.itc ÙP la bourgeoisie SUr les CH- Jl0111iques, vérilab]CS SOUJ'CeS YOkaniqu·e.,,de l,a C'OÎ'lWTrence•tit pên,1f.>J'écraséme11'1, dé"i ::!l'.l[!'CS, mais·nioubliOl~~I:JâS1qu._e1Ja•~iluafü,o·n 
daYres dec; comballa.nl.s de la Commune, où s'aljmenle conlinuellcme.nL la lulte de ten(J~nceS''prolé(arieo-n"es:•: · , ·· " i11lcr'nwli1611aJ.e· entrafüe·· nm:pui-,;"g:tnccl•des 
reltè m,~me hourgeoisie qui venait. de capi- classe révolutio,nnaire, sont encore dans .'Mais dn11s:1é vien,x J'é'g"ü!ne: u,.porL1:i'galiS'é ,~ couches moyennes. Dans la sphère do· dàmi 
tuler pitoyablement devant les Prussiens leur slade ini,tial. pat" J'élrauger, les aspiràLi,ons d& In:' boui;- natlt:ih-imp·érfa1isl1e què seu,le la'Tuùssie a su 
et qui avail livrB la capitale du pays à De Lout ceJn résuJilc qu'on ne pouvait pas· geujaie 11a-trcih-a:1c·w·trou!\i"aien1l néiJi.gées, en' brisèr1-péf.l·dânt,:.]'U guerre ·tout "§'Cltl'/erne 
l'ennemi o.xlérieur, pour fuir elle-même compl cr sur u11r. vicLoire décisive eL du- r::i i son- de J':i ne die sécul:,üre, tles: in.sLiLulibrts men L ae · lia- petl;t;ë-bourgeoi!sÎe 'Fie· peht'· êLre 
comme Jcs derniers des lâches! ED fa~e rab le ru cc moment. La lut~e de ces der-. ro-yalea lradiLionnellemcn~ :ét:abJ.\es'-sllr l'ex- q'û'uil· •fuasq,ae··posé sur· ia- don'linaLion dR 
des prolétaires parisiens a1Iamés cL m'al nières c;cmaines ét~iL-elle à cau~c de cela uiloiLalion du rnlor1 pày<iai1 èt du minem1'dès gr~nd.!.capital. Seul.1e p.roléLariat if.HiuL br'l- 
1'.qu,ipés, contre leurs 1'~mmes cL leurs en- « une fauta». Oui, s'il s'agissait <l'un dé- comp'agnies fermières (aussi bièn i(;Jans,f'an-· ser';ëe;t·b~· dbminalJon, en aLLaquant ·à'.Ht'foi-s 
fz:mt3 sans armes --comme il s'enflammait clenchcmcnL inlen:lionnel, de ce qu'on ap- cien que dans le nouveaumoridcj. ·. 1 

• 1pâ'i' la base l'exisLence'politique eL·l'exis- 
par ron!Pc, le courage Yiril de ces fils à pelle un « pul.sch »! Mais que1 élait le point Dans ·l'impuissance où elle était de ·ra-ire· 1l"o11c/(l° êdonorn-ique du tripiLalisml ·. : 
Papa de la « jeunesse doré.e » qui comman- de départ de la dernière semi').ine de .lutte? Pt;évaloir so11 .pr.::gramme de réforme eL ;;a 5° ·Les programmds défendu~ ·d'airs ·1a ré-· 
daient dans les rar.gs de Yersa1lles! Comme Commr chaquf' fois dans les cas précédents, polilique de larif~. c'est-à-dire à f~ire pren- Yolu.Lio1i p_ar les· -organïsàLio:ris. où'Vi'ières 
elle s'en donnait à cœur joie, cetLe br'avouro comme pour le 6 décembre, comme iPOUJ' drc pal' l'Etat espagnol les mesures exigées ~onl 1profondément dénaturé;; par l'esprH' 
des fils •de ,1ars - Mguère ipliés en deux le 24. décembre: 11ne provocation brutale par la concurrence et la luLLc pour les dé~ 1pctiL-bourgeois. Les ill'..1sions réfo'n?isLes et 
devant renncmi extérieur - dans deE du gouxernemcnl. Cornmc naguère rnssas- bouchés, l'a ·bourgeoisie a élé amcnëe a sou·- 11'éconornisme sévissent .dans le camp anar 
cruaniés JJcsLiales sur des victimes sans sinal. de.~ ma~ifesilants désarmés de la haHor un changement de régime nalionalj' ,chisLe:Les peLiles bandes cominUI1isles·sont 
déff"nso, sur des prisonnier<>, sur des mou- Chausséstrasse, .comme la bouche_rie des ou LouL au moins l'indépendanée dès provip- 'paraly.sées par le m·a.chfayélisme lérlino 
r:'lnls! matelots, cr.LLe fois encore l'attentat de la ces lrs plus avancées, où ses déèi1sions ,J'au- Lrolskiste -qui, leur inferdilr de déploye:r le 

« r;ordrc règne à Vàrsoviel », « l'ordre Préfecture de police dP. Berlin fuL la cause raieùL au1Lomatiquement emporLé sur l'iner-- drapeau de la révo'luli1on prolét'nri.enne,·-et" 
règne ù Paris!», « l'ordre règne à Berlin!» de ~ous les .événements. Car la ré-volurtion lie des hidalgo flt:de fü, préLraille. qui en faiil, les propagandisLe·s: de l'aulon,o-·· 
C'est ainsi que Jes proclamations des gar- n'opère pas suivant se;; libres décisions, 3° La dïctaLure ide Prin~o de Il.ivera ~ut,'.mism·e régional et du partage des·;Ler:re.s,_ 
ctir;m <le «!'Ordre,, à fravei-s ies armées en tem"a.in découvert, d'après un plan de :i.uio LenlaLfvc pour ré'alise·r dans 1a·1 résis- alors que ces mesures ont un coinLenu évi- 
é rép;inùent d'un centre à 1'aulre de l'a manœuvre dressé par un <1 stratège ,,i. Ses Lance au mouvement prolélari·en et da·ns la _deh1rnent a•nLi-prolétarien ,ët anti-socialisLe. 
lutte hbLorjque mondiale. EL la jubilaLion ennemis ont aussi leur inHialive, eL même luHc in1ler-impérialisle « IJ)acifique · » les· Pour montrer de. quelles absurdités •J.e_s Le-· 
des ,rninqueurs ne rrmaTque pas qu'un ils la prennent, en règle générale, bien plus transformalions politiques introduites ail- nanls du bolchevi.sme arrïverr~ à's~ cbm:a!n~ 
«Or.ire" qui :ioit périodiquomenL OLre souvenL que ne fait la Révolurlion elle- leurs dans le Lemps de guerre· : l'union sa- cre ·eux-mêmes, il n'est ~esom qüe .-cte hre 
maintenu par de.s boucheries sanglantes, même. crée monolilh.ique de tous les partis, la les Lhèses des oommuni'sLes (opposi:Lio;n~~ls),' 
Ya sans arrêt, vers sa destinée hi&!.orique, l\1is clevanL le fait do la provocation inso- tnu1sformalion de· 1a. ruo-'aflle pelile-bour- C'aLalans, Galiciens ·et Vascons, sur ! la 
ven.s sa fln. Que signifiaiL celle dernière lenle d'Eberl-Seheidemann, les ouvriers ré- groisc on mouchards et en lyncheurs d'u es- •< question nalionalc » (1). Il Y est·['ovençli 
,: Semaine dr, Sp'l.Ufacus » à Berlin, qu'a-t- .volutionnaires éLaienL forcés de prendre pions » pour le comp:te du gouvernemenL, qué l'indépendance de clwciine de .. ces pro 
elle upporlé, que nous en~cigne-t-clle? En- le:; armes. Oui, c'était pour la. révolution l'uLilisation des chefs socialistes eL des bu- vinces, ·ctonL 1les territoires onl l'éLen~ue 
core au milieu de la Iulte, au milieu des une quesLion d'honneur de répondre ilouL re!lucralcs syndicaux comme saboteurs à de quelques dépa~tem:nts el cela, rbout s.1n:1- 
l1urlement.; ·vidorieux de la conlre-révolu- de suite à l"allaque avec taules ses forces; gages de Loule aclion ouvrière, etc... plemcnt pour faire pièce à la bourge,01,sie 
lion, les prolétaires ré\'olutionnaires doi- sinon on cncouraigcaiL la contre-révolution J\fois, bien qu'ouverbement orientée sur 'locale qui a u lrahi » la cause de .JlnILono 
vent se rendre compte d1! ce qui est auivé, à réaliser une nouvelle étape, el on é.bran- imiLntion du fascisme mussolinien, la dicta- mie. 
mesnrer les évJncmr.~[s c~ leurs résult~rls lait ainsi a_vec. les ra~gs révolu1ionnaires r(ure espagnole ne ré'alisa qu'!u1p.arfaiLemenL I ~n. fait, l'avenir du sépara:tism·e· catalan, 
fi la ::rnnclo me.sure hislonque. La Révolu- du prolétanait, le crédit moral de la. révo- son programme. La réorgamsaLion des scr- ga.l1c1en, vascon, etc ... , eLc ... , esh entièrement 
lion ·;,11 pa.; de temps à perdre, elle pour. lut ion allemande dans J'Jnlernatio1iale Loule vices publics, -une vériLablc- r~surrecLion de 
suil s,,n a. ... saut; par dessus Jes lfJmbes entière. (Suite vage 2.) t::.i flolLc de guerre, une po'liLique extérieure 

L'onlre ~,· 1·élctblit en Espagn.~. Ll.!s iLlu 
,,ion~ persistent. Pom•tant des 7wolétaire 
ont lutt,;. /ilttent, /11tff'1·011t, Ql'C<' l'r1nf'r(Jic 
t:lém<'11iair1• de lo misè1·e et de la faim. 
De le111' llltfe ne rlépr11rl pas l'issue rie la 
i•atMllc 1,cw1· le µ1111roil'. q11i a ,ité i·éaléc 
;.û· r,·t·,11{(" 11u•111. im,: édiot des tc11f .. tircs 

<I,: « NJ/1.1·ci/s r11,1.'l'icrs "- .liais les lullf's 
it'c11·dà,·r-ynl'llc !Jlli sont inévitables, peu 
vent prendre l'aspect soif d'une déroute, 
oit d'u11c virtr,ire morale du. prolétariat 

cspaqnol. omTa11t ainsi la ?'Otlle soit ai: 
fascisme. soit à une nouvelle nwTée pl11s 
cigourciise et plus rnnseicnte de la 1'é1·0/11- 
tin11 sociale. 
lfosa L11.rc111/Jo111·g a démontré rlcms son 

lle1·nie1· article. « ,:ordre l'i!gnc <l Be1'lin », 
qui znàJda (et c,i quclrpc so.·ltJ co11rni<:11la) 
son a.1;snssinat. q11r Lo victoire morale dans 
lu !léfoilP uèi peut Nre obte,1uc 4nc pal' 
un moyen: la l'llllc al'1née poussfr à. fond. 

Cet te conclusion est la nOtrc. 

La "Victoire" T.bèses sur· l'EspagDe de l'Ordre· 
par R. Luxembourg 

(l) Bulletin Je la Rauche communiste, lN° 1. 



8PARTACUS 

) 

4'lllllê par I'avèur-ment au pouvoir Je la 1 ! in <le Yole cl ta p1·opaganda sous- t'ctenaord partir de la période actuelle et à travers Lions sociales. (Des volontaires délégués par 
bourgeoisie indusl eielle ù Técluillc de toute Ide la petite-bourçeoiste el de sas petites le dévcloppemerrt ultérieur de la révolution les conseils templissent,sous lèur' contrôle 
l'Espa,pw. Une pe1..1t être questlon. mainte- utopies démocratiques. Aussi, Trolsky n'est jusqu'à un stade int.ernat.ional. • permanent les tl\,ches polttiques, économl- 
rant, pour I'Industr+e de ces provinces, de nulle par] plus dangereux que lorsqu'il lf)J"O- a) Soutien individuel par tous les moyens .ques, militaires, judiciaires, etc. .. ). Occu- 
saertûer à son aulonomie le coutrùlc des pose Ir soviet ouvrier comme une forme des a-cl ions de résistance passive on vio- palion des points straibégi:q11ès de .la vie po 
-i:khouch('.S du reste de l'Espagne, ni l'ul ili- d'organtsauon, non pas tnsurt-ectiunnelle el lente engagées par- les ouvriers contré Ia lit ique et économique. Réqtiisition et uiti'li 
al ion des impôts, des richesses naturelles expropriatrice, mais revendicative el dénro- stabilisation. sation révolubioanaire des moyens de tmns 
t de la puissance mllblaire qui lui sent ga- craüque dans le cadre du régime actuel, h) Boycott des élections, sabotage des port el de correspondance, de la presse, de 
ranttes par l'unité. Ainsi, il n'existe plus avec, comme rôle essentiel, celui de servit· partis parlementaires el du réformisme l'armement ert des approvislonnements do 
dans la bourgeoisie elle-même, ni dans la de cutsine pour les manœuvres de front syndical. Boycott dt) mouvement séparatiste Loule espèce. Réquisition et distrtoutton des 
yelite bourgeoiste qui vit des miettes de sa unique avec les orgauisations des social- el. des juntes "révolutionnaires» petit- subsistâncesuux seuls prolétaires, :{'abrica 
tabte et de son idéologie, 'aucune tendance lraîlres pendant. que 'les inorganisés se bal- bourgeoises. lion et concentration de l'armement eit de 
vrvanle pour réaliser le iprogramme fédéra- tent dans les rues. c) Propagande pour les conseils d'ou- 'équipement dans les usines. Création d'uni 
list~ ou séparatiste dont tes « commurus- 9. C'est aux. anarcho-syndiéalistas, lesquels vr iers. Pormal ion d'organisations il.l~ga- lés de combat mobiles armées à la moderne. 
(~.:; >> rut alans, vascons et g11Jir i =ns conl i- disposent de la' seule organisation de mas-' lis les d'enl.repri,se au service dE:s,grè'Ves éco- e) Edification des systèmes · des conseils 
nuent à se réclamer. ses dans- Jè camp <lEI, ta révolution (eit don nomiques eit poluiques, de l'expropriatlon (par localité, région, iudusu-ie, etc ... ). Béu- 

Quant à l'indépendu.nco réetle de l'Espa- I'itléologie s'oppose à tout compromis avec des armes èt des subsistances, etc ... Réu- nion des gardes rouges en. armée preréta 
gue, vis-à-vis <les pominaileurs impér ial ls- l'aulonornisme régional et la démocratie po- nion de ces organisations en uné uuion pour r ienne sous le contrôle du système descon 
tes. cette chimère natfonale-bolchévique de litique) qu'incombe la plus lourde respon- pour la conquête parallèle du pouvoir éco- seils. Guerre révolutionnaire défensive et 
la ,1 libération nationale eit soicale » est déjà sabiliilo. La C. N. T. polarise autour d'elle nomi,~ue el du pouvoir politique dans la offensive, par l'extension des méthodes pro- 
condamnée par les considérations précéden- presque toutes les forces révolutronnalrcs, rovme des conseils. léLariennes de la ,guerre civile et de l'a pro-. 
tes sur l'Impossjbililé de fo_rmcr un g?uver- el en même temps, elle n'inlervie"?t dans la I cl) Transfor~alion des u:5ines en forL_c..:: pagahd:'. Mobilisation inlematio_nale des 
.nement spéciftquemenl petit-bourgeots. Les lulle que lorsqu'elle y est traînée par les tresses prolétartennes. Erection des conseils prolétaires autour de la révolution espa 
fenfati,es de Primo de Rivera pour arra- masses. Là s'exprime l'Incapaclté des anar- révolutionna ires d'ouvriers en organes. col- gnole e1l pour J,e sabotage de l'intervention 
che1· des entreprises espagnoles au capital ch islcs aet uels en général - et celle des lectivement responsables de iloutes les fane- bourgeoise. 
anglo-français, ont été abandonnées .en leur adhérents à l'Association Internationale 
temps. Quant aux républicains, considérés'l.des Travailleurs en parliculier - à corn- 
comme suspects tPar- B:rili.111-0· et compagnie prendre te rôle joué par la violence dans 1 
avant leur accession au pouvoir, ils ont la préparation et dans le. développement do 1

1 
Noske 

!lien.Lût donné les gages nécessaires de. leur la révolution. Non seulement la C. N. T. a, 
p·arfaile solidarit'é impérlaliste. reculé devant son rôle d'avant-garde, mais 

6° La lutte contre la stabilisation déjà elle n'a ,pas même su reèbnnaî,tre l'appli 
commencée de la " révotuuon républ ica i- cation de ses propres principes dans l'ac- 
ne ", sous forme de réçime f~scislc, ne peut' lion spontanée des masses, dans l'i,nilia~i- La résistance immédiate so out lellernenL 1pérîence 'historique, la reconnaissance de 
-êll:c menée que ~ur le terrain de 1~ guerre ve de ses propres _adh_érenls. En _chaque c ir- spontanément, avec une éne.rgie tellement la réal ité, la puissance et l'idéalisme! Au- 
-c ivile. Les mols d'ordre trotskistes de constance l'~rganisat10n revendique un rô- évidente, du sein des masses berlinoises, jourd'hui que nous nous sommes avancés 

• ~< l'Assemblée constituante » et de "J';1rme- le défensif el dénonce co~me ~e pures que dès Je premier contact .Ja victoire mo- jusqu'au seuil de la bataille finale, dans la 
ment du prolétariat » sont complèteipent aventures les coups d'audace tentés par 11:l raie f'ul du côté de la rue .. C'est une loi luüe de classe prolétarienne, c'est -précisé 
coutradictou-es. On ne peut pas, à la: fois, .prolélariat, contre l'Etat et J.a propriété, intérieure à Ja révclut ion de ne jamais ment sur ces défaites que nous avons les 
oire au peuple de Paris : garde les canons quand elle n'en dénature pas le sens par pouvoir supporter l'inactivité après un pas pieds. Nous .ne pourrions 110us passer d'au 
.it lui faire crier : « Vive Versailles. » Or, sa propre intervention. en avant, La meilleure parade est un bon eune. Chacune fait partie de notre force 
ce qui s~ poursuit acL~eHeinent, ce n'est pas. !I parait d'après eux_ que la "(olence ou- coup d'audace. Celte règle élémentalre de et de notre clarté de but. 
l'al'~1emenl, mais le ~e~annernent du prolé- _vnè~e appelle le !ascisme, et ils veulent -louje lutte régit 'à plus forte raison Lous O'êst là J.e contraste qui sépare les luttes 
t~rrnt, et la oancenfràlion de tout-es les 8'1'- protéger la répuhllque espagnole .contre l'a les pas de la révolution. Elle va d'elle- révolutionnaires· d'avec les luttes parle 
mes entre Jes mains des gardes civiques réac-lion bourgeoise, sans se rendre compte même· et démontre l'instinct sain, la !force mentaires, Nous avons, eu en Allemagne 
bourgeoises et <le la Garde Civile. Les ré- que la république espagnole est elle-même. intérieure toujours fraîohe du prolélariat durant quaranse ans de continuelles « vile 
,,olutionnaires prolétariens ne peuvent gar- la réaction bourgeolse, et que le fascisme de Berlin _ cette combattivité qu'H a ma- toires » parlementaires, nous marchions, 
der leurs armes qu'en en ftisant usage tout démagogique, sous Ie nom de .gardes civi- ,ni:fest.é en ne se contentant pas de la réin- pour ainsi dire, de victoire en victoire. EL 
de suite, et. ils se Laisser-ont désarmer s'ils ques.. de milices. Cabarelüstes et de « So- tégration d'Eichhorn dans sa fonction, mais Je résultat en a été lors de la grande épreu 
font conûancc à Ja Constituante. En fait, 'maten: "• monte la garde à la porte de Za- en marchant spontanément à la conquête ye historique du 4 aoüt 19111 : une déroute 
I'avanë-gurde des ouvrrers, radicalisée par mora e.t présente l_es armes. aux g~ands per- des autres places de la contre-révolution : politlque et morale allant Jusqu'à I'anéan 
h misère, ne Jl)eut attendre Ia Constituante, sonnages de la, monarchie .ralllée et de Ia presse bourgeoise, et son agence de pres- tissement, un effondrement inouï, une ban 
l'expropriation du clergé, l'a nationalisation, l'Internationale de Noske. Ces forces ont se officieuse, le "Vorwaer,ts ». Toutes ces queroute saris exemple. 

- voire la socialisation d'f?s services publics. déjà frappé, au nom de l'ordre révolution- mesures sortire;~t de Ia masse, parce qu'il Les révolution nous onit apporté jusqu'à 
D'ailleurs tout cela. ne lui rapporterait r ien, naire, sur les cngmeurs qui pillaient les avait été instlnctlvement reconnu que la aujourd'hui des défaites continuelles, mais 
et n'intéresse que les bureaucrates petit- magasins de vivres lors des troubles du 1 •r contre-révolution de son côté ne- se Iran- ces défaites inévitahles sont pour l'avenir 
bourgeois el les « révoluti'onnaires profes- mai à 'Barcelone. qudlliseralt pas sur la défaille qu'elle avait autant de garanties de fa victoire finale. 
""io;nnels n, . L'e:xprop_rïaUon des vivres par fos a.ffa- essuyée el qu'elle cherc'herai,t à provoquer ... Tout cela à une condiuond Il s'agit d~ 

"Lorsque Trotski se base sur les illusions més est le « memento mori » de l'ordre une bataille où toutes les forces se mesur-e- savoir dans quelles circonstances Jè-s dé 
du prolétariat e5.pa:gnol pom le mener à la bourgeois, Ill SUiprême insU!lte à la démo- foi aussi, nous nous trouvons devant une faites correspondanles avaient été _subies : 
·.bal.aille par la voie -des illùsio,ns, il oublie crati,e poliüque. En prenan,t l'i:nsulte pour des grandes. lois historique de Ja révolu- si elles résullaient de ee què l'énergie de 
C?_Ue persom1e ne peut procurer aux ventres eux, J.cs anarchi::;tes de gouvernement de lion, contre laquelle se brisent toutes les Jutle des masses l'ancées à ,J'assaut_;,e heur 
<Cre.ux l'illusion d'avoir mangé. Donc, tant l'Espagne révolutiom1aire ont ouverL.Ja rou- finasseries des peliits machi'avels « révo-.. tait aux 1imiles d'une insufftsanle maluri,té • 
-.t1ue Trotski ne réll-ssira ;pas à leur donner ·1e à- la loi martial·e. iLe de.uxième pas dans Jutionnaires » du genré de J'U.S.P., qui dans des ronditio.ns historiques ,préalables, ou 
~PL!e iHusfon, il y/ aura des proléL'aires in- ce sens se faH devant lé bluff de la réac- chaque lutte cherchent seulement. des pré- de ce que l'acüon révolutionnai-re elle 
~isci-pHnés qui., au, •lieu de manifester ,pour iion monarc_histe, maintenant que -Ies-.an'a-r..:. textes pour baLLre en relraite. Dès què le n1~me· élait paralysée par !''indécision, la 
!a Gonstiituanle sous l'égide du iparLi eb de chistes on!., eux-mêmes, eirnouragé le gou- problème fondamental de la révolution â tiédeur, 1-es faiblesses i·nléri,eures . 
.::rern.etlre 1-eurs armes (en allendant qué la· vern'el11ent républïcain à prendre des me- été éla1bli clairement - et c'·est dans 0e'Lle Exemples classïque.s de ces cieux. cas : 
Conshi-LuanLe Jes ,leur rende?) s'en iront· Sll!'es d'ex.,cet])tio.Jj). Sitôt adoptées, èes rnesu- révolutïo:n ,Je renversement du gouverne- d'une pàt,L la révoJution fra11Ç,~lise de fé 
e11 enfants p·erdus à l'assaul des magasins de res ·$eronL uLilisées, non .pas contre les me.nt Eberl-Scheide·mann comme dernier _vrier, de l'autre la révolution allemande 
viv1res. ,comme à Baœe.loJ1e, feront. chanter1 fLdèles d'Alphonse xm, mais contre les corn- obslacle ,devanl. J.n victoire du ~ocialisme de mat·~- L'action héroïque du prôlétariat de 
le coq rouge de l'incen.<ilJie sur les couvents. munis-les el les ana:rch.isLes, , c'est-à..:dire _ ce pl!'oblème fondamental surgit de nou- Paris en 1848 est devenue là soùrce viv~n 
ielL sn,r les ,p'a.lais cotrube à .Madrid, rérion- · co.nlre fos soldats de la révolulioa sociale \·eau dans toute son actualiité, et chaque te des énergies de classe pour .Je prolélanat 
ëront aux fusi.Jla'des des troupes de I'oràre lra-his pa1· le·urs chefs; e! l'on faciülera la épisode particulier de !a lutte étale, avec inlernational tout enlier. Les défaiM'ances 
C"ortlme. à Sé-viJle, et -dédaigneront les mots m~nœuvre en préseni'ant J,es extrémistes la faLalilé d'urtê loi naturelle, .fe problème pi:toyables de la réY.o,Jul.ion allemande de 
,d'ordres des illus:ionr;1.1sles tl·e la politique, comme à'(}S ageats des royaHst.es. Ainsi fit dans toute son étendue, si peu pŒ'ép'arée mars {de la même année) oni été traînées 
!Jour tenLe'l' d'c,ppooer à l'inslJ'ument du ,Cam-Ot contre Babœuf,{l'agent des royalis- que soit encore fa révoluilion vis-à-vis de comme un boulet \l)ar toul le <léveloppemenb 
pouvofr bourgeois - l.a .Comstituante - ce- les, en· l'espèce, élu-it Oarnot Iu1--roême). sa solution, si 1peu mûres· que ~01ent les moderne en Allema:gne. Elles ont eu leur 
lui -du pou,·oi'r prolétarien : Je syslème des Le souci1 de « mén~1get f,avenir » parait circonstances. « A bas Ebert-Scheide- pwlol'lgement., à travers l'histoire officielle 
conseil~. . . l'emp·oi:ter dans_ t0utes "les déc~sions dé._ la marin!» - ce rnoL d'or~dtt'e surgit. i,név!ta-/ de la social-démocratie allemande, jusque 

7• La l'tJ.!t[e engagee par le prolétariat le C. N. T. comme dans Ja théorie des tris- blemenl 'dans. chaque c,rise révolut101111a1~:e, dans les événements les plus récenls . de 
J)his 'l'adic.alisé :prend -en raison de la pas- kistes. L'.4:venir ei.u.e œtte poHtique nous comme la seule formule épuisant Je con- noLi·o révoli1tion, - jusque dans !a crise 
ivité des grandes ma-sse.s l'\llh.1I'e d'un com- ménage,. a pour ,première é!Ja.p-e pour le tenu de tous ,les confliLs pal'ILiaux, et par drnmatique que nous venons de vivre. 

llat d'arrière-garde contre 1e fascisme dé-' proléta-riat Qe ·" bain de sang» à la Nosk-e, ,là il pousse ,par lui-même, par s-a logique Comment apparaît Ja défai1le de celte 
guisé en s0ci.alisme républicain .. Mais. en l'ét,aL de siège e,~ les exécuLi-ons sans j,~ge-

1 

objective inlérie~re _:_ et qu'on l'e veuille _ou fa?:euse « Semaine tle Spartac~s » à _la l~ 
.même . .temps, il est ·l'exemple et l'expénen-, men!, pour detlx1ème étape le règne de I o,r- non _ toute épisode de JuLle à son pomL . m1e1·e de Ira précédente quest10n h~slon 
(:e {!écisiYe q11i doit servi'r à éclai.rer ces :dre eh de la terreur blanche. Sans dou:te, ! culmin'anL que? Est-ce que ç'a été une défaite de 
ilnasses et à leur faire compre,lildre ,Ja vraie moins Je prol-élariat aura combaiLtu, moins Il résulle de cel,te contradicUon entre î'audacleuse énergiie révo'1utionnai're et de 
&1aiture ,du régime Zamo.ra-Macia-Caballero, : il a:µra. •approfondi La révolu lion, Œ)lus le l'aggrava.Lion de la làcbe et les conditions l'ir'l,suffisante n~atUJ'ité de ,l'a situalio:11? ~u 
et. à leur .préparer la voie po,tll' une pro- « 1bain de sang ,i p-assera au second pla?, préalables ïnsuffisanLes po11r son ac.compUs- bie11 a~ coJ11tratre u~e ~éroute de fa1bles::;e · 
e.ùc:tine offensive c0nlrf', !'.ennemi de cl.asse t comme un épisode sans grande po1·lée; mais 'sement, crans la phase cl@ début du d'éve- et de 11édeur dan;; 11 acl,ion? , 
IE't son {4.at. _ l'écrasement qui1 s'en suivra sera d'a~tant loppement révolutionnaire, que lés lut.Les Les d~ux! Le carac~è_r: à double, fa?e de 

Les soi-disant «marxistes>> et « aN:arclüs- plus profond, désastreux et démoralisant ,;pa•rlielles de la révo,luiLion finissent loules -celle. crise, la contrad'1cL!on entre l atlitude 
tes » qui se tiennent à l'écart de la luLte-

1
qne la révo,1.u;tion d'ès rn'asses a1,n·a été plus pur une "diéfaiie » formelle. Maïs l'a ré~ pl,eine d~ f~rce, déci'.~ée, o!f:nsive·, d:s .m.as 

!"'püntanée contre Je régime, no commettent ,aj,sément ,c0nfisquée. vcH uLioll est fa seule forme. de « g_uérre » ,ses be1r1h:no1ses et .'l i~déC'1s10.n, la tnni_dtt~, 
J)l.lS s,eulement un ab'andon de poste devant Les anarchistes eil le_;; communistes d'Eu- - el c'est. là aussi une loi de vi'e qui lui 

1
Je manque de c~n".wt1on des ch~~~ berlinois 

J'enne:ini. Mais ils consomme.nit une vér1,la- 'rope n'ont ,pas le choix entre l'avenir à 'est propre - oü la victoire· finale ne peuL est la caractéris!.1que parli'culiere de cet 
))le trahi.son. daus Ja mesure où ils déguisenL 

1

ména,ger et le présen,t à ~egarder e~ fac~: lèlre prépa~ée que par une' série de "dé- '.épi:ocle_ Je P_lus r~c.enl., . , . . 
la république zamori-enne en « forrnc ou- Du présent dépend l'avenir tou:L entier. S1 f;Jibes ». , . , La d1recl_10n a cworté. Mais. la duecl1on 
,·erle àe pouvoir» dans le cadre de la- la •bourgeoisie réussit sains comba1h à corn- Que nous montre toute ·J'l'1is1Loi,rs ol'es ré- 1peut et. do1L être créée war les màsses et 
:eiuclle te proMlariat. peut inLroduire ses re- pléLer sa victoire, la voi,e de la ,révolution volutions modernes et du s<:>cialisme? Le sortir de~ :masses. Les masses son,t le fa.c 
·yendicalions politiques· et. économiques, bsL fermée pour des années . .Si au -contmi- premïer fl.an:ibeau de la luLle de classe Leur déc1_s1.f,. ,;tlles sont le r~che.r_sur Ier 
:ocous la forme d'un programme min.iimum ou re, ·elle se heurte à a.ne défemse, offensive ,en Europe : l'insurrectiolil. des Lisseurs de qu_el la v1do:re fina-1,e d~ la revolutmn sera 
:même d'un ,, élargissement èc la démocr'a- 'de !"avant-garde ouvrière, à l'emll)lOi des soie lyonnais en 1831, se termina par une éd1,flée. ,Les. ma,sses étaient ~ la hauteur, 
fie" allant jusqu'à 1a dissolution de l'état mesures les plus .::mdacieuses que puisse Jourde déf'a.ile. Le mouvement des Char- 1elles ont fait de _celte '.< déf~lle" un_ chaî 
f)l, à l'abolition du capitalisme. die.Ler la si,luation, .Ja voie de la révoluLion Lisles en AngleLerre - .p~u· ·une défaite. Le non \de_ ces défa1i,es h1sto~·1q_ues c1u1 :omt 

8• [ .. , ,,.,...·01·mum de Trotsky restera ouverte après la défaiité. La défaite svulèveménl dQ prolétariat à Paris (jans l'orgueil .et !a force du soc1al1srne mlerna- 
,e p.ogr amme .. .i • 1 

• • • • dé l · , l EL , . , ~e de e,r,là c'est de ceUe -~~• · ct· t é 1 , ·on <l·émocratique » oc sera elle-même qu'une élape sur la vote les Journées de Jmn ']8118 finit par 1t1ne · - 1 .1ona. ' a catL · , , , . -e =-U- 1re a « r vo ll'Ll ·· fi ·t cl ·r ·1 fie r·, la victoire prochai- 
1 l 1 d l d. tnture de la révoJution mondiale. La colère ou- faiLe écrasante La CornmuJ1e de Paris rn1 · " e1a.i1,e » que u 11a · , !'ll}!JOS6 i\ la « parc e bru a e e a 1c "' . . c • • • , • 

(lu prolélari'a.L ». obtient beaucoup de strccè~ vr1ère aura tappns à recon,naîlre ses ~one- ,.Par une défaite terr1hle. 'Iout Je ~hemm du ne. , , . 
0 

b , , 
~laus lP' masses Lite-bourg,eoises quil se mis, car les vieLJmes auront marqué avec socia.Jisrne - autanL que des lut Les .révo- , "~ ordre .l ègne à Berl,rn 1 ''. om ~eaux, ' 
rlisput;~! s':i broc:irc (const~d.e ra Vérité). leur sang ,J.cs· faces de leur bourreaux et Julïonnali'es CL1t-:>enL on considér~üion - ,sLu)i)1des!. Votre « or.dre » est con~tr~it s~r 
1'lais Je pire c;;t que les o-uvriers qui la li- celle des traî.lres qui l~s auront abandonné est pavé de défaites, et ma_lgré. cel~ ceHe le sable. La révolutl'on, se ,dressera em:1~ 

· · ·L" h à l'heure décisive même histoire mène pas à pas mév1Lable- clans Loube sa hauteur avec fracas, e < ....ent se pcr9uadent amsi que leurs uc es · c . . , , 11 , , . toutes ses 
Jrésentcs, dans l'intérêt m~me de la « die- 10. - Voici la Jigne de conduite que les ment, nrs la. vicitoire._ clé.fi111t1ve! Ou té.- tlre L~r:~r .;ét:i~·n:~n::~: ~~e~e1'ail . 
atu.re .du prnlélariat » est de déserter la expéri~nces Spartakistes ciL KA.Pistes ,pro- rions-nous auJourd'hui, sa~s ces _« d~,:~~ ·1 ompc e · J ' ÎlüSA LÛXIBMBOURG. 

llJA.~ directe pour combattre p'a.r le bulle- posenit au..--.;: révolutionnaires espagnols iL les» dans -lesquelles nous a,ons prnsé · 

'. 

frappe, mais la révolntion.·marche, 
tSuitc de l'm·ticlc de la 1)/1.C?n-ièr·c page.) 



SPARTACUS 3' 

La lutte que mène actuellement l'impérialisme 
françai~ ~ur la préd?~nan<:e en Europe est une Quelques réflexions suggérées par la lecture de méthodes d'une s !id · • ·, f · ' d · • , · 
.lutte difficile. Elle n exige nen de moms qu'une l'article cc La Lutte de Classes» (Bulletin n" 4 di t d l'' o an.te ouvnere ~~rois. a emi- et de se detourner de la révolution parce qu'elle, 
transformation d'ensemble de la politique Irançai- de la minorité de l'Union anarchiste communiste ti~~ê\e. ans l ec~Ïom1~ J1 dÎÎ-s ,1 etat, il ~ con-. sommes pas préparés à reconnaître. -Les prolétaires 

.se tant ll!lérieUTe qu' extérieure. Transformation . . - . . 1 , l?-1:t:1} d ro e en e ra iement, <;_omme re- somn;ies par préparés à . reconnaître les prolétaires 
-da,,~ le sens nationaliste transformation dans le Ex1ste-t-il cc deux classes? >) Les classes existent i cours ~ .1 e_a d e cJasse, e~ CO!f11!1e .supreme argu- en revolte contre le capitalisme et l'état' toutes le· 
sens de la mobilisation p~ur une deuxième uerre dans Ia m«;5u,_re ?~ les anta_goms~~ s~~i?ux revê- ment vis-a-vis es ; a_sses reacll~>nnaires. . . fo/s qu'ils ont. obéi aux nécessités qui n~ leur 'lais: 
mondiale g tent une generahte et une tntensitê décisive, Elles Lorsque les prolétaires ont pns la bourgeoisie au saient le choix qu'entre I'expropriation d 1 

Il y a' quelques années encore, quand Strese- se posent en .s'op~os.ant. Il n'est dans l'esprit de mot_ et ont' voulu -~ev~mr des _citoyens, )eur ~né- af.fjl_meurs et une· mort misérable, ont été qualihés 
.mann en Allemagne étalait les dehors d'une p~rsonne de mer_ ,1 existence de classes, et par con- tra~?!l dans l la direction politique !1 de~lenche la d'émeutiers, de brigands, de rebelles, de sabo 
politique francophile (et peut-être même la pre- sequent de cer,t~mes \uttes _entre ,J~s classes, mais ie coa ilion v10 ente ,de~ .classes .re.actionna·ires, et le leurs payés par la contre-révolution pour faire 
nait au sérieux), il n'y avait en Allemagne que les ~omt de vue r~v~lut10nn~1re prolétarien, à chaque choc en, retoJ1!• na e~ surfonte q,ue sou~ la pres avorter faction organisée et compromettre la mar 
Racistes pour réclamer ,l'alliance avec l'Italie - époque, a consiste da~s l _a_ffirmaho?- que les luttes s1li:i ~~pcÎ° erante D' orces ecolnom1ques . en che -au socialisme, pour discréditer le, mouve 
H ennemie naturelle de la France ». - La bour- entre les cla~ses, en définitive, se réduisent ou ten- dp em .etvl<: oppe_mdent .. 1 a:utre part, la m.a~urahon ment, en rompre l'unité, etc... Ces calomnies ont 

· - • . , . dent à réduire à ne / tt t . d l I u capi a isme in ustrïe mternationa a ete accé- 't • té d' f · , • 1. geo1s1e allemande s est appropriee depuis ce vœu u u e en re eux c asses, a ] ' · 1 , 1 b · · Il • I dé 0 e accep ees une açon sr genera e que partout 
d

. H" , . . classe bourge · t l J lét · , eree ma gre I a ourgeolSle e' e-meme par , e e- l' t d , ,· · , • • · es itlériens : elle a envoyé son diplomate le - · oise ~ a c .ass~ pro e arienne, et que I d . . , . . a van -gar e a ete moins ecrasee par l'ennemi 
plus consommé, le Dr. Von Schubert à l'Ambassa- d~ c~tte ,lutte • sortjra ]~ [iquidation du sy_stème ca- ve oppem.ent es revendications C;C~nom1ques et par QUI; par le p,ros de la troupe. A la manière de roi 
e de Rome, avec mission d'y travailler à la for- f?Ilal1stf~ et l affranc~ISSeT?ent des trava11leurs, le la conquête <les .Jo15 socia~s, raid il. a Jallu la_ ~10- Philippe, chargeant sa, propre cc piétaille )) en tête 

matiou d'un solide bloc germano-italien opposé à J?ur ou elle aura. revetu I ampleur d un duel mon· dence ,ouve~t~l'pour .arr~c er ~ roit ~ coalition, de ses lourds escadrons ! Les révolutions politiques 
l'impérialisme français et à ses Etats vassaux . la dialllentre la réaction et la révolution. . t.e greAve e orgad~fi1sah?n tdou1ourls refm1s en dquels- en chaque circonstance ont cependant été J'œuvre 
T 

• . · est juste d têt d' 't d 1 ion. ucune mo I cation ans es ormes e a d f d d l' . , . chécoslovaquie et la y ougoslavie . e poser en 'e e une e u e sur a d . . b . . , . • • e ces en anis per us u pro etanat révolution- 
Les diplomates russes n'ont pas· été tout à fait réalité d'une pareille lutte des classes, d'un.•p!re!l 1a°1f~~ca;1on ourgeoise qui nait ete arrachée par naire; c'est grâce.aux « extrémistes » qu'en 1793, 

étrangers à ce tournant de fa politique allemande duel cfes classes, le principe de la critique vis-a-vis T . . 1 . b . . di 'l 1830, 1848, 1871, fa classe ·,toute entière a pu 
I 

. . . . · de toutes les doc! in s f 1 't bli li , oujours a ourgeorsie ra 1èà e un moment d · Il • , d • l y avait depuis longtemps une amitié toute parti- . n e ou. ormu es e a ies. es. "},] 1 f · , 1 • · 1' C · • occuper e nouveaux terrams. en a ete e meme 
culire entre la Russie des Soviets et l'Italie Fas- encore plus Juste de ~ubst1tuer au respect des for- rcJ În e,F a ou~nj a cÎ rèaction es avaignac, dans les _révolutions qui. ont donné en Europe le 
-ciste. Mussolini fut le premier à reconnaître le mules 1 examen ~u ~e~eloppement de fa notion. de es u es. avre e es em:n~eau:·~ pouv~m a <les. g~uvern~ments socialistes, qui en· 

- t d S . 
1 

t l l , t classe, de la solidarité de classe dans le proléta- Et toujours les coups ont ete portes dans' la lutte Russie ont assure ,le triomphe du bolchevisme et 
gouvernemen es ovie s, e · e seu a pro ester · 1 · • · • d di · dé · · J h 1· · êd Ch" J · · - 
Contre l'o ati . -" l Be bi nat ui-meme, puisque c est ans cette tra mon ecrsrve, non par es couc es po ittquernent e u- eh me ce ur du Kuommtang. Cela est si vrai 

ccup 10n roumame ae a ssara ie. 1 · 1 •· · l' , · d I 1 · t • · · • d ] ' · l" d l' 
.L'lt 1· t I l • d t d • c assis e que « s mscnt expertence e a c asse quees e econormquernent orgarnsees u pro étanat, que ecrasement e avant-garde accomnlie par 

a ie res e e pu, gran consomma eur e pe- ·, l · ff. hi · J J d ·J' b' · ] Th id · d · • · • " 
l l A 

. l di l 
11
. l . ouvnere en utte pour son a ranc issement ». mais par e cc peup e· e a ime ». sans pam et es crrm onens e tout poil loin d'assurer la 

ro e russe. 1:1ss1 a ip orna e Tusse ne aisse-t- s· · l'hi · d 1 di · 1· J · d l • · • · • d • • · 
dl 

. . d "f , l'i 1. 1 nous mterrogeons · tstoire e a tra 1ho11 sans sou iers, ce ur ont e sanz ne coute nen et sècuntè es conquêtes accomplies en a aussitôt 
e passer aucune occasion e mam ester a ta ie j · ·, • • di d J • • d d t 1 · · ·u · • J · ·,:, di l c assiste ouvnere, c est-a- ire e 'la consntution es on e en est cc vivre en travai ant ou mourir en provoque a perte, et que les vainqueurs n'ont pu 

une anuue cor a e. J êt · ] ( • l · · bi b tt t ' h ' J ' 
Ri d"t d l , • I • pro e aires en une casse evo unorr qui, ien en- coro a an ». ec apper a eur propre destruction qu'en practi- 

en e onnant que e, eur cote es represen- d·t · • idé • . h • A" · 1 l"d · • J' · h f · ] • · l • • ... 
1 1

. t Il • ds , l S 'D N . ten u, ne saurait etre consi eree comme ac evee, msi a so I ante pro etanenne, c aque 01s sant avec . a réaction a plus extrême C'est le 
ran .. 1 a iens e a eman a a . . • aient • d • , l · j 1· · h 1 • Il • t dé ' d · ] · "f d 1 • 1 · · · · ·i é I' d . . d I R . d E l etan~ . onne ses ·~u t:1P es re~s qui -_:•tlac e~t es que .e. ses , egage~. u s1m~ e esprit corporat1 prop!~ e a revo uuon sociale ·: dès qu'elle cesse f ~ a ~issi?n e a u~ie_ et e son , tat vassa, prolétaires au capitalisme et a son état et mtro- ou civroue, s est posee elle-même en fonction de de s etendre et de s'approfondir rien n'en subsiste t
928 

ud'!~!e,
1 
a Ria _Commissio~ E.ur1Reenne. E,n duisent entre eux la division) nous distinguons à la révolution, en fonction rcle Ia lutte finale, et p]us; elle retombe d'elle-même à l'ordre bourgeois. 

, , eja, a us~1e _prop~geait, q~e que peu pre- peu près c~. qui su!t. • . , su~ la bas~ de la '!radition héroïque de _la, cc _ca- • Aussi l'a~ant-~ar~e ne peut-elle triompher de la 
m~turem~nt, le principe d ,une alliance a 1ua~re L opposiuon d une classe de prolétaires a naille ». C est.de la, et non pas de considérations reacllon qu en détruisant et en vidant de leur con dUI /eRlt ~e codporr.;e 1 ~lemagne, de l talie, toutes les classes possédantes n'est pas une conccp- stattsnques ou platement (( scientifiques » que s'est tenu les organisations-des cc modérés » qui ne re 
. e f· ~s.Sl!ê et e a urquie, _ tion abstraite, un mythe. C'est l'énoncé d'une dégagée la :notion de prolétaire. Selon la magni- présentent un renfort de classe que par la libéra- . f:- amibe germano-russe n,e d!ite ~as no~. ~plus réalité gén~rale gui, à travers diverses péripéJies, fique définition de Marx, le prolétaire est celui qur tion de ·leur base prolétarienne, mais qui dans f 97;1· Ros::i 1;itd~0!-1r~ 1 acalt prevue de1a .en n'a cessé, d'acquérir une val~ur de plus en J:?lus !-!ni- n'a que, des chaînes à perdre et devant, lui .. un leur essence.,n~ peJ!Vent servir que -la créatio~. 
. .', quan, e 1sa.it · cc • _omme un reve!1~nt verselle a ·travers tout le developpernent histonque monde a gagner. Il est exact que cette defiml:!on La premiere erreur a certainement causé beau 
mqu1e/anl s approche cp:ie .aUrance des bolcheviles moderne. Cette réalité, c'est la solidarité ouvrière, ne se réalise· à la Iettre que pour le travailleur coup de sacrifices que l'on pourrait -qualifier d'inu 
avec l Allem!'grie. C~tte ~ll1ance sera l! coup m~ra} avec ses condjtions d'exis~ence, ses variations d'é- P!ivé même. du .Il}isérable p~iv/lèg~ que lui_ con- tilt;s,, s'il n:é.tait pas en définitive, il'héritage in- 
1~ plus ,tem~le qui ~ms~è' encore etrç P,or~e a te_nd~e, ses f!le!hod~s pr~tiques,, ses !f10des 4'orga- f~re s~ nahonahte, sa speciahsal!on, 1la posses- fim_ment prec1eux que des générations et des géné- 
1 mtemati.onalcsme proleta[len. Lor_sque se realrs~ra msat1on, ,les 1deofog1es ou elle 5 expnme. Faire son s1on d un. filon quelconque, par rapport au plus rations de combattants nous ont légué au prix de 
ce grotesqu~J at;couplement de Lenme 'f..t de Hm- histoire, c'est remonter à la source de toutes les mi.sér!lble des chômeurs. Et à cet égard, on pour- leur sang, ,po.ur servir d'exemple et de gJJide a,ux 
dC'}bourg, s e!emdra- la source _de lumœre mo,:ale traditions révolutionnaires (populaires et savantes) rait affirmer paradoxalement comme le .fait Bas- masses, et s'ils ne devaient pas réaliser leur -fé 
qu1 nous éclamût ~e f est .. l;~ dz,ct.at'!re prolétarien- d'u prolétafiat, leur rendre la vie en les rattachant tien, que le prolétaire n'existe_ en France qu'à condité dans l'avenir. 
ne ~ou's la protection de l 1mperr;ilrsme alleman,d, aux nécessités sociales qu'elle a exprimées à cha- l'état d'exception. ,Mais fexem~le des aut!es pays: La seconde est de beaucoup plus dangereuse, et 
.s~rait la plus _grande monstr.uoszte que nous purs- que étape de son évolution. C'est aussi rendre pos· l'Allemagne, l'Angleterre, l'ltal1e, l'Amérique, etc., c'est sur celle-là que nous voulons insister surtout. 
tons en!=ore 1nvre ». • sible un inventaire critique de ces mêmes tradi- sans parlçr des pays coloniaux ou semi-coloniaux Comment se fé,lit-il que tant de partis, d'organisa- 
Dcpws .ce temps nous avons. vecu _be~ucoup de tions, à la lumière des nécessités historiques pré- nous prouve qüe ,le capitalisme actuel est retourné lions prolétariennes et révolutionnaires de touts sor 

~onstruos1tés semblables.: la fabncaho.n russe sentes. à son caractère initial. celui d'un système de tes-, grouparit l'élite I aplus instruite et la plus cohé 
,d obus et de gaz asphyxiants ,pour la Reichswehr L'existence du prolétariat, comme classe, n'a production en ce qui concerne la classe capita- rente éclairée par la t,héorie, dirigée par les plus 
allemande, J'entraînement de ~·armée rouge par revêtu sa ,signifrcation moderne que par le succès liste, mais d'un système de des1ruction en ce qui 'hautes capacités, encadrant parfois des masses im 
.d.es cadres empruntés à la: Reichswehr, la cons- même~ de .Ja révolution capit4!liste et bourgeoise. concerne les classes exJj)oitées. Ceci confirme que mense déjà exercées dans la pratique de l'action 
truction de la théorie. suivant laquelle le prolé- C'est ce succès qui a érigé le prolétariat en force chaque ouvrier, que chaque esclave du capitalisme collective et de la solidarité de classe se soient 
tariat des pays alliés de la Russie doit fotter aux motrice principale, et finalement en protagoniste est en puissance lin membre de l'unité révolution- placés dans une position où ils se son't du jour 
côtés de sa ;propre bourgeoisie et enfin le program- unique du progrès social, au fur et à mesure que naire <les prolétaires, ~t que l'ensemble encore con- au lendemain transformés en forces cont~e-révolu 
me électoral du Parti Communiste alleman~, qui la bourgeoisie se trouvait réduite à un rôle réac- fus des couçhes sociales ·dont le capitalisme ex- tionnaires, et cela ,presque à chaque tournarit brus 
:rivalise de nationalisme avec celui de Hitler. ·cc La tionnaire, voire destructeur de la civilisation éle- trait fa plus-va-lue représente pour ainsi dire vir- que de l'histoire ? Comment se fait-il que ceux-là 
.source de lumière morale qui nous éclaire de l'Est»· vée par ses mains. Mais la condition préalable du tuelle"ment et par avance une seule classe séparée même qui reconnaissaient comme des- exemples his• 
·est depuis longtemps éteinte. II ne reste que la puan- développement capitaliste lui-même et celle de comme ,un seul homme de toutes les classes pa· toriques impérissables, les insurrections et les com 
teur de l'huile. l'érection du prolétariat •en une for~e sociale dis- rasites par la frontière des banicades et engagée munes du, passé, se sont comportés comme des 

Dans la lutte ardente qui est menée aujour- tincte réside dans l'apparition des formes les plus dans une lutte à mort contre un ennemi également ennemis redoutables des insurrections et des com 
d'hui autour de l'union douanière entre l'Allema- brutales et les plus primitives de la solidarité ou- unifié. Cette unité future dans la lutte, qui se crée- munes du présènt, en sont même dans la plupart 
1me et l'Autriche, il s'agit de savoir si le bloc vrière, en lutte avec les premières expressions éga- ra avec la conscience et l'organisation révolution- des câs devenus ,les bourreaux, et cela au nom 
de guerre germàno-ltMien sera ou non soudé par lement primitives et bru!ales de la révolution in- naire elles-mêmes, qui se forgera au feu de l'ac- même des intérêts révolutionnaires de leur classe? 
l'intercâllement de l'Au1riche. La France peut diffi- dustrielk Les premièrés. révoltes prolétariennes, tion, par fentrée successive dans '1a bataille de ren- Mais sans doute convient-il de serrer de -plus 
-ci)ement s'opposer à l'Union douanièré. Elle essaye cellel' des paysans sans terre, celies des salariés en forts de -classe, d(l._masses toujours plus larges au près les données de l'histoire. 
de se fortifier en liant plus étroitement à elle ses chambre ou en atelier ont eu en face de la bour- côté de l'avanHiarde combatta}lte réalisera à la PartoQt dans les années qui ~{ennent de s'écou 
alliés : Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Rouma- i;teoi~ie un caractère 'régressif comme menaça-nt fois l'érection définitive du prolétariat en classe et Ier. c'est au nom de la révolution et de ses inté 
nie. Elle leur ouvre de nouveaux crédits, leur ac- la richesse sociale dont les prolétaîres se trouvaient la liqurdation des classes parasites. Elle rendra rêts s.upérieurs què les mouvements spontanés de 
-corde des traités de commerce préférentiels, etc. A, exclus. -Pourtant, en menaçant cette richesse so- pqssible. 1:existence d'une hu.manité librt;. et u!1ie, Ja mass.~ ont' été é_touHés. La discipline socialis~e 
t'tavers ces préparàtifs c'est l'orage d_e la guerre ciale, ils ,1'0111 sauvée en fait des excès de l'ava: san~ privilège et sans frontières, orRam~ant col- e~ synd1~ale a se!v1 à lancer d~s millions d~ pr~ 
mondiale prochaine qui gronde déjà à l'horizon. rice capitaliste. Le .travail salarié, traité comme une lect1vement. à chaque .-échelon la prQducho!1 et. la !etai.res a la_ tuerie; elle a sef'.'.1 à ·les y mamtemr 
Pour la France Ale Comintern lancera le mot force mcitiicë dont la source non app1,:opriée était consommation et réahsa11t peu à peu la d1rechon Jusqu'àu bout; elle a frappé impitoyablement les 

<l'ordre : cc Renve:Sement de l'impé~ialisme fran- tenue pour intarissable, était consommé par le c~nsciente _des. ph~omènes no!1 seulement écono· ~ommunistes, ra~ic!lux et. li~ertaires. d~ tous les 
çais. Guerre civile contre fa guerre». Pour l'Al- capitaliste dans des conditions qui équivalaient à mIQue, mai~ ·~1ol~21C!u.e~ e~ .sociaux. ., pay_s : !es proleta1r~s. ç~m.01s, autnch1ens, hon- 
lemagpe. par contre, le roof d'ordre sera ainsi, for- la destruction de la population ouvrière, dé même Ayant ams1 ~efim •l up1te de la class~ ouvr.1ere gro1s, h11!dou~ qnt ete victimes. . 
mulé : cc Libération na!ionale et sociale. A bas que l'accumulation .primitive équivalait à la- dé- comme !ln proces. de developpement qui ne t!ou-· C<: qui precèd~ nous permet dé1à ~e formuler 
1'impé!'ialisme occidental Brisez les éhaînes d'es- vastation irrémédiable des campagnés. C'est la loi vera .son ~ccomphsseme!lt fin":! qu,e .dans cel~ de certames affirmation~ _concernant )es s1~nes av~nt 
-clavag_e du traîté de Versailles!>> du talion anuliquée aux possédant,s_par les br~- ële revolutton! nous am".ons 1mmed1atement,.a un c?_ur~urs et les cond1t.1ons .de la revoluhon P.r_o!eta- 

Mais Ies impérialistes français démasqueront avec leurs de châteaux, puis ps1r le:t briseurs .de macl11- seco~d probleme, plus important ·encore s 11 est r1.enne;. tzn de ces s1gn~s. une de ces cond1t1oris, 
facilité cette démagogie, inviteront les ouvriers nes,. qui a conféré ,une valeu.i: à l'.ex!$tencè des possible. . • . , . • c est;l 1~depe11dance de '1.a tendance la plus ex.trê'!le, 
français à prendte exemple sur les communistes pa- · ind(vidus p!olétat.iens, alor~ que le, trto~phe du A Q!-IC;l~ ,Ph~nome?es pouvo~s-no,us re~?nn~1tr~ la reumon des con;i~umstes dans une o~gamsat1on 
trin tes d'Allemagne. Et les communistes allem,ands droit abstrait de franche c1toyennete ":va1t seuJc· la poss1b1hte d un d,e~eloo,pement revqlution'!~re ·· prop~e, menant sa ~r?pagljnde et s?n action s4r un 
èt français se massacreront par les gaz asphyxiants ment remplacé la. propriét~ sur la chair humame Çomment se caractense l _ap~roche, de 1~ revolu- ~erram ~.ettem~n~ ~1stmct. Ce terram -ne peut donc 
pour la plus grande gloire du Stalinisme! . par sa c?n~~~ahon, p:rat~1te. . , • . h?n? Sommes:no1;1s au seu!l. de la rev,oluhon mo'!· ctrç cel.u1 qe I umte app<1re.nte d1; t_o!-1,te~. les couches 
Seule -la lutte internationale des communistes re- . Le pr1m1tiv1sme revoluti.onna1re a sauve I ex,s~ d1ale du proletanat, ou ~1en en sommes-nous se- ou categones plus ou moms pnv1heg1ees, plus ou 

volutioonaires indépendants du joug russe peut ten~e des orolétaires comme hommes, et fon~~ paré~ par un~ lon~u~ sfoe d'a~nées?. . m~i~s diver~entcs,.sur_le terra_in de leurs inté~êis irp 
~auver le prolétariat européen. · l'e,xistence du pr~létar!at comme. cla,se. Il a, fo.~ce , D!ins_ l~ .reponse a c~s questions, 11 Y a deux m~1ats, mai$ cel~1 ~e )a l>artz~ d.e la popul_:!t!oli ou· 

Cette lutte ne connait qu'un seul mot d'ordre la classe caP1tahste a recoi;i!1~1tre le prolet~n~t i:cueib a ~v1ter. Le prem1e~ est 1e.pr~ndre sa pro- ynere, d?nt le~ mterets et, 1 ex1ste~ce. meme sq~t 
(< Renversement de la classe dominante eri France, comme un membre de là soc1ete, et dans la d1f,fe- pre 1mpat,1ence_ ·~our une 101 de I his~oire. le, s~co!1d mcompatibles avec le systeme cap1tahste .. En ·re· 
en Allemagne/ et en Russie 1 » rentiation profonde et nuancée des formes et des est de. meconna1tre le mouvement reel de 1 h1st~111e (A suivre.) 

L'Impérialisme 
mobilise 

Le pro·blème dé 1,. ·~ .• ·- -, - iUhl e de classe 
1. A .L'ECOLE DE· GUERME LA CIVILE; 

• 

L'ACTION OUVRIERE 

Bravo, .Chiap.pe.! 
. ' 

(Impressions d'un jeune 
sur le Premier Mai 193-1, à Paris) 

<< Jamais nous ne reverro·ns les premiers mai 
d'avant-guerre! » nous répètent les vieux mili 
tants. Et il faut les entendre raconter comment 
l'on manifestajt dans Paris, à cent mille, dra 
peaux rouges déployés, .suivant les li~ux de con 
centration, les parcours et 1es étapes fixés par la 
Bataille Syndicaljste. Comment les plaques de 
fonte des arbres des boulevards étaient brisées sur 
Jes bordures et volaient en morceaux sur les dra 
gons et sur, la flicaille (mais nous avons vu cela 
aussi le 23 aofü l 927 ! ) . Comment Ja haute bour 
geoi~ie se claquemurait dans ses villas, e.t la petite, 
derrière les volets de ses boutiques. Comment ,les 
.colonnes de manifestants enfonçaient les barrages 
et parfois se frayaient un chemin jusqu'aux quar 
tÎeT'3 des riëhcs, démontrant que les fils des commu 
nards avaient appris à cc marcher sur Ver· 
sailles ,> et procu-rant aux larl>in$ et aux nounous 
les frissons de la petite mort. 
Et il sernhle, à les entendre, qu'en 1931, on n'a 

jamais été, en France et en Europe, plus loin de 
la révolution sociale. Mais moi, comme les jeunes 
aiment contredire Je3 vieux, je prétends qu'on 
n"cn a jamais été plus près. 

Ce paradoxe, nous sommes quelques milliers à 
qui Chiappe l'a; fait entrer dans la tête à coups 
de matraque, le premier mai dernier. Et de plus 

malins que ,)ui. ne l'en feront pas sorti!·. guère ene?re l'oas!s d; 1~ prospéri~é capitaliste : 1 T ~utefois, les laFi e\ les in~!!ltes gleuvaieni 
Que s1gmlla1t au fond, pour les m1htants de cc Les ~ov1ets ! » c est-a-~1re le systel!)e des eoo- sµr les cc bêtes nones >! rassemblées autour de, 

jadi_s, le c,h&mag~ et l!i démonstration du P.re';llier seils. Ainsi., toute ).ytte po)i\ique, sp_ontanée de la nos fosses-aux-ours, et, 'Par intervalle, quand les 
Mai? Qu elles aient heu en casquette et la tnqu«; classe ouvnere prend -la nature dune lutte pour le enfants dt Paul-Bonçour nous char.gea1ent dans 
àc:la ma/n, CO'!lme en Fran~e a_u bon ,temps du p~uvoir. Et 1~ répression s'exerce ~~jà CO~.!Ile la .Ja cave qu brut<!Ji~aje~t deyant pous des gamips 
Pere Pemard et de Ja machme a bosseler,, ou en defense du pol\vo1r.. Contre les ma111festants mnom· ou des femmes, eclata1ent des huées et se rnani- 
chapeau noir, redingotte et parapluie éomme dans brables des an~iens '1 •• mai, ,la fücaille, avait des festaient des tentijtiv~s· de lutte. ' · ·~ 
la social-déJllocratie allemande, elles avaient pour droits et çes droits finissaient où commençaient Mais, quand il 'fut évii:lent que nous allions 
-but de donner à la bourgeoisie l'avertisserpent sui- celui de l'ouvrier à revendiquer en cortège. 'Mais rester -là iusAu'au JimdeJI1~ip, sans' pain, sans eau 
vant : cc Attention à ·!~ force ouvrière. Re~pectez aujourd'hui, en face de chaque ouvrier flânant potable et presque sijns air, la rési~tance devfot 
,1~ droit ,syndicà.l. le. droit. de gr~ve, l<; ~roit d~ 1 sur ,les :boulevar~s. ~n cas~uette, ]·a :~ bê!e !loir~» permanen!e- · · 
reumon et de man1festahon, qui a ete aohet,e est C!1 etat ~e 1legihme ~efense, et ! 1! s, agit d un H faHut employer contre nous la crosse et li!, 
avec le sang des martyrs de Ch1caQo et de Four· premier mai, · le cc man,festant P.res11me » devra matraque et renouveller d'heure en heure les sec 
mies. Nous voulons que les producte~r~ aient être c«;>ffré av;mt qu'il ne soit rejoin~. dans la ru~ tions de cc mobiles» chargés de nous m.ater, tanc!.is 
leur ,part dans les progrès de la prospér1te et de par dix autres, par cent autres, qui, to.us, S?lll que, dans la cour, des centaines de gardes à che 
la démocrati~ c~pita-listes, ~ne ~art toujours plus cc présumés » comi:n~ a~a!l! dans Ja ~~te l'mten!1on val station11aient en réserve. 
gr3.!!,de de b1en-etre et de liberte ». de renverser le pouvoir a la prepuere occas1011, Les hurlement ininterrompus de la Jeune Garde 
A l'époque oii fle,urissaient encore toqtes les c'est-à~dire ,de prQcéder premiêr~ment à des héca- et de- l'lnterriationdle volai~nt jusqu'aux' faub~urgs 

industries, où l'impéria:llsme taillajt encore à plein tombés Je flics. Chaque cc poule.t » tremble dans par les sol!piraux crevés dont le~ .ieunes ~rra 
couteau dans les débouchfs du marché mondia:I, sa peau, car les mangeurs qe po~lets seront un ,chaient les grilles, improvisant des massue.s avec 
la iboUTgeoisie des pays riches avait-elle qµelque jour les plus forts. En altend11-qt 11 pren~· la r<:- la tuyauterie de plomb des abreuvoirs. Les cr.is 
chose à objecter à ce programme? Non, rien vanche de sa propre frousse et de ,la hame qu'il de cc mort aux vaches! » cc les soviets à Paris! » 
d'autre que sa ,propre avarice. Elle av<!,it même inspire, tanl'ô.t par des f~i!.iarl,ités . n~uséeuses, · frappaien·t les agents de g~rde qui, dehors, faisaient 
intérêt à ce que les choses se passent le plus tant_ôt par la. cruauté hostile, sans l1m1te, parce .circuler la foule. 'P,.lusieurs fois le contact fut 
pacifiquement possible p,our ne pas susciter trop que sans pardon. établi avec la rue et les gonzesses du Faubourg 
clairement l'expérience du -revolver plus fort QU!:. *:" ,du Temple approvisionnaient les insurgés en pain, 
le bulletin de vote. Mais il va de soi que même •· ; en vin et en cigarettes. 
pour le bouilla»t Gustave, Mamzelle Cizaille et le Dans les caves de la caserne, place de la Il fallut l'assommade organisée, l'expulsion des 
Citoyen Browning n'étaient à qu'en dernier ren· Répubiique nous étions cent, puis cinq cents, puis manifestants hors de ,Jeur.s repaires de· fortune, 
fort derrière le parJementar.isme du parti et le deux ou tr~i; mrlle. Dans le tas, des unitaires et u~ fi1Jtrage et un nouvel emprisonnement dans des 
mW1icipalisme des bourses du trawiil. quelques gouzaines ,de jeunes communistes. Pâs un caves étro·ites el séparées pour venir à bo,1,1,t de 
Aujourd'hui, il ne s'agit plus de même, et hien seul militant responsable, pas une seµle cc tête». '1a combauivité spontanée des prisonniers. 

que les coups de crosse et le passag~ à tabac pas un seul cc meneur J). Pas même un cc rabcor ll ' Cependant ,]'enthousiasme de ,]a tlu~te laissJ 
n'aient pas changé de goût, ils ont acquis une de l'Humanité, puisque l'Humanité n'a pas soufflé place à fa réflexion, la haine du flic s'élargit en 
to_ute autre signific,atio1;1. un mol sur notre compte. Bien des cc présumés » haine de ln société bourgeqise, et birn des jeunes 
Que di:;ent les foules ouvrières du premier mai sortaient du' travail, qu n'étaient c;iue des passants qui, jµsque là, se tenaient à l'écart de toute orga 

depuis la guerre? cc A bas le capitalisme, tout le attirés par curiosité dans la rue. Des heures nisat•ion révolutionnaire, manifestaient déjà dans 
pouvoir aux ouvriers!» Que veulent-elles, aujour- s'écoulèrent d'abord avant que la moindre réac- des dialogues animés une volonté de lutte pÎus 
d'hui, même à Paris, dans un pays qui était na- Lion soit tentée. cla-ire et plus réfléchie. La conclusi;n cent fois 



4 SPARTACUS 

répétée était la suivante : (< Comme ils ont bien 
fuit de nous mettre ici, de nôUS affamer et de 
nous assommer sans raison! Grâce à cela nous 
avons compris la vraie nature de notre situation 
et celte de leur démocratie. Nous sommes main 
tenant des hommes nouveaux. Nous ne croyons 
plus aux discours, aux bulletins de vote, aux 
réformes, à la bienfaisance et à la nécessité de 
l'Etat. Nous ne croyons plus qu'en notre force. Et 
nous voulons lutter jusqu'à la disparition du 
dernier des Bics et du dernier des bourgeois ». 
Voilà, certes, un résultat que Chiappe n'avait 

pas prévu en combinant avec les chefs d1,1 Parti 
Communiste l'interdiction de tout meeting à Pa 
ris, 11t le censuroge des mots d'ordre rempîacés par 
du blanc dans l'Humar.ité dll Premier Mai. (Car 
la censure partielle n'existe plus et l'échoppage 
des mots d'ordre ne fut qu'une combine des 
chefs bolchevicks pour échapper à leurs respon 
sabilités tout en jouant les martyrs). 

... Quand le parti fait des meetings autorisés, 
qu'en sort-il? Du bruit, du vent, de vaines pa 
roles, agrès quoi chacun rentre chez soi Ia cons 
cience satisfaite, en attendant un autre premier mai 
et un autre discours de Cachin, Vienne alors la 
suppression totale de !'Huma et I'arrestaticn pré 
ventive du Bureau Politique; les masses restent 

passives,; envoyant seulement leurs délégués aux 
nouvelles, de telle façon qu'il suffi! d'une souri 
cière de police au 120 rue Lafayette pour déca 
piter toute une région. C'est ce qui s'est passé le 
1 cr mai 1930, à Paris. 
Mais le 1 °' mai 1931 a vu partout renaître 

J'irtiti~tive ouvrière, la spontanéité, l'ingéniosité . En Pierre Kropotkine,, mort le 8 février 1921, anarchiste, dénoncé avec tant de vigueur (éprou., . 
inépuisable des . planteurs 9.e drapeaux, des pein- d,1spa_ra1ssa1t un des repres~ntants. les pl~s c~rac- vilpt à cette occasion sur sa propre personne les 
tres e!l 1_n~cnphons, des saboteurs, des manifcs- !erntJ_qucs .et le,s plus représentatifs de ·l an~1enne Jl!e,:ites. de Ia « démocratie h 'française sous la 
tants individuels. Ça et là, des colonnes se sont mtell.1gent~1,a . révolutionnaire russe. Comme._ Bi!- f9rme d'arrestations, d'interdiction de séjour et de: 
f?rmées, ~ Belleville, sur la rive gauche, en ban- koum,ne, c eta.1t un anstoc,rate russ~ dev~nu, un)chef lo~gues. années, .d'int:rnemcnt ce:Hul~ir~). Bien 
lieue, qui ont. su attaquer, se disperser et se d; 1 Anarchisme européen. Mais sur beaucoup mieux, 11 semblait _meme que le patrïotè tusse se· 
réformer, en évitant le choc des forces concentrées c;I autres points, l'antagonisme fut complet entre réveilla en lui et sès célèbres' Ieuillètohs dans les 
de la police. Enfin Chiappe, ?an~ les sous-sols Bako~nine et Krop~tkine. ,, . «IR~>Usk_aïa, We?omost( » • dé.tér~jnèr~~t plus d'ure 
de la caserne des Gardes, a reussi le plus beau Aristocrate de naissance· et d éducation, ayant « faible » a quitter le chemm révolùtionnaire so-. 
meeting d'inorganisés, la plus belle campagne de re- terminé en 1862 ses études dans un institut ré- .cialiste. 
cn~tement révolutionnaire qu'on ai~ Jamais vu de- ser".é 1;1ux nobles, !1. ne s'engag!':.a pas ?~n~ la voie Quand Kropo"tkine rentra en '1917 dans sa pa 
puis les combats de rue du 23 aout 1927 ! A tel ordinairement choisie des carrieres militaires, ad- trie après quarante ans d'émigration il ne sem 
pomt que si not~e journal _avait pu pé~étrer. en ministratives ou diplomatiques, mais .se, proposa blait se distinguer ~n rièn ni de I;>lékhanoff, ni de 
mass_e dans. ce. heu de cc fete du travail », l'! y volontairement pour une mission en Sibérie, terre 

I 
Brechko-Brechowskaïa, avec lesquels il participai 

aurait garni utilement, non seulement deux mille qui ,l'~t.l'i~ait par ses mœu~s populaires et par !a au <\· Conseil d'Etat )), organisé par Kerensky, Lui. 
poches, mais pFesq~ autant de cervelles ! possibilité ge recherches scientifiques dans des. re-: .aussi se posa en adversaire de la guerre civile, en 

Br~vo Chiappe, La prochaine fois que tu I gions peu explorées, Elève du corps des pages, conciliateur des classes, en soutien moral de la. 
organiseras de semblables réjouissa~ces populai- i! s' é'tait, enthousiasmé ~ouf les sciences nature!· république démocratique bou,rg"oise. On aurait, pu, 
res, 11 faudra bien que tu nous arrête pour que I les - cedant en cela a 1 engouement de la de- croire que les quarante annees de lutte dans l es- 
nous en soyons tous! . cade de 1860 pour les « lumières » - et sur- prit de l'internationalisme anarchiste n'avaient été· 

Un jeune. 1 tout pour -la géographie physique, qu'il enrichit qu'un épisode de hasard dans la vie de Kropotkine· 
d'importantes découvertes et qui resta toujours et qu'il partageait le destin de tant de révolution 
plus tard sa science favorite, comme ce fut le naires cc narodnikis » de jadis, qui, au moment 
cas de son ami et camarade le célèbre anarchiste de la plus grande intensité · révolutionnaire, s'é 
français Elisée Reclus. laient réveillés dans la peau de démocrates 
Alors que Bakounine avait débuté par la phi- moyens petit-bourgeois. ' 

losophie idéaliste allemande pour ne parvenir que Cependant, il ne s'agissait là que d'une appa 
plus tard au matérialisme, Kropotkine commença rence, C'était précisément cet enthousiasme dêmo-. 

_ par les sciences naturelles. Par contre, tandis que cratique qui constituait une 'défaillance dans la. 
L'épreuve actuellement subie en Espagne par la par conséquent la force acquise par le régime an- Bakounine faisait siennes, sous l'influence de vie de Kropotkine, un recul momentané, une ré 

section la plus nombreuse et la plus solide du térieur et ils amplifient cette force en métamorpho- Marx les bases du matérialisme historique, Kro- apparition de cet· espoir. d'intellectuels gardant au. 
mor.rvement anarchiste met en question d'une ma- sant le but. potkine, à cet égard, restait, et pour toute sa fond de soi-même, souvent inconsciemment, sous, 
nière impitoyable la valeur de la tradition anar- Dans l'organisation capitaliste le but de la pro- vie « un homme de 1860 ». Ce fut un disciple l'amas de leur socialisme et de leur anarchisme 
chiste (de son expression idéologique et organisa- duction est le pr9fit. Le travailleur de la base typique des encyclopédistes, français· du dix-hui- révolutionnaires, -et comme le faisaient les Narod 
toire actuelle) au point de vue de la révolution rouage obscur et anonyme a le sentiment d'être tième siècle; il croyait à la puissance de 'la rai- nikis, l'espoir que 'la révolution apporterait une 
prolétarienne. _dépouillé g'une partie de son produit, il est hos- 'son, à la· force créatrice de la science. Mais il pos- longue période de liberté politique où se véri- 
la révolution communiste-libertaire, consi:dérée tile, en principe, foncièrement, au système qui l'ex- sédait encore un trait qui le séparait de Bakou- fieraient les formes ouest-européennes des rapports. 

par Lénine comme but final, a été complètement oloite, et son hositlité n'est pas sans nuire au ren- nine, et faisait de lui un homme des années iO, 'de classe. 
abandonnée en Russie par les léninistes et par dement, là où l'organisation n'a pas atteint le un « aristocrate repenti ». Pour Bakounine, les Il n'y. a· pas à douter que la révolution d'Oc 
Lénine {u_i-même dans la pratique de la « période dc~é _de perfec!ion mécanique, le degré de ratio- questions morales .ne. jouaient aucun rôle. Au tobre,' puis l'effondrement de l'impérialisme elle 
de tran~1tion J>, .. , , . . . . naµsatJo!1 ~ue 1. on ~bser:'e dans les vast7s. ~~Ire- contraire, le but Justifiait t~us les moyens. Au mand et enfin l'apparition d'une ère de révolu- 
Il eX1~te une. trorsrèrne expen~ce hist~nque con- prises ou 1 imvr,ter n a meme plus la possibilité de contraire, le. trait de. car~ctere le plus .marquant lions dans 'le inonde entier firent sur Kropotkine 

t~~porame, qui, seule, a app_orle d7s res.ultats po- se mettre en greve. de Kropotkine, · celui qui, ~e dommera pendant une impression extrêmement profonde. Ils Je ra 
szl!fs en falJe~r du. com.mums,m~ libertaire : celle , L'organisation soviétique du travail présente ce toute sa vie, ,fut le. haut _devploppement. du .se~s menèrent â cet anarchisme authentique · qui était. 
des conseils ~evofutzon~1aires. d us!n~. . gros avantage de bénéficier à Ia fois de la ratio- moral, le senl!me1:1t., 1!1tra!1s1geant ~fo devoir. Apres malgré tout sa seconde nature; mais ces événe-. 

f.:es cons7ds ,revolutzon~aies r~al1~a1ent la f o~me nalisation mécanique et d'un état psychologique son reto,ur de Sibérie, ~ c~tte epoq}Je .,d~ J.860,1 rnents, et surtout le cours des choses en Russie. 
enfm trouvée d un pouvotr non-eta~què. Ils etazent favorable. Le « ciment moral », qui, dans l'orga- 18?0, ou ses, tra':aux scientifiques lm av~1ent ga- Je plongèrent dans de graves contradictions inté 
un~ forme ouve~t~ de . pouvoir .: le, pou- nisation capitaliste, est sujet à désagrégation, est de gne une renommee euro~e~l!ne,. alors qu u~ che- rieures. Comme anarchiste, il protesta de toutes. 
voir non-m~nopol1se, _mais acce~1ble a, d~s meilleure pâte dans I'organisation soviétique où n;im tf'.!ltant vers u.ne_ acnvrtë sc~enb~qu: brillante ses forch contre le régi_t~e de dictaturei et toutes 
~asses travaille~ses tçujouts pl'!s larges. L. ex-pc- l'ouvrier peut croire que l'effort dépensé en corn- s otfra1t devant lm, 11 se J?<>Sa a. lui-même, ainsi ses conséquences. Mais comme connaisseur pro-e 
n.ence a prouve <f'!e ce po_uvozr ne pou~azt etr.e I mun revient intégralement à ]a communauté. Il ap- qu 1_! le. ~apporte-, la quesh?r:1 sulvap(e : « Qu~l fond des" résolùtîorrs européennes, et su.rtout 1e la, 
m purement cc ~?11l1que.n, m pure~ent « econorm- paraît que l'organisation économique des Soviets dr~1t ai-je a lo!!s ~es plaisirs ,supeneurs, tandis grande révolution de la fin du dix-septième .siècle. 
que», ,mais qu. il. devait, pour vam~~e, me~e! de est subordonnée à l'Etat communiste et que son qu autour de m01 regne la '!usere et [a lutte la. il comprit que cette dictature révolutionnaire, et 
[roni .l exprop

1
rratum 

1
clc ~a ~ourg-ieo!Slc e~ l exier- but générai est d'assurer à cet Etat un maximum plus dou.1-our~use pour le c!outon de pam, ~1 tout Je cours des. événements après octobre 1917 eii·· 

mm.a(ton dc I Etat, c est-a-dire du pouvoir mono- de puissance. Mais il n'est pas dit que tous les ce que Je de~ense pour vivre. ~vec ceux-ci, ~a~s général, se~ manifestèrent historiquement comme· 
polisê, " fruits seront absorbés par l'Etat dont les besoins u;1e haute sphère d'mtellect~ahte e,st ar.ra~he me- inévitables. En même temps, il était sa!ls doute 
Le mouvement spartaleiste, qui groupait commu- iront d'un maximum actuel à un minimum ultérieur. vitablernent d,e la bouch: de- ceux-la, qui. sement Îe plongé dans un malaise spirituel non moindre, sr 

nisies el anarchistes, qui s'afiirmait a11ti-parle- Un temps ·viendra sans doute où il restera, sur le froment et non.t pas meme assez de pain de set- non dans la- honte, .du fait de ses récentes fan 
mentaite et -ant~-syndical, se prop~sait comm~. ob- domain~ pr;1prei:nent dit .de la p!oductio!1: un excé- g)~ .pnur nour.rlr l,eurs propres enfa,nts ? . » .. ,à y!' tais~es n,ationalistes et _dé~o~rallq~es, tellement op 
Jecl1f la conquête de toute la puissance politique dent qui, reparti entre les travailleurs, élèvera leur voici Krc,potk8e k s expatn:J°t ri1!{ s asso~ier I posees a ses conceptions libertaires - ainsi que 
et économique, non pas par un parti, mais par les niveau de vie. Le temps de jeûne et de sacrifice tendance de a ou~me '.1°s nterna!iona e et "par suite .de l'êchec de ses prophéties. Tout 'c~l_ai 
masses organisées en conseils. Il avait rompu à finira. Ce qui ne finira pas, par exemple, ce qui fai.re siennes pour l?ute sa vie les concepnons anar- le poussa à se retirer de [a vie acll.ve, et conduisit 
la fois avec l' acceptation 1e la t:ifJocle •Je tra1!si_- est sans fin, c'est . le t~l!!_PS de la contrainte, _Je ehistes de ce derme~. Toutefois {pës son Te~a~~ ce révoluti'~nn.aire, infatigable à s'imposer silence. 
lion et avec le muihe « anti-autontazre >l. Il confiait temps de la coerc1tJon, le temps de la lyranmc. en Rl!ssie, en 18?,Z., J1 entrad dans e erd.le , c l , ,pendant trois. annees entJeres. 
la dicta/ure à l~ classe elle-même, comme mo_yen Mai,s la. tyrannie même, n'est tyrannie que pour f(ovski. (cercl~ 

1
1 etu es. et,,

1 
~t Pf~opa~an ed!bevto du- Il_ considérait la dictature du parti bolc:hévik:_ 

d l . ,1, d'E . - J · d, J , d J 1·b • 1Jonna1res-socia 1stes qui se m orme au e u e d Il d · b' pour sauter par essus e captldttsme fat. qu1con11ue a e sentiment eve oppe _ e a 1 crte. .187-0 d T h· "k k' l . ,1 d' t) C comme un renouvellement e ce e es 3aco ms-. 
L '{ d' ' ''[ ' s· · h"' 'j} ' ' 'l autour e · C al OVS 1, a ors e U 1an . e , . . . , ]' , es ,co11se1 s ont emonJre qu I ex1sle une orga-· 1 ce sentiment est atrop ze, s n existe pas, 1 

1
, d'· , l' . d d · ,1 't Mais comme historien et mternatJona 1ste revo- . · cl z cl J · · b' h ' d · d ]'' ' · 11 cerc e apres expression e ce ermer « e ai • . . . b' . msafzon e uile et e pro ucfzon qu1 com me • ar- n y a pas e tyranme vue . e mteneur; e e , d 'd, . d' . . .1• 1 'th d lutionna1re, 1 l reconnut au nouveau Jaco 1msme· · ['' d' 'd 1· ! l t l' cl • • l' b t J ' d h ne u es1r agir en o'ppos1 wn avec es me o es . 'fi . , l . . . . momeusi;m.cnt 111 1v1 ua 1sme e e cen ra zsme e n existe que pour o serva eur p ace au e ors, - .. , I N I h .. ff A I t dit 1·1 une vaste s1gm cation revo utJonna1re mternatio- 

l -, , , conspuahves a a e c aie )). u remen , p ·- . 'J , · c asse_ ë'. "ast sans importance. . ·t t d t· h l t c'est· cc nale. our cette raison, 1 renonça a une attaqu_e:- . . . . se posa1t sur ou es ac es mora es, e . bl' 1 · ·, · ' • La ·,évolution d'Octobre en Russie, la Com- Ams1 les bourgeois, dont les bolchevistes. ont. qui précisément attira KrQpotkine. Comme il pu. ique cont~e. a puissance sov1ebque et n _e;x-· 
mune hongroise, mais, surtout, et al!ant tout, le cailqué le système en radaptant ~ ,un ,noùveau but, était le membre 'Ie ,plus âgé, le ·plus expérimenté pr!m,a son opm1on que dans. sa cp~respon~ancy 
Spartakisme et son héritier le « communisme des dénoncent avec des am scàndalises 1 ~sclavage du et re plus instmir .du cerde il en devint l'âme et pnl'ee. ·Un~, lettre de Kropotkme t,tee 1u 12 m?-: 
conseils », voilà les régé71érate'!rs, i'!squ'i~i mé- tr<l;vailleur russe. _Ils ont .peut-être raison d'e_ leur le chef effectif. En .même temps, un des ~remie~s 19~0, publiee dan~ un tr~ct. ana~c iste ~ ~ me 
connus en France, du commumsme hbertcnre. Ils pomt de vue. Mais le pomt .de vue du trava1l1el!r parmi les révolutionnaires russes il entreprit l'ag1- m01re de Kropctkme, <;.onsht~e. ~ cet egar un, 
ont êlémontré qu'il existe un chemirr réel pour russe étant nécessairement différent, .le~ bourgeois talion dans un, cercle d'ouvriers' de Pétersbourg et document e?'tre'}lc!flent caracteKhquek .. Cette. il~t- 
f Anarchie et pour les anarchistes, un chemir;r qui ont tort de ~én~n<:er un mail que la v~c~me ne ~es- leur parla de -l'Internationale. ,· . tr~, le dermer ecnt conlnu. de I ropçt i!1ed es{, en, 
ne se perd ni dans l'Opporlunisme, ni clans l Uto- sent pas. La ou 11 y a esclavage ventable? c es,t • . •. , . , .. • h Jne~e t~rn~s rema~qua~ e par '.1 nettete e ex-; 
prc. · t là où les ouvriers ·sont contraints de travailler a Ar.Yes so'.:!. arresta\1on ~t sa. ~el~b~e evas~on .. or~ p_ose qUJ resume · le~ t!a1ts essentiels de son .c~rac- 

des conditions qu'ils n'acceptent que par force. de 1 mlirmerle de Ja prJSon, 11 emigra. dc;limhvt •tere et de ses conv1ch~ns. Il co~!'lence en. dep}o- 
• . . C'est Je cas général du régime capitaliste. Mais ment en. Europe, ou ,c?mmei;iç.a P.our }~1 ,une 0~4;:. 'railt ·que le~ anarchistes ci n ~1e~-t pa~ P!evrn 

,Extraits d un arizcl~ de . Rlulldn, paru dans le ·là où les conditions de ttavail, fussent-elles mille _v.e~le et ,importante pen?de der.son achv11e de ,theo~ dans une mesure suffisante, ce qui s.es_t prepare au. 
l1bertmre fois pires sont acceptées par esprit de sacrifice à nc1en et de. propagand,iste universellement re.conn4. cours de trente.- ans J>. Les anarchistes, d1t-1l, ne- 

uné cause, ou pÔur toute a.utre raison'psychologi·- de ·J'anarclusme europeen. • · , rec~imurent:'pas ;•.uffisamment <c les forces qu ,ce~-· 
, ·. . I l , · 1 h '] J 1 que ou morale, il n'y a, il né peut y ·avoir d'es- Toutefois; vis-à~vis ·de l'anarchisme, Kropot-· traJ.1sme 5oc1al-democrate >> e: ne surent P.as.s.umr- 

L obJe~!Jo~ a p ,us s7'ne~se: e rep.roc e e Ji us I cl~vage - ~ - · ; kine assu~a une tolite autre attitude que Bakou- dans la-, J.utte c,ontre ·.ce .. dermcr. Kropotkine con- 
grave qui aient _ete faits a. lana,rch1s!11e, .. en tant •. , , . · ., . .. .. ·, ·'ne l'im ·ortant de J!anarchis-, sidère ainsi le <c communisme>>. russe comme un, 
9ue doctrine sociale susceptible. d applica;1ons pdra- · Jd fais cette h~f_?thes~ qu7 1 ouvn;:~ so.vit~~si :~e.ré~d~r d~::

0!~ côté d~structeur, négatif; il- enfant ,du marxisme de Plékhanov,. et .formule ç~· 
hE!l:ICS; est de prendre pour pomts de departs es e~t e, cœur. et. ame.,a.cquis au reg!me , , -· du travail d'édification qui· même témps l'assurance .que l'anarchisme· aurait 
po!ttllats métaphysiques impliquant une humanité bien 1 orgamsaHon sovi~hque n~ permet pas - ne. s o~cukit q~kiiee'u ar contrer· réserva beau- pu modifier le cours de.l'histoire, s'il s'é.tait signalé, 
très évoluée, très <léveloppé~ ~entalement, et mor.a: ces~ pour tJe un.e q1;1~sho~/e :'~ ou de hor~.1- sU1vrad; ue:ti~~ à la' c~ation fut;re, au travail en, par pius--dè-- pén~tration et d'unité orgf',nisatQire: 
lemeat, somme_ toute Ir.es d1f,ferente de I humamte fllexf1stenc~ e. rrunontcs 'rlel ralctJ~1l~es. ou osu,1eellse. ccoummp una volontairement·· éonsenti , -des hommes En plus, Kropotkine lient .. à, marquer « sa. fo, 

li 1, aut necess .. •1rement qu ·e e es e 1mme ou q o • ' , · J f .1 - d l' · JI · l actue e. • . . . li , . Il • L' 1 ·1, dl! la société libétée par ]a destruction de a pro ·@nec ans avenir ». . croit aussi cc que ec 
· Exemple : le postulat libertaire sur lequelf· se les. SUP,Prlrf!\fton ~ e penra e e-~e~;· at oE; ~s nce d'Etat . Il voyait les élémenis ·,les·.'ger- mouvement coopératif. paysan-russe sera .le: noY.al.l, 

fonde l'institution du travail libre selon '1a .or- qui pr~te a sc..us~ion est une au 0!1. e n:ior., e. ' puissd . _ trav~il ert commun· "déjà da
0

n, ,]a so- créateur de-· la vie communiste >>. U croit. en-·· 
mule,: de châcun selon ·ses forces, à chacun selC?n cela I est 1~ l}'.r~r.nfe. Et lia t:yrda!11!1de a1·q~t1' s ~x~l~ce ~~st·' e tcelle . 1·1' signa1a'it. daris •l'"entr' aide et non fin « q"ûe, les P~~plcs; ·après s';tre• divisés en . petit~, 

b . . d t 'JI d , a' la su( ·es mmontes -t sur es m !VI u 1 es iso ees c1e e ac ue . . . . . , . , l" h Il d 1 ses e~ms1 suppose es ravai .e'!rs a onnes · 1 I . '- . ] . 'tude des foules as-' dans la lutte la loi essentielle de ]a -société et états commenceront <!· orga!]1ser a ~c e e ;· P u- 
product10n en commun et orgamses.selon un mode est _a ran<;;on ·Q:11f 1:'\ie _ a qme · 't] vérification de cette ]pi jus9.ue dans sieurs d'entre eux, des formes de vie sans etat >l- 
exempt d'aut·ori'tari·sme La conscieRce des trà- servies mats salis a1tes et consentantes. poursU1vai fi l K k' , .. L'E 'tr' 'd ) ~ - : -. , , · J ' ma ( ropot me c, n a1 e ii · D "d · · ' 'J- J' t · ·t vailleurs, leur intelligence, leur capacité d_oive~t Tel qu'il apparaît, !P. soviétisme est une pratiqu~. e r~gne am · · . . . a~s. ce erm;r trait se., reve ~. u opis ,e 
suffire automatiquement à procurer et à mamtemr sans idéal ou du moins sans autre idéal que ce!U1 Lhomme. est. bon natureU~ment: ~1t Kropo!kine, Jncom~b]e. De me~e, la, pr~1er~_pa1,t1e. de cet.e 
Ja cohésion nécessaire dans le groupe producteur, de l'Etat, un idéal de fo.rce, de domination. Il est et s'il réuss1ssa1t seulen;ie-nt a .se hber~r di: la do- lettre nous apl?re,,d que, i<;:ropotkm~ 1;ta1t ·r~ven,u.· 
à harmoniser les mouvements, à, coordonner les donc l'antithèse de Tanarchisme dont on a dit qu'il, mination violen~e de I Etat, 11 or.gamsera1L la. ~.o· ·pendant la pér~od~. d; .med~tallon. solitaire q:11· pre- 
efforts multiples et variés et les faire converger est un idéal sans pratique · ·: • ciété de_ ,)a meilleure faç?n possible .. Kropotk!ne céda ,sa mort, a 1 mter~t ynmord1,al .de sa v,,e'.· a.1pc 
Vers la re'ali'sati'on àu but enfin à assurer la con· L' h. , t'fi 't ·1 mme un· e ne voyait donc dans la v10lence et la dcstr!jction problemcs de la morahte. Il esperait par l appio- • . an arc 1sme ne se JUS I tra1 -1 que co , l , · · · • 1 · · · · t ·f d' ' h, · d t t' tinuité de l'œuvre. Des esprits positifs trouvent que . d l . hiloso hi ùe cdntre qu un ma _nccessaire et, f1gna ait avec Joie ous oa 1.sseme~t t conque . c ce .te ques 1011, _ ~ercer 
c'e,t beaucoup trop demander à l'homme et qu'il protest;twn l a con~cieni'il ~ollicit~ra~ déjà ·vi- les faits qu1, ?an~ le •develop~em~nt des. h?mmes une mfluence sur la. vie pra11qu1;, cc Je sa1~ que 
faudra inévitablement dans ,]'organisation de de- toute or.f!le, ~ tyranmel q · d l'homme civilisés, témo1g.na1ent .scion lm d un ,progres .pa- ,ce ne sont pas les livres qUJ creent des onenta 
main \upp)éer au défaut d'entente, à l'absence ou Mm.en"!' impi;ndus~~ent ~t codsc.•.~nd:s fi~s sociales. cifique accom~li par les idées. et par, ·les _-formes. }Îons, mais bitn l'!nvP,rse. P?urtant, je sais ~gale 
à l'i;suflisanêe de bons-vouloirs, à la pénurie d'in- d'ais .1 est en!' ro;t. ~tipre .en tie~P de ses pFÏn~ de vie anarc_h1ste,5 et comn;rn,nistes. C ~st ~ caduse ~ent que po.ur 1 appr?fond1sseme,nt d<:s ondent]~- 
t If t d capacité au manque d'éléments . envisager app ica on pra , de cela qu'il dcsavo'ua severement l.act10n es lions, le. souben des livres· est ·necessalre, e 1- 
e igen.ce e bÎ d' ng;nd r et de maintenir c1pcs. . . combattants anarcùistes de 1905-1.908 <qui allaie!l.l \.res qui exposent les idées fondamentales sous une 
moraux cd~pa_ l~s . e a~itz'on maJ·eure du ren . Aux moyens d'organisations aulonta1res double- 1·usqu'à ]a terreur <C non-motivée » et à l' .« ex- forme élaborée et détaillée .. Actuell,cmcnt, ·où les 
une auto- 1sc1p me - cond'iti • d d' rt ·1 til'sent . . . . . . d'b N' h · K t ] 
d t t d 1 d "e par des moyens d'auto- ment commo es parce que, une pa 1 5 u 1. pro~nation md1v1duelle i>. hommes se e attent entre 1etzsc e et an , a 
emen e e a ure - l f · d l'h, 'd' ' t ''J ' e"' f' · , • , • 'd' d' J '] f . , a orce acgmse e , ere 1te, e qu 1 s s appui .... M ] , l''d' 1. b' tori'que et l'utopi'sme de '!lecess1te 1mme iale un te trava1 t,n pro on- 
ntt. d' · · · flit t · s à a gre ·1 ea 1sme 1s d f . · 
Ce problème général et' multiple est J"ésolu tant llautr~ part slur ur_ie ra1dson bq11:!ose estutes 1?aun1aorucr}1is- Kropotkine, qui en font ûn épigone des grands eur se ait sentir J>. 

. l I A al 1..· 1 ·1 ee-meme: a raison es a1nn , . d d'b d d .. , ''] al- A'. . l' f h K bien que ma, p utot m que ·oren par e cap1 a- , ] 't ,: d b ti'tuer des moyens utopistes u e ut u 1x-neuv1eme s1ec c, m ms1 se remarquent· en p cme orce c ez ro- 
1. d' , . bl h · d me emet a pre enuon e su s ,. , 'd, h' ]' t J' · u . . à 1•· d t 1Sme au moyen une· venta e tee roque e . t t J s nnali'te' humaine gre ses 1 ees anarc 1stes mora 1stcs, e sa po em1q e potkrnc, peu avant sa mort, age e qua re-, 

. , . l'h , l · ,J _ .qui tout en respec an a per o • , . 1 · t b · d ses , 1 b · · · · , ' d, ' }'autorile qui met omme a sa p ace et qui e col! • bl d' I d t'o dans des 60uvent m1uste contre es marx1s es, eaucoup e vmgts ans es · ases qm avaient ete eposees en· 
. , ]' , . d' A h l · l · _ seront capa es assurer 'a pro uc I n , , d 1 · · n . d' l ' d 'b d · · , · ·t . ] tramt a execullon une tac e tout en u1 ais I d' . d' ffi . , t d dem nt au moins! pensees sont ehtrees ans e P<ltnmome commu lm es e e ut e ilon actIVIte consc1en e . e · , · con 1llons e cao1te e . e ren e . . , . . . , . , , ., . sant les apparenc.es de la hberte et tout en lU1 , l . , . , dl que l'autorité cfu socialisme ·revolutionna1re en lutte contre 1 op• cuftc des « lum1eresn propre aux hommes de 1860 

assur~nt ]'e!,istence matérielle, du moins en ligne ega es, dn?n supeneures, a c es ' ·portunisme. QEn particu'lier dans les. ouvrages !< Pa- 'et l'attachement aux «· cas ·~~ · c,:on~cien;e. >l qui- 
générale peut pro uire. . . l"b . , roles d'un révolté >>, « la Conquete' du, P1;1m ii). tommenta tellement leurs ·successeurs 1mmediats. 
La soiulion à chercher est ce]le-ci: . L'ét~de tech!lique de l'or.gamsatJon, 1 ertair~ ne Quant à son « J:-listoire'de la R~volution ,fra,n-_ 1 . 
Comment, tout en assurant a ;hacun un m~xi- contep~e de mo,ts et on a fait fi ,des d~mon3atu~ns. i;aise », elle const1t.ue sous un vol~me re~trem~ et ' ·· 

mum de bien-êlre et de ]iherlé reelle (but de 1 or- na; ete abordee avec assez d atte';i.JOnd' 11 5 est une forme descripllve des plus facilement abfr~a 
p;ani~ation), commént et par q_uels mo:i;ens main- ~l u'est ?as douteux. pourtant q~e es e'!1onstra-· bles, une œuvre scientifi1;1;1e ?'une extraordmaue 
tiendra-t-on ]'ordre l'efficacité la duree dans la hons puissent se faire. La prao.que syndicale r.e 'valeur projetant i.:ne .Jum1ere mattenduc sur beau 
production) 11 va' sans dire 'que si l'ordre est laisse pas 4'être féc~nde en e~seignedentj ej ,!ts coup d'événements de !a révolution à notre pro 
maint,.m1 s~r ce terrain il le sera a fortiori sur le ce rapport, l'anarchisme aurait tort b ,a e si· pre époque. 
pl~n ;olitique. gn~r mouven:ie~t, trop longtemps encom re par es K k' subit un dévelo cment extrême- 

Dans cet ordre d'idées, le seul exemple qu~ poetes, des ht!erate~rs, ?es .chanteurs~ ~b:tra:::ur! men;
0
fn~~r:~:ant à partir du d~but de la guerre 

nous ayions sous les yeux, la seule expérience so- et autres especes n:~agwat!ves d;~ .a du ·c~nc;urs mondiale II semblait que la haine contre l'Alle• 
cialc et viable qui se prête à l'examen est celle des le hp]~s grad~hd besom, ~UJ~~r t ud~s travailleurs magne et ]a social-démocratie allemànde, qu'il a 
Soviets. . . , tee nique . omm~s q1;n, e an èd d e -~ arta é avec Bakounine pendant toute sa vié, 
Les Sovieis ont adopté la solution autoritaire a et des t1availleuy mtelhgen!s, p~sj en~ {5 i~f la fui fa~sait oublier aussi bien l'anarchisme que l'in 

Jaquclle ils étaient d'ailleurs conduits par leur ~oc- ç1;1s su.r, e .~ravaJ, en ~~npaisse~ a ii° ~s C:ncÎins I ternationalisme. Il devint un patriote ardent, pré 
trinc. Leur organisation ne diffère de l'organl,1sa- ~1v~rsJtd l 1j1d1s!Jebl~bihte, ~t 1 ne sol iudisme la I cisément pour défendre ces <c grandes dél)locr11tiès 
lion capitaliste que par un renforcement de.'. au- a res

1
ou. re 

1
e -p~o, en:ie socia par e ' des pays de ]'Entente, qu'il avait jadis, comz:i.> 

torité à tous les échelons c:t au sommet. Ils utilisent scxo og1c et e vegetahsme ... 

Kropotkine, anerchiete-mcraliste 

L'anarchisme est-il une utopie? 
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