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« L'EMANCIPATION DES TRAVAILLEURS SERA L'ŒUVRE DES TRAVAILLEURS EUX-MEMES». 

OV I E'l'S et CORSEILS ·d'DSIIIEs· 
En France, on parle partout de « sevlets » et nulle ,part de « conseils 

d'usine », Le mot russe« soviet » veut dire tout simplement « conseil »; 
mais il ne précise pas la forme, ni le contenu de classe de l'organisation 
qu'il désigne et \)'est là le danger! 

Il s'est formé en Russie deux sortes de « soviets » : 
1° Les conseils de village et de vilfe, avec une forme locale et un 

contenu de classe petit-bourgeois. IIS, existent encore aujourd'hui avec 
des attributions administratives de plus en plus réduites; 

2° Les conseils de délégués ouvriers des usines, qui constituaient 
l'organisation politique et économique de la classe ouvrière dans la révc 
lution. Os ont été dépossédés de l'auto-direction politique, de la direction 
de la production, et même du contrôle des c·onditions de travail,' et rem 
placés par le « triangle » administratif 'Composé du secrétaire de cellule, 
du directeur .. rouge et du fonctionnaire syndical! Le soi-disant « appareil 
soviétique » n'est qu'une émanation bureaucratique du pouvoir central. 

Si, nous, en France, continuons à .prcëlamer le mot d'ordre cemmu 
niste de la révolution d'octobre « Tout le Pouvoir aux Soviets », qu'il 
soit bien entendu que nous désignons par là les soviets « prolétariens », 
c'est-à-dire les conseils d'usine tels qu'ils se sont manifestés en Alle 
magné pendant la révolution de novembre, et tels que l'Etat bolchévik 
les a supprimés en Russie! 

Ce n'est pas fout de crier': « Les Soviets à Paris! » Il faut préparer dans 
la classe ouvrière et dans les grandes entreprises l'apparition des orqanl 
sations d'usine, qui serviront à leur tour de point de départ au prolétariat 
insurgé pour abattre et liquider parallèlement, par la « dictature directe 
de ses 'Conseils », le système capitaliste d'une part et l'Etat bur.eaucratl- 
que de l'autre. Le Groupe « SPARTACUS ». 

frll'lne des « Conseils ouvriers », on [politique générale de janvier et fé~ 
prétendit qu'Il s'agissait llà d'nne in- [vr-iei- 1!H8, qui en réunit 500.000. 
vila lion d~s « 1~1é~h?cle~ bolchévi-

1
/ ·,routes ces Huttes n'étaient nuûe 

ques >~. M_ais en réalité, ces nouvelles ment menées ni entretenues par les 
organ1sa:1ons de lutte. n~ se fo1·rn~- lll'/:1:anisations syndicates, ni pnr cel 
rcnt pu- n 1i1 ;:,u1l.e de-; évènements u e les du pnrti. Elles manifestaient le 
novembre; elles furent créées plus développement d'une troisième orga 
tôL cl1jl1, pendant lln. _guerre. quand nisation qui devait se manifester au 
l'effo~1clrement de novemb~'e n'~tait grand jour sous la forme de 1'organi 
pas encor e proche. Elles résultaient sntion des conseils ouvriers. 
des répercussions économiques della Les grandes entreprises formaient 
guerr~ de l'_oppr~ssio~ de tout mou- les piOiers du mouvement. Là travail 
Ye_t:1en;L de liberté clans 1Ja classe ou- laient, aussi l'es dirigeants du mou 
v1·1e1:: au 010!·~11 de l'élut, de si~g_ei ~t vemenl, qui bien qu'organisés. syndi 
de l JIJC'flJ),~rlle r , t?taJle des syntl'.cats calement et politiquement, exerçant 
el des partis politiques. Les syndica.ts même souvent des fonctions dans 
é laien ~ •:o_n _seulem,ent para'~!sés da~s lieurs organisations, se voyaient for 
leur ·iH'lm le par l'état de siege, mais cés d'en créer de nouvelles pour me 
encor11 asservis et vendus ù. la poîit~- ner 1111 lutte prolétarlenns. Mais on 
que _de ~uerre par lu bureaucratie n'employait jamais, dans toutes ces 
synd1ca,le;. ' 1 u'ttes, lie nom . de « conseils ou- 

Ces e~ro1·ts apparurent d'abord vriers >), de« système des conseils » 
dans n~s ·?rundes entreprises et y ou « d'organtsation des conseils·», 
trouva.ien;~ des formes plus précises. qui étaient alors inconnus. 

!.,01;s9ujle~ j~.ille~ 19.1 ?• 55.00Q ou- Après la grande grève géné- 
vrier-s berlinois se mirent tout-à- rale de janvier et février 1918, 
c?up en g~ève,_ non, pas po~r améai~- on se mit fébrilement, par tous 
ret· lleur si tua tien economique, mais les moyens, à préparer Ie ren 
pour des 'raisons politiques, la société versement violent de I'ancien ré 
bou_rgeoi,~e et encore moins _l~s chefs girne. Par ceâà, je ne veux pas .dire 
social-démocrates et syndicaux ne que [a révolution de novembre a été 
pouvuixnt rien comprendre à cet évé- fabriquée selon un plan. Les causes 
nemen3"-0t.xfrtit mettait. !if'np.._flesims-.-o-b;rcc-1:iV'C:s de t;e-ï.i.û Yi::\70lùtiob. "rèsi 
dessous toutes les expériences que le daient dans l'effondrement militaire 

On .a SOUYent présenté l'idée des délégués ouvriers » furent éUus el. mouvement ~ouvrièr avait produit politique et économique de I'Allema-' 
conseils el la création des conseils formèrent Jes troupes de choc du jusqu'alors. gne. Mais on pouvait prévoir déjà, au 
oun~er~ comme une rénlité d'origine mouvement révolulionnaire. C'est Quelle eu étaitI'urigine de la. grè- début de 1918, le rythme de cette 
spéciûquamant russe. ainsi que la révolu-Lion prolétarienne ve ? Qui l'avait préparée et dirigée ? effondrement: JI s'agissait dès lors, 

C'~st Où méconnaître les racines cm Russie créa son propre organisme La société bourgeoise, de même que ~h concentrer l'énergie révolution 
objectives de. ~ette nouvelle idée, qui de lutte. Sans aucune préparation, le~ che~ syndicaux s'occupaient peu naire ac-cumulée dans la classe ou 
esl. une forme d'exp1iession de la lut- celui-ci tira son existence de Ca si- de la · première queslion. Ils ne vrière, de ne pas la Qai~ser se pulvéri 
te de classe prolétarienne, de la ré- tuation el:Ie-mêrne. voyaient pas ( ou ne voutaient pas ser dans des. actions individuelles, 
volution prolétarienne dans ~on stade On entend encore dire aujuurd'hui voir) quell.les tendances 1:évolution-1mais de la tenir en faisceau pour le 
décisif. 111 est exact que ce soit en que ce qui devait nécessairement dé- naires l'oppression brutale de la clas- renversement de l'ancien régime. 
Russie que l'idée des conseils soit ap- couler de Un. situation russe pourrait se ouvrière devait forcément dèclun- Lors de ces préparatift, il apparut d~ 
parue dans sa forme moderne, mais bien n'avoir pas de valeur pour les cher. Par contre, ils cherchèrent par nouveau que lu grande usine était 
cette découverte s'est reproduite de pays européens, avec leur mouye- tous les moyens à s'assurer de laper- I'endroit où les énergies révolution 
façon indépendante toutes les fois ment syn dica! développé. Pourtant, sonne, d~s « meneurs » de ce mo- naires de la c·lnsse ouvrière se con 
que la. question du pouvoir a été po- nous rencontrons, dans ces pays éga- ment. Or, ceux-ci ne se trouvaient centraient le mieux. 
sée par le protétariat contemporain. lern ent, les mêmes causes et l"JS m ê- 11~1lle part ailleurs que clans l'usine Pendant tout ce temps; cependant, 

En remontant dans l' histcir e révo- mes effets. En Angleterre, d ms le Ludwig Lœwe, dans la Iuhrique l'idée de savoir quelle organisation, 
dutionna~re des siècles éco~flé;s, on pays de l'organisation syndicalle la Schwarz~opfrwerke, etc "'. C'étaien~ I devrait être créée après la 11utte vie 
trouverait sans doute des antécédents pllus développée, on a vu souvent les ouvriers de ces usmes, qui torreuse, après le renversement 'de 
à. l'apparition des conseils. Mâis ces s'engager des ltuttes économiques par s'étaient formés en organisations l'ancien ['égime n'avait jamais été 
considérntions déborderaient le eu- !l'instrument des « shop comittees >) d'entreprise et celle-ci fonction- posée.' Jamais on ne discutait l'idée 
dre du sujet. el « shop-stewars )> qui sont en con- noient comme !l'avaient fait les d'éllii,e partout des conseils ouvriers. 

C'est e11 1905 que prit place du .jradiction avec la vieille organisation comités d'usines des grandes entre- On ne s'occupa que peu de ce qui ad 
première phase révolutionnaire du syndicale. Là encore, Iu classe ou- prises dé Pétrugrud en rnn::;, bien viendrai après la. lutte. Jll ne fallait, 
proO étariat russe. Jusqu'à ce moment vrière s'est créé de nouvelles organi- qu'ignurnnt tout de leur D;,::i 'il ,1. Les pour 1,/ moment, que préparer la lut 
Je tzarisme n'avait toléré aucune or- salions de lutte à. la hauteur de la raisons de cette 'coïnci,dence étaient te et la mener à là victoire. 
ganisaticn ouvrière. Il i-endait irnpos- sitnation révoâuèionnaire. Même en 10.., suifvav-tes : ln. lutte pnlil.iq '.-~. en Mais quand vint l'effondrement de 
sible le développement des syndicats Angûeterr-a, l'idée des- conseils corn- }ujiJJet ·J 91? ne pouvait pa.s (',ft·Q me- novembre, Œ.es consejls ouvriers sur 
et des partis politiques mais il ne me nouvelle expression de la ûutte de n1·(; à l'aide des partis, ni des synrii- girent de la situation révolutionnaire, 
put empêcher que des formes d'or- classe s'est frayée un chemin. cats. Les chefs de ces organisations même là où on n'avait jamais songé 
ganisation ne prissent naissance dans Les vieux syndicats se désignent, seulement étaient opposés à une cnts. Les chefs de ces 01·~'1:wisntions, 
Oes grandes usines, où les ouvriers eux-aussi, comme organfsations pro- telle lutte,' mais ils ont· contribué auparavant à les employer au renver 
étaient groupés ·en grandes masses léLariennes de lutte de classe. Ils l'é- après la bataille à livrer les responsa- sement du régime. 
par le capitalisme lui-même. taient sans doute, et parfois, ile sont bles de la grève polltlque à leurs Ainsi U'idée des conseils ne se ca- 

Là, sans qu'il existe à proprement encore, mais iOs ne répondent plus bourreaux de l'administration mllt- ractérise pas comme une apparition 
parler de Uien organique bien précis, aux exigences de la lutte qui corn- taire. 11 fallait donc créer les spécifiquement' russe; elâe.estnée du r 
les intérêts communs des grandes mence à se manifester plus ou moins organisations ou « comités d'u- dévelonnement de la situation éco 
entrcprises déclanohaicnt des mani- fortement contre le système capita- sines >) -( cette désignation n'est pas nomique et politique de plusieurs 
festations de volonté communes. liste. Aussi, iles nouvelles organisa- tout-à-fait exacte), comme les pays 'comme une nouvelle forme 

Lorsqu'en '19-05 se manifestèrent tions révolutionnaires de iutte se avant-coureurs des conseils ouvriers d'organisation de la lutte de classe 
les premiers signes avant-coureur de sont-elles formées dans la plupart révolutionnaires d'Allemagne. Car, proûétarienne. En face du P,éril ce 
I'erroudrement du tzarisme, à ce mo- des pays ouest-européens, non seule- c'est alors que I'Idée des conseils, n'était pas dans les organisations 
ment même éclata le mouvement ré- ment contre la volonté de la société née de Œa situation, commença à existantes que ln lutte de la' classe 

,·olutionnniro des ouvriers auquel, bourgeoise, mais égnJlement contre prendre racine en Alllemagne. ouvrière pour sa vie avait réussi à 
jusqu'alors, on avait interdit autant celle des chefs des organisations pro- Cc qui s'était révélé en juillet faire progresser Oes idées de corn- 
UP- possiljle toute existence, par létariennes de lutte déjà existantes. 1D 16 se développa et s'exprima par munauté de classe et de solidarité 

J'upp1Iic1.1.lion d'une violence inouic. , Quand, en novembre 1918 se ma- la grève poûitique de masses d'avril -mais là où les grandes massés se 
Duns les grandes entreprises, des nifestèrent les nouvelâes organisa- 1017, à laquelle ptirent part 300.000 trouvaient soumises i.t la même 

counlés d'usines, des « conseifs des tiens de la. Jlutte prolétarienne sous la I ou Hiers, et plus tard, par la grève oppression. R MULLER 
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·sPARTACUS 

Rosa Lttxembom•g 

,, N°. 3 1 , 1 ·, 

Liebknecht, · ~~:.:8-.lloFQ': 
et , Lénine . 

Q:ue· veut Spart.~cus,? 

1 ° Son i11iliativc a été prise par les mas 
s0.~, par dessus la tête des chers socia 
listes. 

2'' Elle a pris ,le caractère d'une lutte 
pour la remise des armes, des subsistances 
cl des outils aux organes spontanés du pro 
létariat (les conseils), en opposlüon avec 
les Fo nuules de lu république socialiste éta 
blissant par on haut le crédit, les services 
publics et lu grande industrie. 

comme expression de l'unité révolutionnai 
re du prolétariat, c'était la forme spon- 
lan~enb trouvée des «conseils", une for 
me qui laisse derrière elle l'organisation 

Dans l'insurrection 
reconnaissons, quant à 
sentiels suivants : 

potitique C11 jparli,s, cl I'organisal ion éco 
Spartacienne, nous 1 nomique-réformisle en syndicats, mals qui 
nous, les 1lrails es- poursuit la lulte révolutionna ire concrète 

c'est-à-cl ire économico-pol iliquc. 

Proqrammt: dr la Ligue Spa1'tacus (Section oücmamde de l' Irüernaiionalc 
Communiste) 1 or janvier 191 !J 

terrible effondrement économique que l'orgie impé 
rialiste a laissé derrière soi. 
Des moyens de production ont été anéantis 

en quantités inouïes; des millions de forces de 
travail, les rameaux les meilleurs et les plus vi 
goureux de la classe ouvrière, ont été frappés 
de mort. Quant à ceux qui restent en vie, la face 
ricanante de la misère par le chômage les attend 
dans [eur foyer. L'épuisement par la faim et les 
maladies menacent de détruire la force du peu 
ple dans sa racine. La banqueroute financière 'de 
l'tEtat s'annonce comme résultat inévitable du 
fardeau monstrueux des dettes de guerre. 
Pour sortir de ce désordre sanglant, pour échap 

per à l'abîme béant, il n'y a pas d'autre secours, 
d'autre chemin, d'autre salut que dans [e socia 
lisme. Seule la Révolution mondiale du proléta 
riat peut introduire l'harmonie dans ce chaos, peut 
assurer à tous du travail et du pain, peut mettre 
fin à l'entr'égorgement des peuples, peut apporter 
à l'humanité décimée dans sa chair ce qu'elle 
attend depuis si longtemps : la Paix, la Liberté, 
une Civilisation véritable. A bas le salariat! Voi 
là la solution de l'heure. Au travail salarié et 
à la domin.ation de classe, il faut substituer le 
travail en camaraderie. Les instruments de tra 
vail doivent cesser d'être le monopole d'une classe, 
ils doivent devenir le bien commun de tous. 
Plus d'exploiteur, plus ,d'exploité! Régulation de 
la production et de la distribution dJ!S produits 
dans l'intérêt de tous. Renversement aussi bien 
des formes de production actuelles qui ne sont 
qu'exploitation et brigandage, que du commerce 
actuel, qui est basé sur la fraude et le vol 1 
A la place des patrons et de leurs esclaves 

salariés : libre coopération des camarades de tra- 

appel de plus à la grande liquidation de 
tous les comptes : la révolution mondiale 
des travailleurs. Leu!' mort fut seulement 
une signature solennelle au bas du P.1'0- 
g1·am1ne de lei Ligue Spartacus, publié par 
eux 15 jours auparavant el qui mérite de 
devenir la nouvelle charte des travailleurs 
révoluüonnatrcs de tous les pays (2). · 
lis onl signé avec leur sang, et le prolé 

rartat international devra se lever et vain 
cre sans eux, être à lui-mêms son propre 
héraut et son propre guide, achever par , • . . 
lui. môme ce qu'Il a O 

• l 3 Elle a crce un renouveau idéologique - " " ,commence avec eux e , . . ar eux: C'est ,à 1 . ,· . • . ou se sont fondus et régénérés les éléments 
Il Y a. plus cle douze ans, le J 5 janvier P·, ·_- ,. u~,. c est-à-dire à chacun Lie la tradüion marxiste (dictature du ro- · . :'~ , . . . . 

!Ot9, l'insurrection Spartacienno aaonlsaic du nous qu t{ appai Lient de répéter le ser- létartat) do la lra"'-t·o l a , 1. l (p Qu, ruera qu on trouve 1iC1 le prmcipe de o . "é . , . . c , ut 1 1 nar c 11s e com- , . . . 
tl,~ps le sang. La trahison du parti social- ment de ~''. e n:ral1on nouvelle sur le gibet munisme libertaire), de l'a traditton s ndi- ce qu~ l Intemationole Co_1~1~uniste a plus 
démocrate indépendant J'allianoe ouverte de ses prédécesseurs, le serment de Spa1•s.. caliste révolutio mai { t· di' t Y, , lard exclu, combattu, et vilipendé sous le .' 

1 
c ... ~ - ~ • 1 1,re ac ion 1.reç e, gre- , . ,. . . · . ·. . 

du gouvernement "rouge,, d'Ebcrt-Schei- acus. "'"' ve générale). Les points essentiels du pro-. nom d ~n,{a.ntilisme ultrn-gauehe, n la suite 
de~ann. av:1c 1.e~ assa,ssin~ prof~ssionrnels , * gramme spartaktste ont été rédigés par no, de L~~un~, €t pour le plus grand ,repos -~es 
c!e I année impérlale ouvraient à J'amais un . :< Spar Lac us ,, est pour nous le symbole sa Luxembourg dans le « Discours sw· le o.ppor burusLes. e~l1usqlilés dans 1 orgarusa- 
f ossé funèbre .ent~·e Ie s?~ialisme nationali- ';1emc de la . l~Lle

1 

fuiale.' l'expér ience et Proqramme _,, du 1 or janvier 19'19 .: Rupture t1,9n communiste · . . 
sateur ou cap Il alisme a El at et Je cornmu- l exemple décisif dune Insurrectlon des avec la social-démoeratle el son program- En somme, Iè grand conh aste qui sert 
~ismc. d'exproprlation et d'émancipation masses pour le communisme. Il estcera à me minimum (le soclallsme d'EL'at);° rup- de base.à la d_iivergence ent_ce l'ujtra-gauche 
n~tég.rales. ~c premier se caractérisait corn- lll: degré plus élevé_ que I'Octobrs russe !Lure avec.Iaseolastique marxiste: -désaveu et ,le holc~é".1S!l1C'. c'est le ~<\ntras•Le entre 
HW. le dernier mot· de la politique heur- ·lu1-1~ême, ou ~e manifeste l'arbitrage d'un du réformisme parlementaire et syndical Ja rérolu~10n -n'al1~11ale-j~cobme des Rus 
geoise, le second comme le seul -moycn de part, sur plusieurs classes, commet expres-. d'Engels et de Marx. Renouvellement des ses, ou le prolétariat a ~ lmplement exercé 
alul des classes ouvrières hors du chaos si-0J1 de l'état profondément retai·ctataire bases tactiques données par Marx ·en 1847 une pression prédominante, el la révolution 
capitatiste actuel. • d'un ~ays n?n-indusLri:alisé. à l"acUon révolutionnaire du prolétariat. ~n!,,erna~.ionale .L. communiste - du ~onde 

Cette démonstration avait coûté Je sang I Lénine lm-même a reconnu que la ré- Lulle directe pour le programme maxi- Industr iel, dans Jaquelle le prolétariat est 
prolélarlon le ,plus précieux, mais sans volulion allemande et non plus la .révolu- mum du communisme. Destruction du aou- à. lui seul l'élément. actif, et réaüse /3011 
doute l'expérience n'en avait ,pas été payé lion russe aurait à servir d'exeii1ple et vernement des· commissaires du peuple el unité dans la destrucli~n de toutes les au 
encore assez cher : les deux plus grands (li\wam,t-garde à l' Intérnatjcnaâe pro lé ta- de l'appare: I bureaucratlco-milttaire-poli- Lres crasses - c'est-à-dire de Iou les les for 
flambeaux qui aient jamais éclairé la ré- rlenne, dès. qu'elle se réaliserait, En 1920, 'cier de l'Etat. Exercice du pouvoir direct mes ipa'rasilaires de propri'élé privée, y 
volution <les prolétaires par eux-mêmes il écrivait en tête de sa Maladie Jnfai'itf,le du pat' le prclétarlat organisé en conseils. compris l'état « propriété privée de la bu- 
alla iont sombrer dans Ia nuit. Kar! et Itosa :cornmunisrne les lignes suivantes :fi -reauorat.ie ». (Marx). 
héros et 'guides des masses, lûchement assas- « Ap1·ès la victoire ll'un pays•avancé, ne "' 1

! ~ Eli? a dépassé toutes les form_e~ or- Les combat tanls ouvriers de Spartacus, 
inés, allalent retrouver dans le même fût-ce que dans un seul, un brusque chan- ,,arns_aloires pérnn~es, purement politiques comme, plus tard, leurs hériiliers du 'K.A,P., 

champ de repos les assiégés du Yoruiaerts, qement se produira selon toute v1·ais.em- (partis parle~enLnt·res), purement écono- de l'A.A.U. el du communisme des conseils, 
massacrés sous le drapeau parlementaire 'blancc, la Russie devant devenfr)1bient6t un miq~es,{syndicaLs)'. les orgnnlsations de di- étaient peu nombreux, mais i.!s exprlrnaieru 
pour Je compte des propriétaires de cc pays non plus exemplaire mais de nouveait ,rect_i,on _hurea~cratiqu~ de la masse, les or- les nécessués Jes plus 1profondes, les plus 
journal « socialiste "• et d'autres victimes retardataire {au poirü de vue <1 soviétiste » ganisat ions d adaptation de la masse au directement ressenties de l'unanimité pro 
anonymes d'une lutte désespérée pour la et sociaiisteï ,,. , ' sys:ème capitaliste el de division ?e l'a létarienne en développement. Ils sont tom- 
1 iberté eL 1pour le pain (1). Il est vrai que sa clairvoyance n'allait ,cla'"s: ouvrière en vue d~ co_mprom1s sé- bés en chemin, mais ce . chemin est celui de 

Aujourd'hui, la fosse commune de Ber- pas jusqu'à discerner dans la commune .parés, el enfin les. orçomisations de plu- I'afïranchlssement Lota! de la classe ouvriè 
lin-Lichtenberg, avec ses morts élroi Iement .spartaktste" - négligée par les bolchevlcks sieu1'! elas~es propres à la stabili_sation de re, et Jeurs cadavres restent un point .de 
rangés· côte-à-côte, sa terre motte où ne et écrasée grâce à la passivité complice de l~ .1·evol1.ttwn dans le stade national-éta- repère pour I'aveni'r . Pour autant que l'on 
pousse ni gazon ni, fleur, et ses plaques leurs hommes de confiance, les « indépen- tique. !lJUisse prévoir, les formes que revêtiront 
unlrormemcnt gravées au nom des victi- danls " allemands {3), cet élément de nou- Elle les a remplacées par I'organisatiou la Iibération du prolétariat des IPaY~ indus 
m~s 'i>-.mt, aulN füenli~'l} ,qu.'e.ne double. veauté historique, ce dépase!f,en'·l'lju -ool- de combat d'une seule couche sociale, vi- briels et la destruction du-capualtsme ex 
date : naissance et sacrifice - garde aus- chévisme Iui-mème, qu:i' pouJ:' 1e rëeliser sanl à assurer à une seule classe le pou- terminateuu, i;es [ormes se1:ont l'if1<1,1;piss,e 
tèrement le. souvenir <les p1'emiers milliers n'avait pas même besoin du succès (car une voir direct. La couche sociale représentée ment et l'achèvement de ce que SPARTACUS 
d'ouvriers allemands tombés en 19Hl pour révolution ne résoud par son triomphe que · 1 taki , él ·t 11 d a. commencé. . · par es « spars isses " .ai ce e es ou- 
la cause prolétarienne. Là, Luxembourg, les probtèmes qu'elle ipose dès la première . 1 ilé d id , . t 
T ·· bkn bl T · · . · ' b l ·11 d 1 ) E . . . vrrers surexp 01 s es so ais .marins e ~,e cc , ycho, Iog+chès, vois1cr_1s de. a, a1 ·C e c as_se . 1 n fait l'rnsurrection ' •. , ' . · 
tombe, sont fi:'aterne.U.ement mêlés à, leurs Sparta~iste manifestait le carac~ère et la ehôr:neurs dénués de ressources, directe 
obscurs œmarades, sans que rien les dis- Lellldanée fcondamenla,1e d~ la révolubion mernt menacés de mort par le capil'alisme. 
lingue au milifilu de ce charnier des vie- anLi-capilalisbe et cel.a d'une mailii,ère dé- Son lerrain1 élaii .le seul Lerrain où la classe 
t-0ires réacLionnaires.' Ils ne connaissent pas cisivement valable pour Loule notré épo- prolétarienne Loule entière puisse réaliser 
l'embaumement, le faste funéraire et l'ado- que. son unité, le terrain de la luUe à mort 
ralion pbS1hhun1e réservés aux fondaLetlTS Seulement ,celle tendance el ce caractère, pour la liquidation de ,tout privilège et cl~ 
d'cmpiire. Ce .rôle, Us se l'étaient. déniés par Lénine, comme homme d'Etat 1·usse, étai,L LouLe exploiLaÜon. Et la forme d'organi.sa 
la bouche de Liebknecht refusant des précisément voué à Jes méconnaître el à ,les· lion Lola le q1,1'elle lent'ait à fake ~triompher 
mains de la social-démoc.raLie l'o1Tre de calomnier sous le nom d' « infanLilisme "• 
consliluer le pouvoir -cénlral après l'abdi- de « maiadje infantile d'u1'lra-gauche ", 
cation de l'empereur, cl, criant aux ouvriers parLouL où elle se manifestait concrète 
du h'aut ciu balcon impérial : « C'est à vous. men!, sous un jour inatlendu pour lui (4J. 
de preJJdre en main vos propres dcsli- *"' , 
r,ées! "··· Ni Dien, 1i-i Cés(]//', ni T1'ibu,n, cha- " 
cun d'eux ne f'UL rien de .plus comme vivanl 
qu'un enseignement, comme combattant 
qu'un cxcm,ple, eL comme cadavre qu'ua 

Kai·l Lieblmccht 

( 1) Voir dans Je n ° 2 du présent journal le 
dernier article de Rosa Luxemb~urg sous le •titre : 
La victoire de l'Ordre. 

(2) Nous en produisons ci-dessous, pour la pre, 
:;nière fois en France, une traduction intégrale,",sous 
son véritable titre : « Que veut' Spartacus) » 
. (3) Voir Victor-Serge : L'an l de la révolu 
tion, chapitre X. Les bolchevicks réservaient aux 
chefs indépendants leurs subsides en or et en 
armes, les estimaient seuls capables de servir utile 
ment leur politique extérieure, et de se faire tolérer 
au pouvoir par !'Entente.· 

(4) Cette confusion a malheureusement été fa 
cilitée par le fait gue les droitiers accrochés à 
Spartacus par pacifisme ou par S\Jivisme politicien 
ont donné naissance à uile longue li.Je de renégats 
et d'opportunistes tandis que 1~ véritable contenu 
prolétarien de I' organis~tion, réduit au silence et 
acculé à la scission par la clique « léniniste » Levi 
Brandler, était contraint de quitter Spartacus et 
.de constituer un nouveau ·parti, ,le K. A. P. D. 
(Parti Ouvrier-Communiste allemand). 

Le 9 novembre, les ouvriers et les soldats ont 
détruit le vieux régime en Nlemagne. Sur les 
champs de bataille de F rancè s'étaient dissoutes 
les illusions sanglantes de domination mondiale 
du sabre prussien. Les bandes de criminels qui 
avaient allumé l'incendie ,universel et poussé l'Al 
lemag·ne dans une mer de sang, se sont trouvés 
au bout de leur latin. Et le peuple - quatre 
années durant trompé, et oublieux de tout sen 
liment de culture, d'honneur et d'humanité - 
s'est au bout ·de quatre ans réveillé de son som 
meil de pierre, en face de l'abîme. 

Le 9 novembre, le prolétariat allemand s'est 
soul~vé et il a s~çoué le joug infâme. Les Ho 
henzollern ont été cha5sés, ,Jes conseils d'ouvriers 
et de soldats se sont formés. 
Mais les Hohenzollern n'étaient rien de plus 

que les représentants de commerce de la bour 
geoisie Împériallsle et des Junkers. La domina 
tion de classe d.e .la bourgeoisie : : ,telle était 
la vraie coupable de la guerre mondiale erl Alle 
magne comme en France, en Russie comme en 
An11leterre, en Europe comme en Amérique. Les 
cao~talistes de tous les pays : voilà les vrais insti. 
gateurs d'e 1' assassinat des ipeuples. Le capital in 
ternational, c'est le Baal insatiabte dont la gueule 
ensanglantée a englouti millions sur millions de 
vicümès humaines. ' 
La guerre mondiale a placé la société devant 

l'alternative : ou bien continuation du capita 
lismeJ avec, comme perspectives prochaines, une 
nouvelle guerre et la chute dans le chaos - ou 
b1en .renversement des exploiteurs capitalistes. 
Par la guerre, la domination bourgeoise a fait 

l'épreuve négative de ses droits à l'existence; 
elle n'est olus en état de tirer la société du 

La masse du prolétariat n'est pas seulement ap 
pelie à fonder la Révolution dans '1a connaissance 
claire de ses buts et orientations. Elle do:t aussi 
en elle-même, .par s9p· activité propre, mener pas à 
pas le socialisme à la vie. 
L'essence de la société socialiste consiste en ceci 

que la grande ,masse travailleùse cesse d'être une 
masse dirigée, mais bien plutôt vit par elle-1.11ême 
toute la vie active politique et économique, et la 
dirige par une auto-détermination toujpurs plus 
consciente et plus Jibre. 

Depuis les instances supérieures de l'Etat jus 
qu'aux dernières des communes, la masse proléta 
rienne doit liquidçr les organes de domination de 
l'hégémonie bourgeoise : conseil des ministres, par - 
lement, municipalités, etc ... 
A cet effet, elle doit s'empa.rer du pouvoir par 

ses propres organes de classe. A travers les Con 
seils él'ouvriers et de soldats elle aura donc à 

I occuper tous les postes, à Sl)rve,iller toutes les 
I fonctions, à mesurer toutes les nécessités sociales 

La réalisation de l'ordre social ciommuniste est à ~es. propres intérêts. dè classe, ':t aux tâches 
la tâche la plus impérieuse qui soit jamais échue socialistes .. Seule une mf!uençf 0ec1pr~que. cons 
à une Classe et à une Révdlution. dans toute tante et v1vance entre. les , mas~es populaires et 
l'histoire du monde. Cette tâche implique un corn- leurs organes, ~es Con.se1ls d ouvn1:r,5 ,et de soldats, 
plet renversement de l'Etat, une subversion géné •. pe_ut assurer _la conduite de fa soc1ete dans un es 
raie de toutes bases économiques et sociales du pnt communiste. 
monde actuel. • De même, le renversement économique ne peut 

C 
- r v rsement tt b · 

1 
s'accomplir que comme un procès responsable de 

e en e , ce e su vers10n ne pcuven l' · d l' · L d' ' lt d d' ts d' d · · t .: 1 achon es masses pro etanennes. es ecrets 
resu er es ecre une a minis rauon que - · 1 d · ' l · · d' · · d' 1 t purs et s1mp es es mstancçs rcvo uhonnaires su- 
e,?n.q_ue! une, cqmm1s.s1on ou ' un par emep ; périeures sont en eux-mêmes une formule vide. 
1 m1tiahve et I accomplissement n en peuvent etre C' t 1 · t I l' t" ·1, d J' m ' l 1 · il , es seu emen par ac 1v1 ·e propre e ense - 
assures que par · es masses popu aires e es-memes. l_J d · l b f h · •.o e es O\Jvners que e ver e se era c air - 
Dans toutes ,les révolutions précédentes ce fut c'est dans la lutte acharnée contre le capital, 

une peille minorité du peuple qui prit la direction. corps à corps, usine l;,lar usine, dans la lutte 
de la lutte révolutionnaire, qui Jui c!onna un but •directe de masse, dans la grève, ~fans l'édification 
et une orientation, et qui se servit de la masse d'organes permanents de représentation de leur 
comme d'un inslI•umen.t pour conduire à la vie- classe que les ouvriers peuvent trouver la route 
taire ses propres intérêts, les intérêts d'une mino- du contrôle prolétarien sur la production et fina 
rité. La révolution socialiste est i!a première qui 'tement s'en approprier effectivement toute la di, 
ne puisse être menée à Ja victoire que dans !'in- rection. 
térêt de la grande majorité, et paT l'action de la Les masses prolétariennes doivent apprendre, de 
grande majorité des lravailleurs. machines mortes que le capital met en œuvre 

vail ! Le travail ne sera plus une torture pour 
personne quand il sera un devoir pour t'out le 
monde! Une existence digne d'un être humain 
poiu chacun qui remplit ses devoirs envers la 
société! Que la 'faim ne soit plus dès aujour 
d'hui la malédiction du travail, màis sa revanche 
sur les fainéants et les parasites! 
Pour la première fois dans une telle société 

seront déracinés la haine ~es peuples et le ser 
vage. Ce n'est qu'après l'avèn.!',_ment d'u11e telle 
société que la terre cessera d'être d~shonorée par 
l'assassinat des hommes. Et c'est seulement de 
ceci qu'on pourra dire : cette f<uerre sera la der 
nière des QlUerres. 
Le socialisme est à cette heure le seul espoir 

tle l'humanité. Au-dessus des mura,illes croulantes 
du monde capitaliste flamboient en lettres de 
feu les mots du cc Manifeste Communiste » : << So 
cialisme ou chûte dans la barbarie ». 



' . 

Les tiolètievltks. et Uf ~ommunisme 
S.PARTA~US 

L.a ·paille 
,et:' la, p·oüt·re· 

Les bolchévik! ètaien: allant la guerre la section tarien devenait par cette l'ti ~ di · ' I · · • 
la i,[113 saine et la plu~ combattive de l'lntcrnatio- consci~nt de la' classe agrai':' aT{' ~e dmg~fievouhonoah~re conformes aux fms communistes. 
nale: socialiste Pmdan• L eaerre leur at,:•ude me' priéré f- ., , ' amee e pro- apparut rstcnquement que le mouvement syn- _ . · • w - , "' • iere onciere. di · l t l l · , · d (Lettr l ' l 'J · d L · · ) nta d'être citée en exemple Ils n'hés,·~e'renf t,as a' A. t , st d' l ca e e -par ementansme étaient es entraves au e ouver e a q1'te action u ibertalre 

. · ,, pp;iremmen c e un eve oppernent ssez t ' l · · · d j ' · · · 
appliquu leur programme dé{aitiste et rêvolutian- étrani mais . lorsqu'on ee rend compt des a . mouvemen drevo utt(?nnaue u, prol· ètanat. ' Du C amatades 
naire dè$ qu'ils en eurent l'occasion, et ils le firent t •. R . . • 1917 e ~ap- ouvement ~s ou:vr1ers russes, de a source ar- N . • . A , ' 

avec une maîtrise tactique inégalée. Pourtant dès r~ s ex!stan! en ussie Jusqu ~n • cet!«: evo- dente ?e la révolution, na,qmrfnt les nouvelles' for- ' O.U5 wons appr.r.s, !IIC~Ce a un entrefilet inti- 
les t,remièr11s batailles décisil>es en Allema • e el e~ttn s exp~que. So~ le, tzans"}e, la Russie fut mes. ? orgamsation adaptées a une complète, soli- ~ule « Spartacus ou Ba!il~ » que .. ·te groupe ré 
d-an.s les autres ~a s la ol'ti ue . t . r d dif ore ,.un lat ~~~Ile! ~u le développement tar· darité _de classe, et nccessaires pour opposer au acteur du Spartacus. ëtaü cons1il.e1c pa'r \IOUS 
bolchéviks manif&''tc; la &ah!s!n ,,/;/::Z!Of!a e e~ h et ~ 1!111,>roducduv,ft; gdenl~rale m~~t~~1ent t~ut;5 les c~p1tah!m~ l'unité du prolétariat, cettë unité qui co~mc une ·~ande de ~< calatnniateurs des orgahi- 
ciente des prin 'p , l ti' • 01

1
n:t ~on caractenshqu~s u e~ a isme amère et rouille. La n est réalisable que sur ila base de Ia lutte déci- sahans ouvneres ». 

,. 1 cr es reve u onnerres pro e mres grande pr-0pnété t dit d · · , · · l.. · ·1 · · · · · s· ' t al · l , l · C'est ainsi que datrs la ,:éllolution allem d l' ~ , 
1
. , f, odrÏenne, 1 e ·~~ ermsee, mais srve, · es conser s ouvners, qui devaient naître él{a~ 1 c es c ornnres a. revo uillm russe que Je 

bassade russe et l' a(:,pi clandestin des bol~hé!iks eÏ r~a t~ toute ~- ,a L en;:re, Y .e!a1~ Ia fof!Re ex· lement dans ~a révol,uti«;>~ allemande cje '1918 Mco';'st~~t avec le Çro~p.e ouvricr~communiste de 
sous forme d'armes el cle subsides intervi r nt f ust~ e pr~pnète; ~ urgeRISle. industrielle e' comme expression de I umtè de classe, en face de . tasnucO\I el les. anaschlste» russes comment [ës Ji! 
côtés de, social-démocrates « indépendan':: >~el:~~ s\~è:se O':jlere nlva1r.,.t en U~le, e_n tant que la RUerre et de la dicta~re militaire, prirent nais- r,gea_nls ~Olfpfl>tsles ont ,q,uittê lf chemin. du com 
tsas des spartakistes Lorsque les premiers d 'm Y e .m. erne e casses. .qu une importance sance ·en 1905 en Russie. Ils nous montraient ce munrsme, s1 c est calomnier la-révolution espagnole 
,quèrent leur solidarÙé avec l p'r ' cti. { :~- ~re~que insignifiante. Le capitalisme moderne n'y qui devait devenir le type de l'organisation de que de combattre l'opportunisme des c'hefs· s31n 
l' , b l h, 'k , d . a, J ~ tea on, «: ë- l1ra1.t P_as son ongme, ~omme dans les autres pays classe du prolétariat. dicalistes (cvec de nombreux anarchistes espa n~":n~ c!;m':Les~!t,:: :,:! : a:n':J~~i!e P:/lique~ ~apita;ist~s, .de son développement origina], ,mais Rosa Luxemb~urg qui,. sous de nombreux rap- g.nols èl i!ali,l'crs) ...:. et. de 'donner l'alarme au 
indépendant auxquels il ava!t remis sa s u ~arr l!' y ètait pour la tus strande ,part importe de ports, fut fa représentante fa plus éclairée du mar•' moment ou cet opporlurusme prend, dc\la'n't 'l'ac 
J'énormcs subsides. Mais ceux-ci, en f.r;p:::t" J:n: ètr~nger, .'so~s une o~m~ toute évoluée. xisme moder~e, a eu le mérite. de reconnaître ,~a~s ·ti?n nécessaire, l'aspect d'un .reni~ment ~e prin 
le dos de l'insurrection spartahiste, n'avaient fait C est ams.1 que naissaient brusquement et sans fo m<_>uvemen! de 1905 ,le.~,Io1s motn~~s d; ,la. re- f.:1./,le ... ,O.,l"rs, c,crtes, vous m,~z raison, d assimiler 
que leur devoir de partisans d'un socialisme d'état formes trans1~rre_s ~ans ~ette partie smmense d'un volution proletanenne} l époque de l impérialisme nos m~tnod~s. a celles de Basile. . . 
destiné à së développer nationalement et pro- monde pour aJDSI dire feodal, des îlots du capita- moderne et, surtout, den tirer de.s conclusions p~a- ~ai~ ctitiauer .les 11 ?rgan!sallo~s ouvrières» 
gressivement dans les cadres de la démocratie lisme le _plus moderne ~t le ~lus concentré. II se tiques pour le mouvement ouvner aHemand da- qui pretendent SCWIJ' ,la révolution, !eur demander 
bourgeoise. consntuau des entrenrrses mdustrielles énonncs vant-gne;re. . , , . . ,~~s. f01,T1Ptes, en ~c pl'!çan_t du p_o1ri.t de \lue 'de 

Il apparaît qu'en soutenant les Haase, les c_omme les usme.5 Poutilov, sans, Que le capita- La rc,v'?lut1on holchev·1~te ~u1,. en 1917, mit l mli1atiye re\lolptron'!a1re. d~s rnass~s, ~e n'est pas 
Dittmann, et en Hongrie l'incapable Bela Kun lis~e moderne fut devenu le système économique fin au régime de ~erens}t1, n eta1.~ que pour Aun~ calo~n!e! la revolut~on. N1~r cecr, <; es! adopter 
·contre les tendances vraiment révolutionnaires de la prédominant, co~me en. Europe occidentale. La faible partie une reyolution, ouvl'!ere : elle ètait le~ mtercis d·cs profiteurs ,J o,rgaiJ(sat,on, c'est se 
révolution internationale, le gou\lernement bolché- classe moyenn~ mdus!1'1elle el commerciale qui pour l:i. majeure pa~tie une, r~vofotion des pay11.ans, placer sur le .. t~rra1_n de {a con(rate~nité unil>èr 
viq poursuivit surtout la création d'un système d' al· est !ellement développée dap~ 1Ie cei:it!e et l'ouest condu1t~--p~r l~ parti bflcheVJck. _Ce pa~b ,forge, a_u selle. des pol1tic1e~f~ .des 1ourn~,1stes, des bonzes 

l
. t, · , ,._, d' . -

1 1
. . de I Europe et constitue un element 51 important de feu de l illégalitê, place sous la direction d un genre syndicaux, des po.l1tic1ens de mêtiet - et non pas 

,ance ex etteures, c cs,-a- rre maugura a po itiaue f , l · · t l L' · f ' ' d ' l · · l t · ' ' ' • ' l' · · 
d'

'ploma.:qu qui' f t ,,
0 

r , · p d' t orces contre-rêve utionnarres dans les rapports des e que emne, onne par es revo uhonnaires sur e ettam aes iniêrêts revo ultonha1rcs uni\ler: 
.. e u ,. u suivie, at au tes l • · · · · d · m • · ' -' l I tt d' l'étud d · l' ' r. d l l " ' 
à R ll 

, c· , 
8
_,. t . casses, n existait pas ici ou u moms n'avait , uns oans a 'u ~. ans e e et ans , expe- se~ e ac asse ou\li'1ere. · 

mor,ens, apa o, a enes, ,a erun e Jusque • f 'bl · ' ' · d l' ->il d' l ' ' · ' N d d L'b · dmu la Société des Nations. , qu une ai ~ 1mJ)()rtance. . . . . , nen~~ , e ' e.,. 1 a ep ~ye prec1sement ci:tt~ ca- , on, ~amara. ~s u,, 1 ertaue, èe ne sont pa~ 

Les r.acl
·ne . d 

1
. 

1 
h' b l h, . . , . Les conflits entre une bourgeome mdustneHe et pac1te "onductnce que la dasse paysanqe, s1 en- les ouvriers qu1 ont a rendre des comptes Les 

. s e a ra 1sort o c c1>1que \11s-a-v1s l · li I' · · , h • ' l t · ' · · ·t· ''[ d ' · ' · 
de l

''nt m ti' l' , l t' . d . t , ·t · u tra-cap1ta ste et un pro ètanat relat1vemelit'pellt c amee au, so e s1 oppressee, ne pouvatt tuer en 1ques qu I s a ressent a ceux qui prelendent 
1 e a ona 1sme re1>0 u 1onn(Ilre 01\len e re · · é d Il · · ' -'' Il ' ' Il f · ·' l · • l' l ' l · · l · 

Ch r h
' d l'h' 

1 
, Il ,A C' mais pnv , e tout et nu ement « artstocrahsé » "e e-meme. ourmt a a paysannerie sa tete, monopo '!Ser , a re\lo ut1on soc1a e même s'il ·s•,, 

e c ees ans 1s 01re russe e e-rrœme. est · • , h , , l 1} l b' A' · d' 1 d 'b l' l ' · · ' " 
d 

· b t bl' .! • ,
1 

cl d ne pouvaient etre que Ires ac arnes d autant plus aux casses rura es eur ar 1tre. ms1, es e e ut, R' 1sse que que exagerat1on ou quelque erreur c'est 
ans ce u que nous Pli ions ,ci une c u e ue I J, · ' l ,: b l h' · k · ' h bl ' A,;~ r'".,acte rs cl l' ,, h ll d · K que · e pro eta1re ru·sse fut en quelque sorte le ré· e par.. oc eVJc au ,pouvoir se presente comme aux· ommes responsa es Je les 'llccct,lcr ou d',, 
_,. ea .. U e or,.ane O an GIS « OJnJDU· 1 d' , d J d'' , ' l'' b

0 d' l't' l' ' ' d C' J' ' .,, 
ru 

. .;,ch A __ ..__ 'd (L'O \1 , C . 
1 
) N su tat une espece e utte mdepe:ndance de la. incarna on une po 1 1que non-pro etanenne et repon re. est aux tr1R'ieants respnnsables qu'il 

5,~ e JM.IVe l er)) U ncr ommunts e • OU3 d l } • , • t C' ·t ~ ' b } h' ' ' ' ' -J • Jr J- [ ' .";- 
nou

• eycusons "n mAm ( mp .. . , . d pa11t es ,paysans es ,p us nuserables et les plus.. non-commums e. es 11e parti o c eV'lste qu1 appartient e Just'll 1er e eur utrlitc de rendre 
y .. " e e e s ~1s-a-l11s e ces ca- , · L 1' · . ' d · t 1 l ·, l C d d l · , ' ' ' 
r 
,.1 J , f'·''l't' ,Ll d t d energ1ques. e pro etanat russe se composait pour s empare u pouvoir e non ac asse ouvnere . e es comptes e eurs sen>ices · et c est a eux 

ma aae3 .es tn we I es possw es e no re· tra uc· I 'l d · " , • , ' t ·l . ..1· t ... d · · Il 'd d' [ ' h' ' · tipn~ certains remaniements de détail nous a)Jant a P _us l{ran e parbe d ele~ents eva~es de l'?P~ n es. pas. a ~:uc, a-~~e es ,o~vners, m~1s ce .e u. apporter, e c'!s cc e,arrt! la preuve des ,mexacti- 
,, r 

, • , rf-'' 'l . d piess,on et du servage agra:ire et qw pour amsi pa.Jlll,, QUI est reahsee. La dictature du parti, qu1 tudes ou des mterpretallons fausses qu on peut 
a u necessqire a une pa aue compre 1ens1on e d' " · , . • f t' t t ' d'' ' • [ 
l th

' l · f . ue, s eta1ent sauves dans le prolétariat De l'an· one 1onne sur ou comme representant mterets eur opposer. 
eur ese par es ouw1ers rança'rs. k l d 1•· · d 1•· · · non prol 't n· s .r:t · t · · · y ose el e mert1e e 1mmense pays russe 1!5 - c a en · t mam ~nant : en quoi cons1sta1t noire critique 
A p11rtir de la chute du gouvernement de Ke- furent ,plo.ngés dans le zy,thme fol.minant de i\n- Jeté de la prospérité dans la crise internationale el cn~uoi se iustifiait-ellei 

tenski en 1917, ~~ développement social peut être !reprise capitaliste moderne. Ceci provoquait dans le prolétariat allemand et avec lui le prolétariat d; Dans leur ensemble, les objc,ctions de Spartacus 
divisé Cl\ trois périodes distinctes : le Communisme 1:espri! des ouvriers russes un développement das· l'Europe Occidentale, ne, sut pas mener à bonne fin (n° 1 el n~ 2) aux tactiques pr_opagécs parlës 
de guerre, fa Nouvelle Politique Economique, et s1ste mconnu jusqu'ici dans l'histoire mondiale. sa révolution de 1918. Cette défaite du prolétariat àiverses,cliques qu~ s'attribuelJt la direction· de la 
le ~4an qUÎl'lq~en!1al. Selon nous,_ !'.abandon de la .La masse ollvrière russe, éveillée à fa con- a!lemand ,- donc du pr.olétariat dC: l'f:urope Oc- Révolution, espagnole -;--: el en particulier à l' atli· 
P?hhque proletane~ne par les dtr1geants .?alché- 5<:1ence, se sen,tait fa conductrice des possibilités c~dentaJe1 - a l!r?nonce le .s?rt Ju&tonq~e de ,la tutie adoptce par les dmg~ants ~e ,la. C. N. T· ;- 
v1ks est C!>!!lempo!~ine, non. pq-5, ~e la deux1em1;, ou ".1vantes de deyeloppement du pays. Le féo~a- reyoluhon boJch~VJste ! ·~n l ab~ence . d une vie- sont Jlc ~elfes q'!e tout tevolut1onna!re prolc!anen 
de la tromeme penode, mais deJa de la prem1ere hsme ne pouvait apporter ,que la pourriture et la toue du proletanat europeen, QUI aurait ouvert la est amene a cn\11sager sur .la base meme des mfor 
de la.,'P~rÎo~~ du << .communis~e de guerre )): Cett; dfbâc}e. ,La bourgeoi~ie, bien que grandement in- po_ssib.iiité <ie f~ire ~u commu.nisme ,Prolétarien, !e mations el des citations que l'Hum~~ité, la Vérité, 
prem1ere penode QUI dura erVlron de 1917 a 1921, teressee a la suppression de l'entrave féodale dé· theme de la revolubon mondiale, c e_st le bolche- le LIBERTAIRE et autres, ont publ1ees, chac_un ,Je 
e~t. devenue la b~e, de tout le développen;ient ul- penda\t néanmoins •trop des réactioI}naires 'pour vtsme ~ui devint ,le chef du proléta~iat et de la s~'? côté, ·Ja!1s le b,ut !1ettemcnt exprimé de _glo 
teneu-r de la Russie. Elle fut une période de tra· pouvoir devenir la conductrice du renouvellement revoluhon dans tous les ipays. Or, il faut cons- ri/1er sans rescn>e 1 action de lèurs propres coré. 
gÏquea ço.ntradictions. Ce « communisme de guer- social en Russie. Par contre, étant donnée la tac· tale! ici que fos ~hefs bolchévistes ne ,pouvaient likionnaires. Les défaillances se manifestent en 
ri:>i, dont J'essen~e économique n'avait rien à faire tiqµe d'oppression du,,tzarisme, le mouvement ou- sortir .de leur réa~té russe, et ,par conséquent, ne· eff~t, non .seulement d·ans les critiques réciproques, • 
avec, le. ~mmumsm~ dans le sens 'J)ro!é~arien, fut vriC:rs russe se ~éveJoppait d'une façon bien plus pouv~1ent guère faire d'efforts P?Ur P!)USser la _ré- m~u; _Pius sûremc1!t ;ncore dans les louanges à'is 
ett reahte, en cc qm concerne ia solution du. pro- radicale <le celui de l'Europe Occidentale. J.l n'y v.oluhon en Eur<_>pe comme revolutron ,proleta· tr,buces sans conv1ct1on .. 
blème de la ,propriété du sol, •l'opposé absolu du 'fut pas question d'une, pJta:tique parlementariste ni nenne et commumste. On ne peut pas opérer à la Cc n'est pas sans u1,1c inquiétude bien -visible 
~o:mmunisme. Au ~ieu de résouo/e ce ?roblème (si d'un ,mouvement syndical, alors que dans le r~stc fois ~~m;me chef ~·Wle classe ·~~mense de pe.tits que les orateurs f!ançais de l'U.A.C. cl Je la 
1IJ1portant surtout pour la RuSS1e, mais également de l Europe, le réformisme, en s'emparant des propnet;-mes et -suivre :une poh~qu_e communiste C.C.T.S.R .. (Lecom, Huart) qui onl pris la pa 
.pour lef. autt~ pays) d,rns un sens coium,uniste, au masses du prolétariat enchaînait celui-ci à labour- mtema:bon.ale. Les actes rdes pohbc1en& r-usses en role en Espagne, ont dû insister au milieu de leurs 
lreù de Jui appliquer une solution pui;_ement collec- ~eoisie. ' deho • .3 ·de ~a ~ussie. ont prouvé <:~ dè;, le début. fé{jcitaticms· sur la n~cssité de ne pas relâcher 
~iviste, .o~ a procédé à fa répartfon ,c;1u sol, ce quj )1 manquait f!n Russie ce sy,ndicalisme sur le A~ lieu, d,e voir da1re,ment _les lois ~rol?res de dé_- la pression de l'action â(rec!e, mais a:~mnluer le 
~ m~ne a .un. mor~ellement de 1 a~~1cultu~e et par d'evëloppement duquel }a classe moyenne intdlec· v~loppe_ment de la revo]ul!on pr~letanenne, qu1, programme }es ~~~nà1catwns ou\lnere~, et. Je 
la, a une d1s,pers1on des forces economiques du tuelle a exercé une si suande influence. Il est vrai necessaue"!C!lt, trouver~ son fond1:_ment ,en. ~urope, profiler de l, mstabtl1.te du po.u\loir pour faue triom 
,pays. . que la théorie du ,parti bo1chévick fût parlemen· el en Amenqu~, ~t qui . ne peut <:Ir~ real.1s~e que, pher les methodes msurreclfonneUcs et expropria- 

.Ce ,qui ~ut ,peut-être o'.•·s déc~sif encore ~our la ta~ste et qu'i_l exist~ des organisations ouvrières, lorsq1;1e le proletanat ~nscra ses ·hm1tes na:h~n.ales triccs. C~pendanl si nous demandons à notre tour.,: 
suite du develqppement, 11 en resulta fa naissance faisant de '1om penser à- un mouvement syndical ~t smvr!1, d~ns le vra1 sen~ ?U mot, Une pohbq_ue « que fait la C.N. T. de so11 pr,opre programme? 
d'm:ie classe énorme de paysans possédants Qui, en mais l'importance pratique en resta ,très faible. L~ m!ernabona:hste, .Jes bolcheVJques ne surent faire de la journée de 6 heures? du salaire unique? IJu 
dépit de ·toute phraséologie, ne pouvait être qu'une parlementarisme et le mouvement syndica:l moder- T?ieux QU'; de mettre, au centre de four propagan~fo co11lrôlq de la production? el commc11t prétend 
m~sse anti-communis~e. 7 • • ' nes sont de,s o:ganisatio_ns, qui, ·de par Jeur nature, l aul<?n~m1e de,.. nations. Le . mouvem~nt ouvne~ el/~ édu_quer Jes "!asses dans l~ fens de la ré\lo. 
En 1'917, le parti bdlc;hev1k parvmt a abattre sont trop etroitement liées à l'impériaiisme, dont 1 fut ams1 reconduit dans les anc1e~s. chemi~s. M~l~re lutcon l1berta1re, s1 elle cache Justement son dra 

K~renski et à !aisir le pouvoir ~n util!sant l~ fa~t ils ,.sont nés p~r un~ croissance. organique, pour 1 !o~tes les phrases sur '1a « P~htique d oppos1.t1on peau dans toutes les circo'!~t~11ces décisives?. 1> 
swvant : en reqonse aux tentailves d offensive a qu 1ls pussent s enraciner en Russie. 1 mebr.anlable », le parl~mentansme et •l,a 1!1cbquC: ... alors· nous sommes parait-Il des « calomnia 
tout prix du v·alet de l'Entente, Kercenski, le front, La, démocr-a~ie impérialiste est le produit d,'ua syndicale .furent ad'?pt~. Or, un proletanat q~I leurs ll / Pestana, paraît-(/, se tiénl sur la défensive 
se vidait -de ses bataiLlons. La masse des sol- développement que la Russie tzariste n'a pas tra- 1 veut rempor.t~r · la victou~ .comme. classe, n1: .fait parce que la maturité des masses est insuffisante. Il 
dats-paysans qui formaient l'armée, désertait tout versé. \pas une poh(1<;1ue d'o~posih?n, ·~ais une politique attend pour passer à l'offensive que le pouvoir ré 
.;_"lement et retournait au pav-s. Us riclamaient Ce fut donc à ce prolétariat russe relativement de classe positive, et revolubonnaue ! publicain se soit consolidé. Ainsi, c'est au moment 
la propriété d,u sol. Le paysan russe, qui jus.que-là pelit, qu'&ppa1tint la tâche historique de donner Ce développement international et cette défaite oJ. l'Etat vacille, où les oul>~icrs col}1batlcnt spon. 
n'~tait RUèr~. ~u'un serf, aspirait à devenir lui- n~is.s1;1,nce daps la lut\e. a~ for~es p~olétariennes l 1e la ·r~voJution européenn~, ~nt. donné najss~nce lanémenl pour le pouvoi~, brûle~1l les palais cl Jes 
meme propr.ata1re du sol. dec1S1:ves et a la strateg1e revoluhonna1rt" du mou• a la theone russe de fa rea-hsallon du soc1ahsme couve11fs, chassent les pretres, desarrncnt la, police, 
Le parti }>olchévik 'Parvint à s'adapter à celte vement de classe. ' dans un seul pays. Cétte théorie démon- s'emparent ici d'une mine et d'une p'àudriè[e; là 

tendance de la masse des paysans et lança .Je mot La marée gréviste de 1905 et les formes d'orga- tre clairement que la pol~tique des bolchévicks n'est d'r.:11e centrale des P.T.T., ailleurs d'un malfpsin 
d'ordre : « Emparez-vous du 1;ol! » C'est ainsi nisations ouvrières (conseils) qui en ;ortirenl pour pas une politique internationâle, mais une ,politique de vivres. qu'il faui précisément rester sur la dé 
au'il sut Gonquérir le pouvoir. Le parti bolchévick, la première fois, montr-aient au prolétariat de l'Eu- nationale "'qui exploite fa classe ouvrière mondiale /ensive? Quand donc alors comballra-1-on pour le 
le parû socialiste radical, .qui, en ,dépit de son ca· rope Occidentale, si paralysé par .le réformisme, pour des buts autres que les buts prolétariens et qui 'prof!ramme, quand donc alors déployera.t-on, 
ractère typiguement d~ national-russe, s'était pré- de nouvelles perspectives de :lutte prolétarienne, est donc, à cet égard, identique à celle de toµt au- au 1-icu du drapeau républicain, l'cmblême de la ré. 
sen té jusque-là comme un parti marxiste et pro lé- av.ec des formes d'organisation, et une stvatégie tre 11;roupement bourgeois. volution sociale? - Mais le péril ro:i,aliste-clé- 

Ce n'est pas là où les esclaves salariés à côté 
des capitalistes, les 'prolétaires de Ja campagn~ à 
·côié des junkers, siègent dans un~. égalité menteuse 
pour débattre leurs qµestions vitales. à la ma· 
nière parlementai,re - mais c'est là où les masses· 
,prolétariennes a~x millions de têtes pr~nnent eux 
mêmes dans -leurs mains calleuses le marteau du 
pouygir et l'assènnent sur la tête de· la classe do· 
minante - c'est •là seulement qu'est la vraie démo· 
cra·tie. Le reste. n'est que tro!Jlperie ,du peuple. 
Pour, permettre au prolétariat· de remplir les 

tâches q1,1j précèdent, voici cc qu'exige la Ligue 
Spartacus : 

1) Comme mesures immédiates d'auto-protection 
de la révolution : 

·J. Désarmement de Loule la police, de tous les 
.officiers et des soldats non-pr_olétariens. Désar· 
mement de tous ceux qui s'apparentent aux classes 
dominantes. , 

2.rRéquisition de Ioules les- dépôts d'armes et 
de munitions de même que des• entreprises d'ap· 
provisionnemènt par la main des Conseils d'ou~ 
vriers et de soldats. 

3. Armement· de toute la population proléta 
rienne mâle et adulte comme milice ouvrière. 
Formation d'une Garde RolJ(le d~ prolétaires 
comme partie active de la milice chari:ée de dé 
fendre en pc.rmanence -la révolution contre les 
guet-apens et les embûches des réactionnaires. 

4. Suppression du pouvoir de commandement 
des officiers et sous-officiers. Remplacement , de 
1,'obéissance militaire passive par la discipline li 
brement consentie des soldats. Election de tous 
les supérieurs par leurs hommes avec droit pour 
ceux-ci de les .révoquer à tout moment. SupP,res- 
sion de la justice militaire. 

1 

5. Exdusion des of.liciers et des capih,ilards hors 
de tous le,1 Conseils de sol'dats. · 

6. Suppression de tous -les organes politiques et 
administralifs de l'ancien régime auxqu~ls se subs~i 
lueront les hommes de confiance des Conseils 
d'puvriers et de soldats. ) . 

7. Créat;on d'un tribunal révolu1ionna1re qui 
ju!l;cra en dernière instance les princinaux respon- 

l 
III 

Da.'15 lei révolutions bourgeoises, la terreur pro 
digu!' de sanir, l'assassinat politique furent une 
aTme indispensable entre les mains de la classe 
montante. 
La révolution prolétarienne n'implique dans ses 

buts aucune tem:ur, elle hait et abhorre le meur 
tre. Elle n'a pas besoin de ce ,procédé de lutte, 
c, :· clic l'?e s'attaque pas aux individus, mais aux 
im•itutions, car elle ne descend pas dans l'arène 
avec. de naives iflu,ions, dont elle ait à venger la déce'.>tion d,ms le san~. Ce n'est pas la tenta 
tiv~ désMpérée d'une minorité, pour modeler le 
m.onde à son icMal par la violence, mais l'action 
a,.~ grandes m.wcs qui sont appelées par millions 
a remplir leur mission historique el à transformer 

en réalité les nécessités qui s'impriment sur le peu· par les, mille et un moyens de la résistance passive, 
pie to1;1t entier. . .elle ,lancera à la gorge de la révolution une 

Mais la révolution prolétarienne est en même .meute de Vendées, elle aura, recours à l'ennemi 
temps l_c glas funèbre de tout servage et de toute ·extérieur, au sabre assassin des Clemenceau, Lloyd 
oppression. C'est pourquoi se lèvent contre la .Geo~ge et Wilson, pouf sauver sa domination inté· 
révo}ution prolétarien11e tous les capitalistes, - tous .rieure, Elle transformera plutôt le pays en un tas 
l~s Junkers, tous les petit~-bour.geois, to1,1s les offi. de ruines fumantes qu'elle ne renoncera de bon 
c1ers. Tous les _profiteurs et les parasites del' exploi- gré à l'esclavagisme du salariat. 
talion et de la domination de classe se lèvent èo~- Toutes ces résistances devropt être brisées pàs 
me un seul homme dans cette lutte pour la vie .à pas, ,avec un poing de fer, avec une énergie 
ou l? mort. . . inébranlable. Il faut opposer à la, violence de la 
. C est un ·songe creux de qou,e que les _cap1ta. contre-révolution bourgeoise la, violence révolu 
l,1~te.s se c~~formeront de bo~ gre aux ve~d1cts ~o- 'tionnaire du prolétariat fout ~ntier. -Aux guet-apens, 
ciahstes ,? un parlement, d un~ assemblee naho- aux pièges et aux traquenards de la bourge.~isie, 
nale, qu ils renonceront t~a_n9u1Ilemen! aux. a".an- l'implacable clarté du but, fa vigilance et l'initiative 
!ages, aux profits, auxrpnv1leges de l explo1tat1on,. permanente des masses ouvrières. Au danger me- 
Toutes les classes dominantes ont toujours dé- naçant lcle ,la contre.révolution, l'armement du 

fendu leurs privilèges jusqu'au bout avec l'éner- peuple et le désarmement des classes possédantes. 
gie la plus acharnée. Les patricie11s de Rome Aux !f!a-n~uv~e~ ,b?urge?is,es d'o~struc~ion. parle 
corn~e les barons féodaux du moyen.âse, les ,mentaue, 1 ~;t1V1te 1hte~~1fi~e des or~an'1s~t10ps de 
cavaliers anglais comme ,les marchands d'escla- .masse ouvneres et m1htaues. A I ommpresence 

1ves américains, les boyards valaques comme les et aux inépuisables moyens de pouvoir de la socié. 
.patrons des tissages Lyonnais - tous ont versé té b~urgeoisie, le po~voir - éley~ à son ~\ùs h3:u! 
des torrents de sang, to4s ont marqué leur chemin degre de concentration, dC: cohes1on e.t d mtens1te 
par les cadavres des victimes et la cendre des in- - de toute Ja classe ouvnère. Front inébranlable 
cendies, tous ont provoqué à la guerre civile et de tout le prol~tariat al:lemand : le sud avec le 
·recouru à la haute-trahison dans le seul but de nord, celui des villes et celui des campagnes, les 
maintenir leurs privilèges et leurs pouvoirs. ouvriers et les so1dats. Contact vivant et animé de 
La classe des capitalistes impérialistes, dernier la r~vofoliion a1lem.ar.de ~vec 1'lnternél\bonaile,: 

rejet des castes exploiteuses surenchérit en bestia- élargissement de la révolution allemande én reJ 
lité, en cynisme effronté, ~n ignominie sur tom: volution mondiale ~u _,prc:,létariat. Tels sont l~s 
ses prédécesseurs. Pour défondre son Saint des fondements de gra01t md1spensables pour asseoir 
Saints: le profit et le monopole de l'exploitation, l'édifice de l'avenir. 
elle emploiera les dents et les ongles, elle utili. La lutte pour le socialisme est la plus vio 
sera au ma.ximum chacune des méthodes froide- lente des guerres civiles que l'histoire ait ja. 
ment implacables qui ont fait leur apparution quo- mais vu, et Ja révolution prolétarienne doit pren· 
tidienne dans l'histoire de 1a politique coloniale dre, en vue de cette guerre civile, tous Ids dis 
et dans la dernière guerre mongjale. Elle déchaî- positions nécessaires, elle doit acquérir, pour le 
nera le ciel et l'enfer contre ,la rév~lution prolé- mettre à profit, fart de combattre e~ de vaincre. 
tarienne. Elle mobilisera la paysannerie contre Cette mise sur le pied de guerre des masses corn 
les villes, elle excitera les couches arriérées du l;)aoles du l)euple tr<1vaill_eur ,revêtues ,de tout le 
prolétariat à frapper four propre avant-garde, pouvoir politique en vue des tâches de la ré 
elle fera de ses officiers des orga.l)isateurs de mas. volution, c'est cela qui est la Dictature du Pro 
sacres, elle r,aralysera chaque mesure socialiste létariat, et en même temps la vraie démocratie. 

dans le procès qe production, à devenir des diri 
geants pensants, libres, agissan)cs de ce même 
proc~. Ils doivent acquérir le sentiment de leur 
responsabili!é de citoyens vis-à-vis de· la collec. 
tivité, unique dépositafre de toutë la richesse so 
€iale. Ils doivent montrer dù zèle en l'absence 
du fouet patronal, une 'productivité maximum sans 
garde-chiourmes capitalistes, <ie la discipline sans 
contrainte et de l'ordre san_s domination. Le plus 
haut idéalisme <!ans !'intérêt de la collectivité, 
l'auto-discipline fa plus stricte, le véritable civisme 
sont pour la société communiste une base morale 
indispensable, comme le sont pour le capitalisme 
l'abrutissement, l'égoïsme et la corruption. 
Toutes les verlus civiques du socialisme, de 

même que les connaissa.nces et les capacités né 
ce5$aÏres pour la cçnduitc des entreprises socialistes, 
la masse ouvrière ne peut les acqué.rir que par 
sa' propre activité, son expérience propre. 

La socialisation de la société ne peut donc être 
réalisée intégralement qu'à travers le combat achar 
né, infatigable de la masse ouvrière, sur tous les 
points où le travail se heurte au capital, où le 
peuple et la domination d,(Etat de la bourgeoisie 
se ,1egardent dans le blanc <les yeux. L'éma11cipa 
tion de la classe ouvrière doit être l'œuvre des 
ravailleurs eux-mêmes. 



SPÂRTACUS 
\ 
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rical tt'.est Jl(J5 encore liquidé! - Eh bien le 
.seul mo~11 .de l'élifnirrer, c'est de pousser la' ré 
"Volution en .au.ant, de lui donner un contenu so 
cial qui la r1?nde précieuse aux masses. Mais l)our 
-cela, il faut ira111>er le.bl« réactionnaire à la tête. 
La tête c'était .de .Ri11e.1a avant-hier, c'était, hier, 
Berenguer, c'est Zamora-Caballero aujourd'hui. 
Ce sera peut,être demain - tout est l)ossible - 
Pestana ou un autre. Que la défaite de l'un 
prépare la cUroute de l'autre! Frappon§ sur l'en 
nemi qui est .cn face de nous. Si nous attendons 
que celui que nous .wons déjà terrassé se relève, 
nous aurons ,deux adversaires sur les bras. Si nous 
attendons que les .alliés douteux passent à l'autre 
camp, nou..§ en aurons trois. N' est-ce pas là la 
stratégie élémentaire de ioule lutte, et à plus forte 
raison de toute révolution? 
Il J>, a 300.QOO .adhérents à I'organisation s)}ndi 

colate.onorchisi« et cependant les anarchistes esti 
ment que les messes sont inconscientes. Si elles 
le, sont, pourquoi faut-il inventer à leur usage des 
excuses thêoriaues raffiné.es destinées à dissimuler 
C< le reniement de tout postulat anarchiste » el 
pourquoi cependant ce « reniement de tout postu 
lat anarchiste » est-il constaté et dénoncé en Ioules 
lettres par certaines .o(g.an,isatiorts de la C. N. T.? 
(voir la déclaration des adhérents C.N.Tistes de 
la. région du .Gard, répraJuite dans i' oegane ànar 
chiste de New-York (< L'adunata dei Raffrata, 
ri »). 
Les numéros - spécial .. et .auites - du Liber 

taire ne f.ont '4lue confirmer obiectivemenï" par 
leurs .iniormations et leurs citations, l'appréciation 
des C.N.Tistes du Gard. Mq.is le jour dont ces 
documents ..sont é,clairés, el .les conclusions politi 
ques gu: on ,y greffe tant 'bien que mal, &<inl faussés 
par l'esprit de· secte dans U'ne -rnesure inodie. La 
même chose est waie des [outnaux russes, où 
s'étalent 'la plupart des faits saillants de l'opJJres 
sion bureaucratique, .mais dégµisés par les bureau 
.crates.rédacteurs en « auto-critique » victorieuse 
de la « dictature prolétarienne » 1 
-P"'a"Tcon"lre, malheur à celui qui essaye de s'éle 
ver des faits isolés à une critique générale! Mal 
heur à -qui s'attaque à la théorie dénaturée dont 
-0n couvre 'l'abandon des pwitrons -rëv~utionnaires ! 
M alheur à .qui « calomnie » une organisation dont 
le, passé -rêvoluiionnaire fait passer l'opportunisme 
actuel : le pavillon couvre toujours la marchan 
oise l 

(< Qui -n'est pas avec nous, est contre nous » 
1moclameront les fanatiques, oubliant que ca..n' est 
pas ·d'aprèi ·le critère d'un groupemen·t quelconque 
que se 'jug_errl les hommes dans la révolution mais 
qu• au contraire ce sont les organisations qui sont 
jugêe.s, il' aprè« leurs actes, devant les combattants 
les p1us audacieux de la rue el, Je fusîne. 

« Qui ,n'_est pas avec nous, est contre nous », 
telle esl le maxime d11r1t s'inspire sans doute l' ano 
n)lme échotier du Libertaire ef! cherchant à dis 
eréditer par tous les mo_yens noire Journal, et en 
appèlant la coalî{ion de toutes le_s vieilles boutiques 
contre ce camelot en Révolution, briseur de for 
mules, anarchiste sans permis, el communiste sans 
patente. 

Le groupe Spartacus, il est vrai, est du côté 
des combattants les plus hardis dans la révolution 
espagnole. fi est non seulement d'âme, mais éle 
corps, du c;.ôté de c'11aque mouvement de ce genre, 
autant que ses [orces le lui permettent. Mais le 
Spartacus n'est pas µi,ec nous, dit le Libertaire, 
Jonc il esl contre nous. 
Camarade du Libertaire, c'est bien Ion droit 

d'être contre le Spartacus poun>u que tu sois 
m,ec fa révolution sociale, avec ceux qui veulent 
battre fa république bourgeoise les armes à la 
main. Mais avec qui es-lu, toi, camarade? 
- Avec Pestana. 

· - Et Pestana? 
" - Avec Zamora, pour sauver la républi4ue. 
- Et Zamora? 
- Avec les militaires, les usuriers, les féodaux 

et les calottins, pour sauver la bourgeoisie. 
- Et la bourgeoisie, avec qui a-t-elle partie 

liée? 
... Ecoute, je vals te le dire : 
C'est avec le vieux revenant hideux de M onjuich 

et de l'inquisition, avec le vampire du peuple es~ 
pagnol, avec l'assassin de Ferrer, avec l'âme dam 
née de la monarchie bourbonienne et de la dic 
tature de Rivera; 

m,ec la compasnie de Jésus ... 
avee Basile. 
As-tu compris , cette fois, camarade? 

J. C. 

LJ A C.1i 1.0·-N ·OU·V .. R·I, È R .. E 

Sons le slgne de, la· grève de. masses 
' Les grèves Jles masses; l'une après l'autre dé- plus tqt par deux à trois mille membres de l'Oppo- 

ferlent en F11MJc_e. Aujourd'hui se préparent de sition s)}ndicale révolutionnaire . qui quittèrent 
noul>eaux mou:vemenls d'ensemble de la çlasse ou- d'abord les usines, cela fut moins un .signe carac 
vrière. Nous donnons ci-dessous le ré.cil 1d'qn ce- téristique de l'organisation en elle-même que. le 
marade allemand ,de noire mouvement qui, dans fait de prolétaires vivants et ,combattifs qui y 
les rangs de l'Union Générale Ouvrière (A.A.V.), avaient trouvé un .refuge temporaire. De 130.000 
a combattu comme communiste « ultra-gauche » métallurgistes, 35.000 au maximum étaient orga 
dans l'une des plus grandes grèves de· résistancr nisés. Cela montre que le passage à l'action n'a 
économique. qui se soient produites depuis la grève pas pour condition préalable l'organisation dans 
générale des mineurs anglais. un système quelconque, réformiste QU rouge. 40.0QO 

femmes, toutes inorganisées tenaient bon. Des mil 
liers d'apprentis brisèrent pour la première fois en 
masse la liaison légale de fours contrats, et leur 
,rôle traditionnel de briseurs de grève. Ils firent 
face sur trois fronts : contre la police qui exerçait 
le droit de châtiment, contre les bonzes faiseurs 
de compromis et contre les conseillers d'usines et 
les 'ouvriers de tendance réformiste. Ils restèrent 
jusqu'à la fin comme partie vivante de la grève 
en, face des patrons et des jaunes. Les masses inor 
ganisées, sans soutien régulier, ou même sans au 
cun soutien, étaient plus combattives que les disci 
ples blanohis sous le harnais du syndicalisme tra 
ditionnel, toujours d'accord avec •les trahisons de 
leur organisation, et qui considéraient la lutte 
comme un conflit d'intérê! propre du M eiallar 
beiter V erband. (Théorie social-démocrate : baisse 
des prix de revient = augmentation de la force 
d'achat des salaires). iEn fait l'acceptation de la 
grève par les syndicats eut ,lieu seulement pour 
maintenir la lutte sur le terrain de l'ordre. 

Par la suite, -et en nous appu)}ant sur noire 
propre expérieric«; nous nous efforcerons de dé 
gager les leçons ~nérales telatwes à la grè!_e de 
·masse et au trav.ail qu'il appartient aux révolu 
tionnaires d'q iassurner comme individus et com 
me organisations. 
Il convient de remarquer le rôle joué par les 

s.11ndicats et par les Conseils d'usines légalisés, 
c'est-à-dire par des orgarrisati-.ris révolutionnaires 
vidées de leur contenu et réduites à un rôle étati 
que ou setni-jasciste. 
La réalité actuelle des conseils dans l'Allema 

gne de Brunning nous enseigne à :ne pas considé 
rer la forme d'organisation (fédérafume, centra 
lisme, démocratie owrière, etc ••• ) centrne quelque 
chose qui ait en soit une valeur de classe, ou une 
signification révolutionnaire. 
En contraste avec le tableau du dével.ppement 

des conseils en période révolutionnaire, il était 
nécessaire de placer celui de leur décrépitude 
comme appendice ultra-réformiste des sJ;ndicals L'Opposi,tion Syndicale, le produit artificiel du 
-el de conclure . : V• congrès de l'Internationale Syndicale Rougè, 
Les conseils sont des instruments révolutionnaires capitula de _la mê!De, mani~re. 1:e troisième jour 

des masses ,Jans la conquête directe du pouvoir. de la lutte, 1,Is s~ jettèrent a la tete. du gouverne 
Dans le régime bourgeois, ils ~ stabilisent en orga-1 ment (qui, d apres. leur _propre terminologie est un 
nisations impuissantes ou réactionnaires, tels les gouvernement ,se,m1-fasc1ste) pour lm pr?pos.er des 
soviets russes esclaves de la bureaucratie, tels les n;iarcha~~ages ? ~~cord. P!us tard la duecl,1on .~.e 
conseils allemands d'aujourd'hui. l Opposition repe!a le !'1~me Je';I ~vec 1 Umon 

patronale des métallurgistes berlinois. Dans les 
Après la première grande vague de rationalisa- deux cas, elle fut d'ailleurs rebutée. . . 

tion dans l'industrie allemande ~ général, laquelle f endant que les représent:in!s de, l'Union des 
atteignit son point culminant au printemps de ~etal_lurg1st~s allemands (socialistes _a la Noske) 
1928, et eut pour conséquence .un affermisse- réglaient defimlJvement le c~mprom1s, 1~ soupes 
ment relatif apparent du système capitaliste, corn- populaires _du Secours Ouvrier International fu 
mença une nouvelle période d'aggravation de la rnaient, mais seulement pour Ies membres de I'Op 
crise mondiale internationale. Celle-ci apporta, .posirion syndicale. ~Le S. O. 1. s'est révélé 
comme nouvelles conditions imposées à la produc- une . des organisations , les . p_Jus dégoûtantes .du 
tion, une' rationalisation nouvelle d'aspect, et de I Cornintern .av~c sa mendicité a~1;>res des. petits· 
contenu sensiblement différent. La première forme bourgeois distributeurs de leurs vieilles -croûtes). 
de rationalisation consistait essentiellement dans La part la plus active et la plus grande du 1: rt!1?uve)!e'!'ent des rroyens ,?e. production, dans personnel avait déjà été jeté à la porte avant le 
1 ~e?camsaho? comple,te et l introduction du Ira- début de la gtève. D'autres avaient capitulé et 
vaii ~ la cha~ne, sy.steme Taylor, 1:tc .. - dans s'étaient réfugiés à l'abri du paragraphe officiel 
les pnincipales 10du~tr1es-cl!!fs, en particulier ~ans concernant les conseils légaux d'usiner' produits 
les '!'mes, dans la métallurgie lourde, ,1ans ,la. métai- de [a collaboration-entre [e patron et les syndicats 
Iurgie de transformation et dans l md~~l~1e, cJu- et qui étaient tenus par des engagements à main 
mlf!ue., S,u: la .ba,se de ces transforll}~bons et tenir le calme et l'ordre d.i).11~ l'entreprise. Les 
grace a J aide de .1.Etat sous la forme d Jne su~- conseils d'usines qui sont légalement responsables 
venuon de ~15 millions de mar.~-or, ,Jc1; métollurgie pour la bonne marche gfnérale et qui ont à pré 
allemande s e~para de la de1pneme place, et. battit server les usines du désordre, sont le champ de 
pour la prermere fois la metallur~e anglaise en corruption économique comme les parlement sont 
s'assurant 35 0/0 du marché mondial. ceux de la corruption politique. 
La deuxième grande vague de rationalisation, 

qui accompagna ,l'aggravation des ,Juttes de con 
currence sur le marché mondial, s'exprima avant 
tout dans [a restriction des prix de revient. Aug 
mentation dé la cherté de [a vie, réduction du 
nombre=des producteurs, concentration de la pro 
duction, trustification et monopolisation des in 
dustries-clefs en furent les principaux aspects. 
L'armée des 'chômeurs s'accrut rapidement. La 
bourgeoisie \exploita 'les dernières élecllions au 
Reichstag et le renforcement du bloc réaction 
naire, en exigeant des métallurgistes berlinois pour 
la première fois et avec une insolence inouïe une 
réduction de salaire de 15 0 /0." En effet, la simple 
baisse du salaire réel par l'augmentation des prix 
de l'alimentation (douanes, impôts, etc ... ) ne suffi 
sait pas pour suivre •le rythme de la lutte de 
concurrence sur le marché mondial. 

Cent trente mille ouvriers, dont quarante mille 
ouvrières et quelques milliers d'apprentis, "entrèrent 
dans la grève. Si l'exemple fut donné un jour 

Fait très grave, même les prolétaires qui pen 
àant des années avaient mené une lutte anti-légale 
sous la ,conduite du K. A P. et 'de l'A. A. U. 
succombèrent devant le pessimisme de l'idéologie 
et de la pratique syndicale. Seule une tout petite 
partie du prolétariat illêgaliste essaya par divers 
moyens en liaison étroite avec le comité de lutte 
permanent de ,l'A.A.U. el de ses sympathisants, 
de donner au mouvement une orientation et un 
but révolutionnaire. Mais [e petit nombre des ca 
marades locaux encore au travail réussit 
pour la première fois depuis longtemps à se faire 
écouter des masses avec l'aide de [a mobilisation 
de l'organisation toute entière. Le rayon d'action 
des courants illégalistes fut élargi par l'interven 
tion massive de troupes volantes de propagande 
distribuant à courts intervalles .et par centaines de 
mille les tracts [égaux- et illégaux, appelant à la 
zrève politique de masse sur toute la ligne, à 
l'arrêt violent de toutes les entreprises nécessaires 
à la vie, au renversement violent de la bourgeoi- Ïrnpr. 32, rue de Ménilmontant. 

sables de l;.i guerre et de sa prolongation, les deux 
Hohenzollern, Ludendorff, Hindenbourg, Tirpitz 
et leurs complices, de même que tous l'es conspi 
rateurs de la contre-révolution. 

8. Réquisition immédiate de toutes les 'subsis 
tances pour assurer falimentation du peuple. 
Il) Sur le terrain politique et social : 
1. Liquidation· des Etats ~solés dans le Reich; 

république socialiste une et mdivisible. 
2. Suppression. de tous les parlements et de 

toutes les municipalités. Leurs [onctions seront 
assurées par les Conseils d'ouvriers et de soldats, 
et par les comités et organes qui en relèvent. 

3. Elections 'aux Conseils d'ouvriers dans toute 
l'Allemagne, avec la participation de toute la 

population ouvrière des deux sexes, à la ville et à 
la campagne, sur la base . de . l'entreprise. De 
même - élections aux Conseils de soldats 'Par les 
hommes de troupe, à l'exclusion des offiç_iers et 
des capitulards. Droit pour les ouvriers et sol 
dais de révoquer en tout temps leurs délégués. 

4. Elcct.ion par ,les déléRués aux C c,nseils d' ou 
vriers el soldats de toute l'Allemagne, d'un Con 
seil central des conseils qui aura à nommer un 
Conseil Exécutif comme instance la plus haute 
du pouvoir à la fois législatif et administratif. 

5. Réunion du Conseil central des conseils - au 
moins tous les trois mois pour commencer - avec 
chaque fois une nouvelle élection des délégués - 
pour un contrôle permanent sur J'activité du Con 
seil cxécuGf et pour l'institution d'un contact vi 
vant entre les masses des conseils locaux d'ouvriers 
et de soldats dans le Reich et leur plus haut organe 
de i;iouvernement. Drojt pour les conseils locaux 
d'ouvriers et de soldats de révoquer et de rem 
placer à tout moment leurs représentants au Con 
seil central au cas où ceux-ci ne se conduiraient 
pas dans Je sens de leurs mandants. Droit pour le 
Conseil e."'\éc·.:.tif de nommer el de révoquer les 
commusaires du peuple et toute "l'administration 
centrale sous le contrôle gµ Conseil central. 
6. Abolition de tous les privilèges, ordres et ti 

tres. Egalité complète des sexes devant la loi el 
devant la société. 

7. Introduction des lois sociales décisives, rac- 

sic. Cette activité nous mit bientôt au centre du 
mouvement et. valu j1 nos camarades $l'être com 
battus par l'Opposition et par les syndicats coali- 
sés, · 

On traqua les ouvriers révolutionnaires par les 
mensonges, les calomnies et la violence, Cette 
lutte s'aggrava de jour en Jour dans la dernière 
'étape de fo grève, et trouva son point culminant 
dans la première ,et unique conférence centrale dés 
délégués, qui eut Iieu au Cirque Busch. La bu 
reaucratie du Parti communiste allemand étrangla 
la discussion par tous les moyens pour interdire 
à ,!'A.AU. de prendre la parole. Et aussi les dé 
légués des plus grandes entreprises .: A. E, G. - 
Br-unnenstrasse, Bergmann, Siemens Zwiioch, 
etc., ne purent dire un mol. Une tempête d'in 
dignation s'éleva parmi les délégués. Dans celte 
réunion comme dans celle où il y a douze ans 
.des chefs parlementaires qui pJ,it le dessus, 
combattit le Spartacus, c'est la phrase radicale 
La même fièvre que l'es ouvriers révoluti~ 

naires, avec leur petit nombre et leur immense 
esprit de sacrifice, avaient dépensé jour et nuit 
pour élargir et pour approfondir la grève, la guillo 
tine d'arbitrage avec · tout l'appareil syndical et 
pseudo-révolutionnaire durent l'employer à étouffer 
la voix de nos camarades. Aussi unie avait été 
la grève à ses débuts, aussi désunie et déchirée, 
elle prit fin. Les syndicats, comme les piliers les 
plus forts, comme la chair et le sang de l'Etat 
capitaliste, avaient vaincu. On n'eut pas même 
besoin de faire jouer au fascisme son rôle tradi 
tionnel. Les rôles étant déjà distribués, les Nazis 
pouvaient se permettre de participer à la grève 
dans un but démagogique. Et la bourgecisie parvint 
à imposer une réd!,!ction de salaire de 8 0/0. 
Cependant, dans son ensemble, la grève peut 

être considérée comme un pas en avant, vu la 
situation sociale particulière. Si on remarque que 
de pareilles formes de grève ne s'étaien1t pas 
présentées depuis la chute du gouverneme,nt de 
Cuno (1923), que d'autre part les 400.000 chô 
meurs de Berlin, loin de · trahir les grévistes, 
s'étaient tenus au premier rang· de la lutte de 
classe, on peut conclure qu'il y avait là un évè 
nement assez important pour surprendre ies mou 
vement révolutionnaires de gauche (A.AU. el A. 
A. U. E.) et pour les placer devant des prc 
blèmes qu'ils n'étaient plus· à même de résoudre. 
Au cours du développement de la période qui 

va de l'apogée révolutionnaire allemande à la 
grève, ils s'étaient peu à peu ossifiés, et décimés. 

Cependant l'activité des camarades de !'A.AU. 
fut si intense que Ies bolchêvicks surpris, estimèrent 
à 40.000 hommes l'effectif de l'organisation, ce 
qui laissait supposer que chaque unioniste se battit 
comme 100. En réalité celle puissance de notre 
action était due à un accord complet avec le 
mouvement spontané des masses, à l'identification 
de l'organisation avec la volonté de lutte ouvrière. 
Quelle n'eût pas été le levier dont aurait disposé 
noire propagande vis-à-vis des masses, si nous 
avions su joindre l'exemple à la parole d'une ma 
niêre clairement démonstrative? 

Malheureusement ce ne fut pas le cas. 
Malgré le renouvellement de la volonté révolu 

tionnaire par la parole et par l 'écnt, la lutte 
contre le réformisme, contre la trahison de l'action 
dans 'nos propres rangs emprisonna ci; fait la par 
tie la plus active de nos camarades, de sorte que 
notre tâche "Ïa plus décisive, la propagande par 
l'action, ne fut pas mise en pratique. Or c'est 
:avant tout par l'exemple des révolutionnaires que 
le mouvements gréviste peul être transporté sur 
un terrain insurrectionnel. 

F. H. 

Le Gérant : A .. Prudhommeau:x. 
67, Bd de Belleville, Paris 11•. 

courcissement de la journée de travail en vue de socia·liste, et leur soutien extrêmement énergique au nation, [a Ligue Spartacus est seulement la partie 
remédier au chômage et de tenir compte de l'affai- moyen du pouvoir polit-igue: des conseils d'ouvriers du prolétariat la plus é:onscientê du but com- 
blissement corporel des ouvriers pendant la guerre et de soldats. mun, celle qui, à chaque pas' de toute la large 
mondiale, Journée de travail de six heures au IV). Tâches iriternationales. 1 masse ouvrière, ramène celle-ci à la conscience 
maximum. - Reprise immédiate des relations avec les par- de ses tâches historiques, celle qui rep~sente- dans 
8. Transformation immédiate des conditions lis-frères de l'étranger, pour poser la révolu- chaque stade particulier de la révolution son abcu 

d'alimentation, d'habitation, d'hygiène et d'édu- tion socialiste "sur une base internationale et pour tissement socialiste final, et dans chaque question 
cation dans le sens et l'esprit de la révolution pro- imposer et maintenir la paix par fa fraternisation nalion'ale l_es intérêts de la révolution mon.diale 
létarienne. internationale et le soulèvement révolutionnaire du des prolétaires: 

III). Exigences économiques immédiates. ·prolétariat dans chaque pays. ., La Ligue Spartacus se refuse à participer au 
1. Confiscation de toutes les fortunes et revenus Voilà ce que veut la Ligue Spartacus, pouvoir gouyernernental côte à côte avec 1~ hem- 

cfynastiques au profit de la collectivité. Et parce que Spartacus veut 'cela, parce gu'.il mes de peine de la bourgeoisie - avec les Schei- 
2. Annulation de toutes [es dettes d'Etat lét de est le metteur en garde, l'entraîneur, la conscience demann-Ebert .-- parce qu'elle aperçoit dans 

toutes les autres dettes publiques de même que socialiste de Ja 'révolution, il est en butte à 1a une telle col!aborat:ion une trahison aux principes 
de tous les emprunts de guerre, à fexception des haine, aux ,persécutiom el aux calomnies de tous du socialisme, un renforcement de la contre-révolu 
souscriptions inférieures à ,un ·certain niveau, que ies ennemis déclarés et secrets de la révolution tion, un acte qui paralyserait l'essor révolutionn.aire. 
fixera le ,Conseil central des conseils d'ouvriers et du prolétariat. La Ligue Spartac:us se refusera de même à ac- , 
3. Expropriation de la propriété foncière de Crucifiez-le I crient les capitafüles, qui lrem- céder au pouvoir pour la simple raison que les 

toutes les entreprises agraires grosses et moyennes; .blént pour fours coffre-forts. Scheidemann-Ebert auraient fait leur legips et 
formation de coopératives agricoles socia:listee sous Crucifiez-le I crient les petits-bourgeois, les offi- que les Indépendants, par leur collaboration avec 
une diredion unifiée et centralisée pour tout le ciers, •les al}tisémites,, les 1laquais de presse. de la eux, se seraient perdus dans une il)lpasse. 
.Reich; les petites entreprises paysannes resteront bourgeoisie, qui tremblent pour les pots-de-vfos Spartacus ne prendra le pçmvoir que sous la 
en possession des exploitants jusqu'à ce que ceux- que leur assure ,la domination de classe des capi- forms de la volonté claire, ,indubitable, de la 
ci se rattacl{ent volontairement aux coopératives talistes. grande majorité des masses prolétariennes dans. 
socialiste~. Crudfü;z~le! crient les Judas-Scheidemann, qui toute l'Allemagne, et pas autrement que comme 
4. ,Expropriation de toutes les banques, mines ont vendu les ouvriers à la bourgeoisie et qui la force de Jeur consciente adhésion aux pelSpec 

et carrières, de même que de toutes les entreprises tremblent pour leurs trente deniers de domination tives, aux buts et aux méthodes de lutte propagées 
importantes de 'l'industrie et du commerce entre ·politique. par la Ligue Spartacus. 
les Jilains de la ,épublique des conseils. Crucifiez-le I répètent encore en écho, les cou- La révolution proléta~ienne ne peut se frayer 

5. Expropriation de toutes les fort.unes à partir ches trompé~s, aveuglées, et escroquées cJ.es ou..- un chemin vers la pleine cl'a,rté et li! pleine ma 
d'un certain niveau qui sera fixé par ,le Conseil vriers et des so'1dals, qui ne comprennent pas, turité que degré par degré, 'Pas à pas, sur le long 
central des conseils d'ouvriers et de soldats. qt:'ils toi;rnçnt leur fureur contre leur propre cha-ir chemin de souffrances de ses expériences pro-' . 
6. La république des conseils s'empare de l'en- et 1eur propre ~ang, lorsqu'ils la tournent contre pres et par une amère série de dé{aites et de vie- 

semble des transports publics. Spartacus. toires. 
7. Election dans chaque usine d'un conseil Dans la haine, dans la calomnie contre la Ligue La victoire de Spartacus ne se place pas au 

d'usine qui aura à régler les affaires intérieures Spartacus, se rassemble tout ce qui est contre- commencement, mais à la fin de la -r.évoh.1tion : · 
en accord avéc -les conseils d'ouvriers, à fixer les révolutionnaire, hostile au peuple, ennemi du elle est identique avec la victoire des masses aux 
conditions de travail, à contrôler la production socialisme - tout ce qui est à double fa~ millions de têtes 9u prolétariat socialiste. 
.et finalement à se substituer complètement à la i;e, tout ce qui craint la lumière et tout ce ' Debout, prolétaire I A la l'utte I U Y va d'?n 
direction de l'entreprise. qui est privé de darté. - Par là-même se vérifie monde entier 'à conquérir, et' d'un mon.de enlier 

8. Formation d'une commission centrale .de qu'en lui bat le eœur de la révolution et que à combattre. Dans cette bataille de classe de 
grève, groupant les délégués des conseils d'usines l'av~nir lui appartient. l'histoire mondiale, pour les buts les. plus 'hauts de 
enp.agés dans le mouvement gréviste à travers tout La Li~ue Spartacus n'est pas 'Un parti qu1 vou~ l'humanité, ,il n'y a de parole possible avec l'en 
Je Reich. Cette commission aura à assurer la di- drait arriver par-dessus Jes masses ouvrières, ou, nemi que les pouces sur les yeux et le genoux sur 
rection unifiée des grèvès dans une orientation par ces masses elles-mêmes à établir sa domi- la po!lrine. 


