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I'Angleterre
et l'Allemagne , oü les conditlens
matérietles.
les Ierces de
production sant tout à fait rnûrcs pour le Socialisme. Dans les autres pays, la
Révolution éclatera ct triomphera sans doute aussi, mals il est certain que si la
Révolution est vlctorieuse en Angleterre et en Allemagnc, elle triornphera
aisément dans les au tres pays d'Europe et d'Arnérique
du Nord ,
En troisième lieu, nous devons faire rernarquer que nous ne prédisons rien
quant à la durée de la Révolution et quant à son caractère.
Car il se peut que la lutte contre le Militarisme, l'Impérialisrne et la guerre,
qui amènera le Socialisme, dure des annces. II se peut aussi qu'elle se termine
en peu de temps par la victoire.
II est vrai que, selon toutes probabilités, la lutte durera fort longterups
et qu'clle comprendra des alternatives de victoire, de stagnatton et de délaite ,
Car les torces des classes combattantes
sont énorrnes et les lorces qui les
poussent sont éuormes.
•
lci cependant no us ne parlerons pas de sa durée ct no us nornmons la lutte
entière : la Révolution.
.
Quant au caractèr e de la lutte, rien ne pourrait être dit avec une certitude
,absolue.
Marx s'imagina qu'en Angleterre la victoire du Socialisme seralt possible
sans violence. Et qui ue voudrait pas, avec une intensité profonde, que le salut
éternel de I'humanité se Iasse sans tuenes ?
Mais dans tous les pays, egalement en Angleterre, le Prolétariat est arrné,
et les classes arrnécs s'affrontenr ,
La révolution arrnée, violente, est do nc probahle partout. (I)
Neus parlens donc de la révolution de la façon la plus generale, entcndant
par là la révolution paisible ou violente, de longue ou oe courte durée, eclatant
pendant la guerre ou après la paix ,

Ayant exposé ces différentes
la praticabilité de la Révolution.

trerait

aUClI1lobsmclc

en Angleterre

pour unir

l'immense

prolétartat

angl;lis par

un

prog ramme révolutionnaire. IJ !(agntrait la masse des petlts bourgeois el, les p.rysans
ayant peu de pouvoir (il y a des années délà, un dixième soutement tic la poputation
ang laise était employée à l'agrlculture), il trlompherait des classes capitalistes sans luue

longue el violente,
, En Angleterrc, oü i:tirl ne considère pas la théoric, mals uniquernent la pratlque, ct
ou les conditlens actuelles dt:lllontrQnt cue Ic Soclallsme est l'uruque solution p rruique
des problèmcs sociaux : ou 13 production
ct la r~lillrtition som oruantsécs
suiv.mt
1I1lC
techniquc briltante ; ou I'on a rnème passé à la rèpurtttlon cu _uI. - luut 1\'p~I1(J en
ce moment d'un parti vralmcnt
révoluüonnair
e, mèmc peu nombrcux,
('I Ul' fl~S
meneurs.

11 en est de mêrnc,
mals de toute autre Iaçon, peur l'Al lcmagne, les Et.us-Unis. ct
tous les Etats ayant Uildéveloppement capitaliste.
Pour la [eunesse, un monde se découvre. tel quïl n'en fut jamais deputs les coinmenccments de la race hurnaine.

nous passerons

à l'examen de

Pour pouvoir faire la guerre, le Capitalisme a été contraint de régulariser
la production et la répartiticn mendiales.
Il a capté les industries,
les mines, l'agriculture, les chernins de Ier, les'
banques, ou bien il les a soumis à sen controle.
IJ a pris en main la répartition. des vivres les plus indispensables
et de'
nornbreux matériaux bruts. II l'a fait non senlcment dans tous les pays belJigérants, mais eneere dans les Etats neutres d'Europe et d'Amérique
du Nord,
et mèrne en partie en Asie, en Afrique, dans l'Arnérique du Sud et en Australie.
Ce que I'on cr oyait impossible, ce que les capitalisfes et les .sociat-démocrates
réforrnistes
considéraient
comme imposslble,
- une centralisation
complète de la production et de la réparütlon - cxiste rnaintenant dans l'Etat
capitaliste.

U~E RÉGU/.ARJSATJO:-.lDE LA PLUS GRANDE PARTJE DE L'ÉCONOll'UESOCIALE
EST FJXÉE.
' ,
.
La misère, la dure nécessité, Ja guerre, ont accompli en trois années ce
qu'en ternps de paix on aurait
peine accompli' en un dernl-slècle : la régularisation sociale du travaiI.
Or, le Socialisme est basé sur la régularisation
sociale dl! travail. LA BASE
OU SOCIALlS,\\E EXJSTE DO:"C.
á

Le Capitalisrne

dans son développement

suprême,

l'Irnpérialisrne,
la lutte
la régularisation

pour la dominatien mondiale, a jeté les bases du Socialisme:
een trale de la production ct de 1.1répartition
mondiales.

Brusqucrnent,

en face d'un état de choses qu'il ne
d'années : l'cxistence
des moyens
matériels pcnncttant d'établir, d 'édifier le:Socialisme.
Mais; à ce point de vue, d'autres facteurs existent eneere.
Avant. la gucrre, il y avait, dans tous les dornaincs de l'industrie,
.un
nombrc infini d'entreprises
grandes et pctites, n'étant ericere basée sur aucune
coopération.
Pendant la guerre, un grand nombre d'cntre elles ont adopté
volontairement
ou SOliS la contrainte de l'Etat; la formation de cartels ou de
trusts. II en fut ainsi en Allemagne surtout, mals aussi en Angleterre et aux
Etats-Unis.
pouvait

(I) Et pourtantvsi le Prolétnriat armé d'Anqleterre le voulait, s'il se drcssait COll1l1lC
un seul homme pour la H':\'olution, celte-cl seralt possible en I\n!!letcrre sans luue
pènible ct fort loupue. I\I'CC sa prévoyancc
ct sou aspir.uiou traditionnclle
;IU
comprouils, le gOIlYCrlll'l11cntanulais a aceorde lc sufrra:.:~ ;1 tous les h.rhit.ints lJI;iks
.iyant attcint :!I ans, à tous les soldats et matelots ay.uu auetnt 19 ans. ;'1 routes 'l'S
temmes ayant attcin: 30 ans. La demiere mesure. injllslC envers les Ieuuucs, pourr.ut
être aisèment modiüéc, Cl alors, un partl socialiste vratment révohulonunire nc rencon-

considératlons,

cspércr

le Prolétariat

avant

plusieurs

se

trouvc

dizainos

II Iaut donc que le Prolétariat saisisse ces moyens et les retienne en son
pouvoir.
11n e duit pas tolércr que l'Industrie, le commerce, l'agrtcuttur«, les transports, les banqucs, repossent de la dominatien sociale mondiale à la posscssion
I privéc capita! istc, JU dé so: dre capitaliste,'
à l'anarchie,
II doit dirc : la preduetion et la répartition sont l'affaire de la communauté
mondiale, et elles le restercnt.
Cependant, la production et la répartition, bi en que régularisées par l'Etat

I

"
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durant la guerre, ne sont pas la possession de l'Etat. Elles appartiennent
eneere
aux capltalistes.
.
Dans les rnairis des dominateurs,
des classes capltalistes
et impérialistes,
l'Etat est un moyen d'opprimer, de dominer et d'evplolter
les ouvriers; il en
est de rnêrne lorsque l'Etat administre
la production et la répartition. Car iJ
organlse la production au bénéfice des capitalistos.
Et dans la répartition, la
grande majorité des prcduits revient .lUX capitalistes. L'ouvrier obient fort peu.
11 faut donc que cela change. Les Prolétaires
du monde, en premier Iieu
les Prolétaires
d'Angleterre
et d'Allcmagne, devront introduire une rneilleure
réglementatlon
de la production et de la répartition
par l'Etat. De tous pour
tous, à mesure égale, harmonteusement.
Et ceel, cernment pour. aient-ils l'exécuter , si ce n'est en abolissant la
possession
privée des moyens de production et en les nationalisant ? Et
comment exécuter cela, autrcmcnl qu'en s'attirant l'Etat, en devenant euxmêrnes les dorninateurs de I'Etat?
Comment dominer l'Etat, si non en s'ernparant du pouvoir politique, et en
établissant
l'ancien pouvoir de l'Etat et en le remplaçant
par un nouveau
pouvoir prolétarien (I); en remplaçant la dietnture de l'Etat capitalistc,
de
l'lmpérialisme
dans la guerre mondiale, par la dictature du Prolétar iat ?
. Nous démontrerons
plus loin que ccla est égalernent possible.
j\'\ais en tout cas, la base, la base matérielle de la Société nouveile cxiste,
Lc Capltalisrne.T'Impérialismc
, ont socialement
régular isé 11 production
et la répartition dans Ic monde cutiet.
Cela prouve que la Société mondiale socialiste est possiblc.
. Nous avons donc démontré que les conc.litions maténelles du Socialisme
· existent.
t'

•

En secend lieu, nous devons eneere prouvcr que le Prolétariat
doit
• conquérir l'Etat, pour des raisons de classe, peur des raisons hurnaincs et
· psychologiques,

Le Capitallsme, par la guerre actuelle, a. caus la ruirie de ses propres
forces de preduetion.
Des rnillions et des millions d'ouvriers, de petlts bourgeois el de paysans
ont été tués, des millions ont été mutilés. La population des Etats est constituée
de veuves et d'orphclins. Une misère sans botnes règne dans tous les pays,
Des capitaux énorrncs ont été délruits. La Iabrlcatlon d'articlcs nouveaux
a été nulle ou presque nulle. Les matériaux bruts manouent. Les machines
.sont usées ou mises hors d'usage. L'industrie entière a été réorganisée pour la
.guerre. Leg moycns de transport sont dans des conditions déplorables. Des
Ilottes entières reposcnt nu fond til' I;o~~a", Les champs ont été mal icbourés
é

I

(I) Pour faire dlsparaitrc f.!radlll'IICllient

· Communisme

serent réaüsés.

Cl!

dëi'nlêi, lor~q,l~ Ic SOCI\lli~"H.'ct Ic

ou laissés incultes; ils rapportent
moins qu'avant la guerre. Le fumier fait
défaut et le bétail est moins nombreux et moins fort.
La production de vivres est insuffisante dans le monde entier et diminue
tonjours. Peut-être mêrne une famine est-elle imminente dans le monde.
Des millions de petits bourgeois
sont ruinés. Des millions de paysans
pauvres ont perdu tout ce qu'ils possédaient.
Des dettes immenses pèsent sur les peuples.
Les taxations seules dépassent de beaucoup les revenus d'avant-guerre
de
l'Etat. L'Etat peut annuler les dettes. Mais alors le Capitallsrne est ruiné. 11
peut essaycr de les payer. Mais alors la population sera pressurée jusqu'à la
moelie des os. Dans tous les cas, la classe ouvrlère est menacée de ruine.
Une crise 'économique et Iinanclère approche , infioiment plus grave que
les crises passécs. Une pauvreté générale ct durable s'étendra sur le monde
entter. Lorsque les vingt ou trente mililons de soldats seront démobilisés,
comment trouveront-ils
du travail, 1('5 matériaux bruts faisant défaut, les
machines étant usëcs et les usines adaptées à I'industrie de guerre ?
Une lutte pour la possession des matériaux bruts, une guerre économique
éclatera. succédant à la guerre par les arrnes. Mals, en aucun cas, i! n'y aura
assez de matériaux.
Les prix resteront hors d'atteinte pour le Prolétariat.
Le Prolétariat
souffrira à cause du manque de travaiJ, de la misère, de
I'indigence, de la Iairn. Et non seulement le Prolétariat, rnais encore les petits
bourgeois et les paysans.
EN
LlS;'IE

OUTRE,
SE

A1NSI

DRESSERA

QUE
AVEC

NOUS
DE

L'AVONS
NOUVELLES

DEMANDÉ,

LE

EX1GENCES,

NOUVEL
DE

IMPÉRIANOUVEAUX

AR,\\EMENTS.

Et, dans I'avenlr immédiat, une nouveIle guerre mondiale, de nouvelles
gucrres mendiales sont imminentes,
conséquences
de la première
guerre
mondiale.
Les conditions psychiques, spiritnelles de la révolution mondiale existent
donc tout aussi bi en que les conditions matériclles.
Mais, dira-t-on, la pauvreté générale, le rnanque de matériaux bruts, de
machines e~ de capital mèrne sont des obstacles ct non des conditions du
Socialisme; on a toujours été d'avis que le Socialisme ne pouvait sortlr que de
la richesse
Ceci n'est qu'une réfutation apparente.
La classe capitaliste,
elle aussi, doit rebátir un e nou veile société sur cette
pauvreté, sur ces ruines. Elle doit täclier de fonder une nouveIle société capitaliste avec des moyens que la guerre a rendu rares, avec les mêmes moyens
dont se servita le Prolétariat pour fonder une société socialiste.
Dcvant rclorrncr une nouvette soctëtë. le Capital ct le Travail se trouvcnt :.
rous LES [)I!UX devant (es mêmes ruines. Si la ruine n'est pas un obstacle
pour les capitalistes, elle ne sauralt en être un peur le Prolétariat.
.

I
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11suffit de se demander lequel des deux sera le plus apte ft fonder une
nouvelle société.
Et alors la réponse doit être: le Prolétariat
pourra Ionder une société
socialiste bien mieux et bien plus vite que les eapitalistes ne peurralent fonder
une société capitaliste.

et producteur de la plus-value au profit de la possession privée; étant obligé
de ménager la plus-value, c'est-à-dire de se ménager lui-mêrne.
Etant ce qu'il est, il ne peut relever ses forees de production vivantes, de
manière à supprimer la misère.
Etant ce qu'il est, il ne peut se relever. se restaurer.

Cernment le Capitallsme essaycrait- ii de se sauver, cernment varieralt-l!
les obstacles, de quelle m~nière. par quelles mesures établir ait-il la nouvolle
société capitaliste ?
Simultanément, il doit soutenir des millicns ct des millions de soldats non
eneere démobilisés,
procurer du travail et des salaircs à des millions d'ouvriers,
nourrir des millions de sans travail, supporter des rnillions je mutilés, de vcuves
et d'orpltelins. aider des rnillions de petits bourgeois appauvris et de naysans

Il est done evident que le capital est entré dans une crise dont il ne pourra
sortir. II est évident que la destructien par la guerre de ses propres forees productives, de ses Ierces proc\uctives vivantes et inanirnées, a provoqué une erise
qui ne peut aboutir qu'à la révolution. Seule , la révolutiou
pourra rétablir les

pauvres,

En mèrne temps, il doit payer d'énormes
préparatifs, préparer de nouvelles guerres.

dettes

et faire de nouveaux

La Iondation de la nouveIle société ct la reconstruetion
de celle qui fut
détruite;
, La eréation d'un nouveau profil, surpassant les pertes ;
.
Les secours, les secours vraiment elticaces à ces millions d'ouvriers, de
chörneurs, d'appauvris ct de misérables ;
Le payement de la rente des emprunts;
Les nouveaux
préparatifs
en vue des buts irnpérialistcs,
en vue des
nouvelles guerres inévitables.
.
Voilà cc à quoi le Capitalisme dolt faire face en rnème terups.
Le Capitalisme ne saurait aecomplir tout ccla. 11ne pourrait produire les
millions nécessaires.
Et pourquoi ? .
Parce que le Capital doitaider le Capi131 ct Ic rospeeter. Parcc qu'il ne peut
se dépossédcr
lui-mèmc de milliards et de milliards, il ne peut ni nc vcut
s'exproprier
Iui-mêrne. Parce qu'il ne peut organlser la production au
profit de tous, mals sentement pour cr éer un surplus au profit d~ quclqucs
individus. Parce qu'il ne peut élever la production au plus haut dcgré, par le
travail obligatoire pour tous ct la concentratien
de tous les tnoyens de travail.
Parce qu'it doit régler eette production uniquoment au profit des plus puissants.
\1 ne peut exproprier
les Iabrlqucs ct les tnoyens de productlon, alin de
réaliser laproductlon
la plus grande. 11ne peut exproprier Ic Capital, la richcssc,
pour secourir tous les pauvres, les sanstravaii,
les altarnés. 11 nc peut annuler
ses dcltes, pour abolir la rente, II ne peut renoneer aux préparatils de guerrc et
employer au travail productif le Capital ainsi cbtcnu
11 ne peut même pas abolir le luxe, pour llbérer du molns cc Capital-Ià.
Le C:lpit31 ne peut faire tout cela, étant lui-mêrnc procluit de la plus-value

Ierces productives.

II est evident

que l'lrnpérialisme
est une ehaine dont le capita] paralyse
dont il ne peut se libérer, qu'il ne peut briser.
C'est le Prolétnr iat qui doit rompre cette chnine,
Sans doute, le Capitalisme tàchera de se libérer.
J\\algré tous les obstacles, il s'efforcera de continuer à vivre.
IJ essayera de rcbárir unc nouveIle soeiété capitaliste
sur les ruines laissées
par la guerrc. DANS CETTE BESOGNE, u, SERA SECO~:DÉ PAR LES TRAITHES, LES

ses Ierces productives,

REFOIl.\\ISTES,

LES SOCIAL·P:\TRIOTES

ET LES PSEUDO·MARXISTES.

Le eapital essayera de se sauver. Une aneienne Iorme de la société ne périt
pas sans tout tenter peur sc préserver de la destruetion.
Et de quelle rnanière le eapital essayera-t-i! de se préserver ?
O'uJle manière absolurnent insuffisante
pour le Prolétariat.
Peur le capital, il n'y a qu'un procédé, Ic procédé traditionnel
employé
jadis : un renforcement
de l'exploitation,
de I'oppr ession et de I'esclavage du
Prolétariat ; L'EXTORSION
O'UNE PLUS-VALUE
É 'ORME AU PROLÉT;\I~IAT.
ET

JL

AURA

LE

SOUTIEN

PATRIOTES,

DES SCftEIDE.\\ANN

DERVELDE.

TUI<A'rl.

ETC.,

ET

DES
ET

TRAtTRES

LEGlENS,

DES FAUX-,\\ARXISTES

,

.•.
I

TELS

QUE

DES

SOCIAL-

THO,\IAS,

VAN-

KAUTSI{Y.

Peur la fondation dl! la nouvelle société sur les ruines de I'ancienne;
pour la création du profit nouveau, surpassant les pertes :
peur I'assisrauce
aux millions
de sans-travail,
de mutilés, de veuves et
d'orphclins;
pour le paiement de la rente des emprunts;
pour les nouveaux préparatifs et les nouvelles guerres;
pour tout cela, il n'y a qu'un moyen : la création d'une nouvelle plus-value.
Une nou vclle plus-value d'irnportance inouïe , inflnie.
.
.\\ais une nouveile plus-value ne peut être extorquée qu'au Prolétariat.
Les ouvriers devront travailler comrne ils ne I'ont eneere jamais fait (1).
On deunera Uil salairc Insullisant aux millions d'onvrlers. On nourrira insuülsainment les rnillions de sans-travail.
On donnera aux millions de soldats, qui
(I) Par lc systême Tnylor, p;lr excmple .

.'

DU' SOCJALJSME,
DES HENDERSON,

. ,

-- 42 ; ne serent pas encore dérnobilisés , une solde insuftisante
à leur subsistance et
à celle de Icurs families. Les milIIons de mutilés, les millions de pctlts bourgeois et de paysans, les veuves et les orphelins n'obtlendront
pas assez de
secours. Et le Prolétariat,
les petits bourgeois et les paysans seront plus que
jamais écrasés par les lrnpöts.
Les soclalpatrlotes
et les pscudo-rnarxistes
contribuerout
à ccla. Avec les
capitalistes, ils constitueront
les gouvernements
qul mettront en cseravage le
Prolétariat et toutes les classes inférieures.

,

"

Par quel moyen le Capitalisme aglra-t-Il ?
Au moyen de l'Etat.
L'Etat contraindra le Prolétarlat, les paysans pauvres et les petits bourgeois, les veuves, les orphelins et les mutilés, à vivre dans la misère et l'indigence.
11 essayera d'acheter une partie des ouvrlers, de mieux traiter unc partie
d'entre eux, afin de les diviser.'
'
11 réglera la production dans I'intérêt du capital. 11maintiendra le service
ei-n. 11 mettra les fabriques et les usines sous sa proteetion. Les ouvriers
dcvlcndront
des employés de l'Etat, des soldats d'Inöustr!e.
lls serout
les
esclaves des lJgues d'entrepreneurs,
des syndicats patronaux,
des trusts.
On introduira UIl Socialisme d'Etat, qui rendra les ouvriers cornplètemcnt
esclaves (I).
Rendant les grèves impossibles,
l'Etat Iacilltera la pure exploltatiorr.
Et 'par quel moyen réalisera-t-Il tout cela?
Au moyen de l'arrnée.
11 disposera
de 'l'arrnée. 'de la même armée, des mêmes arrnées qui cornbaltent actuellement
pour le Capital, pour les conquêtes impér ialistes : l'arrnée
" allemande, anglaise et américaine.
La même arrnée, les mêrnes arrnées. dans
lesquelles les ouvriers se sont rangés, en I 9 14, pour se massacrer mutuellement
au profit du Capita!. Les capitalistcs se serviront alors de ces mêrnes arrnées
(rnais cette Iois-cl, probablement,
d'une élite cornpcsée de bourgeois et de
paysans) pour rendre les ouvriers complètcment
esclaves et fonder la nouveile
. société capitaliste.
A chaque grève éconornlque ou politique, à chaque lnsurrection, les arrnées
entreront en action et soumettront
les ouvriers au moyen des canons ct des
, fusils fabriqués, employés ou, conquis pendant la guerre par les ouvriers eux-
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(I) La société soctaüstc-étaüste
est la
contróle de nombreuses tndustrles pour les
toutes les autre s cntrcpriscs, l'Etat soutient
lo!~ el des réglernentatlons.
La difi~r~nç~ ;:iHr~I~ Soelnlioll1e d'Etat

premier rend
rend

les

les capüaltstcs

ouvrlcrs

rour-puissants

tout-puisenuts

et Iibèr,~

société dans laquelle l'Etat admlnistre
ou
capltallstcs, tandls qu'en beaucoup ou dans
les capltallstes contreIes ouvrlers, par des
ct te Socialisme prolétarlen est donc que le
()uVFi\1F~è~tlrtH~, tnl1dls rille I~ '~n",,1

~t lus
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mëmcs. Et cel a sera exécuté par les mérnes chefs qui menèrent la guerre
contre I'enneml étranger : les Hindenburg.Tes
Foch, les Haig, les Pershing (1).
En un mot: le Capital, les dorninateurs capitalistes s'efforceront de sauver
le Capital en se servant de I'Etat et de I'armée et en tàchant d'obtenir la production de la plus grande plus-value possible, par I'oppression la plus terrible
et la pire misère du Prolétariat.
De cette façon seulement
Ie Capital pourrait se sauver et fonder une
nou veile société capitaliste.
Mals Ie Prolétarlat,
les ouvriers et les sans-travail : les mutilés, les petits
paysans ct les petlts bourgeois;
les veuves et les orphelins - ne peuvent
tolérer cela.
lis dolvent se révolter contre ces procédés.
Et comme pour le Capita! il n'y a pas d'autres moyens que l'Etat, ils
.devron! se révolter contre l'Etat.
Et cornme il n'y a point d'autres moyens pour le Capital, ils doivent se
révolter contre le Capital lui-mêrne.
lis dolvent faire la révolution pour abolir l'Etat et Je Capital.
La tutte contrc t'Impériattsme
llsme, pour la Révolutlon sociale.

est vraimcnt

dcvcnuc

la

lutte

pour

Ic Soda-

Mais le Prolétariat
puurra-t-Il faire ce que le Capital ne peut pas faire?
Le pourra-t- il mieux et d'une manière plus rapide ? Pourra-tit
donner des
salaires aux millions d'ouvriers, peurra-t-il les secourir ? Pourra-t-il
à la fois
se secourir lui-rnème et secourir la population
entière, I'humanité entière?
Pourrat il réussir là ou le Capita! échoue?
Oul, il le pourra,
iI le pourra, parce que les nornbreux obstacles qui existent pour le Capital,
pour la classe capitaliste, n'existent pas pour le Prolétariat.
n est vrai que pour le Prolétariat aussi ce sera une täche fort difficile que
la construction
d'une société nouveile sur de telles ruines., Le Prolétariat
reptend pour ainsi dire une affaire en faillite. Et pourtant, le Prolétariat
fera
mieux et bien plus vite .
Car iI ne sera pas nécessaire qu'il ménage le Capital. 11 pourra se serv ir
de la richesse, des moyens de production existants, au profit de tous, de
l'humanité entière,
Car, en premier lieu, iI ne peut exproprler
les moyens de production et I
en reptenant
I'industrie, le commerce, les moyens de transport, les banques
etl'agriculture,
il peut créer une centrallsatlon colossale, qui comprendrait tout.
En agissant ainsi, i1 éconornlsera déjà beaucoup de travall, iJ évitera un

(I) Voilà
11IIlt

ouvrlcrs

, C\'~~l·l.

ce

cue Hlndenburg

: • Ne

ll~ rérlêdllr

S(Jf!I:C~

jU$qu'à

sous-entendalt.

pas à cc qu'il Y aura

cc que j'aie

les

lorsqu'It

aprës

disalt dans sa proclamatlon
\:L

guerrc.

11 voulait dire :

rnalus llbrcs pour vous cornbattre •.

.
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-
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grand gaspillage de travail et pourra employer beaucoup plus d'ouvriers que
ne le pourrait le Capita). Tartdis que ce dernier ne ménageralt que les profits
de quelques groupes, ernpcreurs,
rois, banquiers,
industriels
affréteurs
junkers, etc. ct qu'il sera donc forcé, par Iá-rnêrne, de ne réglcr ct Iavoriser
qu'une parüe du travail en négllgeant le travail entier et la rnassc entière des
hommes, le Prolétariat s'occupera du travail entier, et de tous.
En outre, le Prolétariat
n'aura pas à mener de gucrre économique.
11
pourra donc régler internationalement
le commerce, les transports, I'échange,
ce que le Capital ne pourrait pas faire.
Cela aussi rend son travalt bien plus productif. Mêrne le travail sera réglé
internationalement
par le Prolétariat. ll I'organisera et le centralisera.
Le Prolétariat expropriera les lortunes et obtiendra ainsi les moyens de
secourir efficacement les millions de sans-travail, de ruines. de mutilés, de
veuves et d'orphelins, et de rétablir, restaurer et étendre l'industrie, les moyens
de transport", le commerce, le crédit.
,Le Prolétariat n'aura P;IS dirnpöts à paver, pUi~qll'il annulcra les dettes.
Lc Prolétarlat,
enfin, n'aura pas de dépenses à faire pour de nouvea ux
armements ou de nouvelles guerrcs.
Le Prclétarlat n'aura p3S à faire de dépcnses peur Ic luxe.
Au lieu du Socialisme d 'Etat qui ne sert que les intérêts des monopolcurs,
le Prolétariat introduira le vrai Socialisme peur le profit de tous.
Par une adrninlstration systématiquc
de la production et de la répartition
_ totales. par une production lirnitée au néccssair e seulemcnt, ct par l'introduction
du travail obligatoire pour tous, le Prolétariat
augmentera énormément
la
production.
.
En bien moins de temps et bien mieux que le Capitalisrne, il fondera donc
une société nouvette.
Nous ne mentionnons pas ici les nornbreux autres moyens par lcsquels le
Prolétariat attelndra son but et qui ne se préscnteront
que graduellement.
Tels seront: I'instruction harrnonieusemcnt
cornbinée 3U tr avail productif, le
perfectionnement
technique de I'industrie
et des transports,
l'organisatlon
. scientifique de I'agriculture, la dorninarion complète de Ja nature et de la
société. Nousne nommons que le principal, I~ plus nécessairc, l'essentiel.
On le voit : les conditions matérielles et psycbiques, la misère spirituelle
et les moyens matériels, la pO~Sibilité d'abolir le Capitalisme, existent.
La misère exlste, la misère la plus terrible, et la menace. dans l'avenir le
plus proche, d'une misère pire, d'un massacre plus terrible eneere. de la pire
oppression de tout Ie peuple ouvrier:
Le but vers lequel le peuple ouvrier doit tendre 2 été indiqué.
Car la base sociale du Socialisme, la production et la répartition sociales
existent. Les capltatistes cU:<'f11i)m~8 ont dl! recourir au Socialisme d'Etat. Après
la guerre, l'Etat capitallste luiruéme devrs f~!ll{lf, el1ft!tólf!r el ën partic adml-

- 45la productIon industrielle et agricole, les transports
et le commerce.
L'Etat capitaliste doit mêrne recourir à I'expropriation d 'u ne partic des fortunes,
au moyer. d'impöts gigantrsques.
Le Prolétariat n'aura donc qu'à continuer de bätir sur ces fondements.
En
eenstruisant la société nouv elle sur cctte base sociale, le Prolétnrist poursuit
donc la voie indiquée ct suivie par le développement
de la société.
'
nlstrer

EI avant tout et au-dessus de tout, cornrne la force suprême, décisive,
cornrne une étoile brilJante
UBe vérité luit pou r le Prolétariat du monde
cntier:
LE

PROLtTARIAT

VRAllIIENT

RÉTArlLlR

CAPABLE DE CETTE

EST
LA

LA SEULE

SOCIÉTÉ.

CLASSE

IL x'v

QUI,

ACTUELLElIIENT,

A QUE LE PROLÉTARtAT

PUISSE
QUI sOIT

CEUVRE.

Mais en co re une Iols :
.
Pour l'expropriation
des moyens de production
et des fortunes: pour
zarantir des secouts :i tous, -pour établir le controle de toute la production. la conquête du pouvoir politique, l'abolition du Capital c~ de l'Etat capitaliste,
1:1 Ioudation du Socialisme sont néccssaircs.
Mais, dira-ton,
la révolution russe a échoué en partie. l'Al!emagne I'a
abattuc dans eertalnes contrées de la Russle, et elle menace d'échouer cornplètement. La révolution européenne, mondiale, n'échouerat-elle
pas, elle aussi ?
La réponsc doit être' en premier lieu: Les conditlens de la révolution
curopéenne et surtout de la révolution anglaise et allemande, sont tout aut,res
que celles de la révolution russe. On ne pourrait les cornparer. Par rapport a ~a
population entière, le Prolétariat
russe était fort peu nombreux. L~ Rus_sle
n'cst pas un pnys prolétarisé, elle est avant tout un pays agricole .. La revolutl.on
a triomphé grüce à l'aide des paysans pauvres. Et bi en que les Bolcbevlks
aicnt fait un effort gigantesque et splendide pour faire triompher entièrement la
révo)~tion,
ils ne purent changer assez vite cctte rclation éconornique ct
demeurèrent
donc trop Ialbles eneere pour remporter la victoire complete,
seuls qn'Ils étaicnt contre I'élan de tous les pouvoirs contre-révolutionnaires
de
I'intérieur ct de I'cxtérieur.
L'Angleterre et l'Allemagne ontun Prolétariat industriel surpassant toutes
les au tres classes ct qui, en suivant la tactlque rcquise, peut vairtere tous ces
pouvoirs réactionnaires.

La révolution russe est devenue, pour I'Europe occidentale, un exemple,
un syrnböle, une inspiratrice ct un précurseur..
Elle luil a montré le chemin. Elle a rédigé un programme. La révclution
véritable et :4omplètement prolétarienne doit être faite par l'Eur ope occidentale
elle-rnème ..
Mais il Iaut dire; en second lieu: La révolution russe a échoué en partie,
en Oukr alnc, CI1 Finlnndc. etc., parcc que lc T'rolétarint curopéen ne fI'est pas.
révolté lui aussl, Si Ic Prolérariat de l'Europe occidentale avait fait la révo-
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lution, la première République socialiste des Soviets se dresseralt
dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire. (I)

devant nous
.

Mais, pendant ou après la guerre, le Prolétariat de l'Europe occidentale
s~ soulèvera. Après un long combat, avec I'aide de la révolution russe, if
~nomphera; et alors, la victoire définitive du Prolétariat russe sera accornplie
a son tour.
.
. Mais, dira-t-on, les vrais révolutlonnairss
sont si peu nornbreux en Europe
occidentale, lis ne peurrent jarnais triompher.
Cette fois encore, il n'y a qu'à regarder les maximalistes russes
. E.Ul~ aussi~ pendant la guerre, avant la révolution,
constit~aient
une
mll~or~t~, La nl1.sère I~ur a donné la majorlté. De mêrne, la misère donnera la
major ité aux re~oluh.onnaires
de I'Europe occidentale. Et alors, nous le répétons, le.s rév~lutlonnalres
russes triompheront,
avec et en mêrnc tcmps que les
. révolutlonl!atres
de l'Europe occidentale.

r=:

Mais, dira.t.o.n, les
de l'Europe occidentale ne sontils pas trop
peu nOllJbre~x? Bleu qu 115 surpassent toute classe prise isolément, toutes les
classes réunies ne les surpasaeront-elles
point?
~ La ré~ollse doit être:
les prolétaires
de l'Europe occid-ntale ont unc
puissance enorme, rien que par leur nombre.
En Allemagnc, le nombre d'ouvriers industriel~'est
cnviron de 15 millions
~n Angl.eterre, ils sont b~~ll1coup plus nornbreux encore, cornparés à la popula~
tI?n en~lère. ~t, de plus, ti faut compter les ouvriers agricoles, quc lc Prolétariat
révolutionnairs
pourra entrainer, ainsi que nous allons le démontrer.
. L.eurs organisations politiques et syndicales sont intmenses En Anztctcrre
5 millions d'ouvriers sont organisés, en Allemagne, 3 à 4 millions, ct dans le~
autres pays proportionnellement
autant.
. ~t, dans tous les pays d'Europe occidentale, iJs ont entraîné dans la lutte
politique une partie énorme de la population.
Le Prolétariat d'Europe occidentale n'attend que Ic soleil de la révolution
n'a qu'à être ébranlé par le choc de la révolution, pour manifcster toute sa
force latente,

.'

Mais le Prolétariat peurra-t-Il faire seul la révolution?
Car iJ est seul I Contrairement
au Proiétariat russe, qui avait avec lui les.
paysans pauvres, ll n'a pas d'autre classe révolutionuaire
à ses cötés. 11
';constitue la minorité.·
:
,
Pour~a.ty abattre tout seul la force énorrne et organisée du Capital ct de
I Etat capitaliste, peurra-t-Il soumettre ce dernier?
.
..

d~l~ Dans I.ee.hapitre IV, nous trailerons en détall de la rèvolution russe ct de ses
itions, qUI different profondEment de celles de la Révolution de l'Europc ocel"
dentale.
COII

"

.
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Oui, il le pourra.
Car , cette fois , la lntte sera menée entre le Orand·Capital

et le Prolétariat.

Cc sera une lutte pour la plus-value,
Qui obtiendra, qui s'emparera
de la plus-value ? Le Grand-Capltal
Travail? (1)

ou le

Deux voies s'ouvrent.
Ou bien le Grand-Capital
obtient cette plus-value
par la pire oppression du Prolétariat, le Socialisme d'Etat.
Ou bien le Prolétarlat I'obtient par I'introduction du vrai Socialisme.
La fin de la lutte en Europe occidentale, particulièrement
en Angleterre et
en Allemagne, dépend des classes moyennes ct surtout des classes les plus
nombreuscs, les classes lnléricure s.
JI est vrai que te Grand-Capltal
sera forcé de s'irnposcr de lourds imp6ts.
Mais les detlcs ct les besoins de l'Etat sont si formidablcs que , pour garantir
l'existcnce et I'extension du Capital ou du Capitalisme, il sera forcé d'opprimer
toutes les classes, y cornpris la classe moyenne, de la manièrc la plus terri?le.
11ne suffira point d'exploiter terriblement la classe ouvrière. 11sera nécessairc
d'irnposer les plus lourds Iardeaux à la classe moyenne, aux petits bourgeois ct
aux paysans, et de maintenir Ic salaire des employés aussi bas que possible.
Tout cela, joint à la misère afireuse, au manque de malériaux bruts et de
travail, poussera la classe moyenne du cöté du Prolétariat. (2)
En ce moment, le Grand-Capttat
désire garder pour lui I'entièreté de la
plus-value .
Le Grand-Capital
a besoin de toute la plus-value pour l'Etat capitaliste,
qui, pour lui, est lc moyen de maintenir sa domination sur les autres cla~ses.
Les classes moyennes n'ont jamais eu qu'unc petite part de la plus-value.
Après la guerre aduelle ct sous l'lmpérialisme,
il ne leur restera à peu près rien .
A toutes ces classes, :lUX éléments inférieurs, à la rnajorité d'entre ces
classes, I'Etat socialiste offre bien plus d'avantages que l'Etat capitaliste.
\
Le Prolétariat leur offre plus que le Grand-Capital
IJs profiteront plus du vrai Socialisme que du Socialisme d'Etat.
La partie de la plus-value qu'ils obtiendront du Prolétariat victorieux, du
Socialisme, est plus grande que celle qu'i1s obtiendraient du Orand-Capital.
.Lc Prolétariat
doit dire' aux classes moyennes,
à toutes les classes
qui travaillent
vratment : Nous voulons exproprier le (Irand-Capital ef les
rnoyens de production dès que nous serons victorieux. Alors, nous en ferons
(I) [aruais les théorles de Marx concei-n~nt la. plus-value , la lut..t~ d~s cla,sse~ e t le
matért.utsme historique n'curent plus de slgmftcatlOn ~our le Prolc~,trI,lt qu à I heure
acruelle, ou, gr àce à cc Prolètari at ct s'appuyant sur lui, la victoirc ünale approehe.
(2) Les prolits de guerre et les ernprunts de gucrr~ ont fait croitr e .éno~méll1enl la'
. t:
conccntration ct Ic pouvoir du Grnnd-Capual. PJr consequent, la nècessité d exproprler . '
le Grand-Cnpital, au prolil d~ 1:\8oçiél'; cntlèrc, est ucvenue d'autant plus pressante.
,.'.'
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peur

N'ayant Ie choix entre I'oppression,
Capitalisme impérialiste , ct Ja délivrance
Socialisme. (I)

Placés devant la perspective de I'oppression
ct de I'anéantisscment
par lc
Capitalisrne impérialiste
ou du salut par le Prolétariat,
des millions ct des.
millions d'individus
appartenant
aux classes moyennes
choisiront
Je parti
-du Prolétariat.
EI, de cette manière,
de la population.

le Prolétariat

pourra

à la longue

Le Prolétariat est assez puissant, par le nombre, par I'organisation,
par le
nombre de ses aüiés, s'il rédige résolument
son programme
révolutionnaire
avec Ic Socialisme comme but unique.

gagner la rnajorité

Le Grand-Capltal,
Ic Capitalde l'AIJemagne d'un cöté, celui de I'Angleterre
ct des Etats- Unis de l'autre, Ic Grand-Capital
des monopoles, des banques,
des trusts, lutte pour la conquére du monde.
Le Prolétar iat se souleve contre les deux Ierces advcrses, ct la lutte devient
la lutte du GrnndCapitat
mondlal contre te Pr olétariat mondial.
C'cst In lutte du CapitaJ atlemand
ct anglais fort allaibtis, sou ten us par le
Capital encore vigoureux des Etats- Unis (2) contre le Prolétariat
mondial.
C'est Ja lutte pour la dierature mondiale dil Capital ou du Travail,
de
l'lmpérialisme
ou du Socialisme.
La terrible misère oü l'lmpérialisme
jctte le monde, cend possible I'unité
du Prolétariat mondial et lui assur e l'appui des classes moyennes, de toutes les
classes ouvrières.

Le Prolétariat ne peut accomplic tout cela qu'en représentant
vratment
la
cause du Socialisme absolu, c'esl·à·dire
en luttan t pour la Révolution soclnle,
pour la réalisation du Socialisme.
Le ProWariat doit dire à tous les opprimés : Le Capitalisrne impérialiste
vous écrase SOliS les impóts, la misère, la Iamine, Je rnilitar isrnc , le massacre.
Nous VOliS secourons, nous vous libérons.
Aux petits bourgeois,
aux petlts paysans, aux employés inférieurs,
il dita ;
Le CapitJlisme irnpériallste vous opprirne et vous détr uit, par les impöts, la
misère, la famine,' Ic chörnag e, le militarisme,
la guerre ct vous reserve
de nouveaux massacres.
Nous autres, au contraire,
nous vous garantissons
peur Ic moment un
minimum fixe d'existence .et, plus tard, quand nous aurons définitivement
établi Ic Socialisme, urie existence libre, egale aux existcnces les plus élevées.
Si vous nous aidez à exproprier et j socialiscr Ic Capital, les banques, les
grandes entreprises industriclles,
commerciales,
agricoles ct de transport, nous
vous garantissons sur Ie charnp des moyens de vivre et, plus tard, graducllement, en Europe occidentale
très rapidement
sans doute , unc position
complètcment libre, équivalente à celle de tous les autres, dans la production,
l'échange et I'administration
de la comrnunauté socialiste.
.
Si vous nous aidcz à exproprier le Capital, nous vous garantissons,
au lieu
de la misère, de la famine, du militarisme ct d'un avenir de gucrrcs nouvelles.
la liberté, la prospérité, Ic bonheur, 111paix, I'humanité,
ct cela dès que neus
serons vainqucurs j au lieu de la bestialité de la gucrre ct de I" lutte Je
développement
suprême par la coopération, l'harrnonie fraternclle et la paix.
Taudis que le Capitalisme impérialiste vous donne 111misère, de nouvelles
guerres, nous y.ou.s donnons la liberté, la prospérité,
la paix, I'humanité
et le bonheur.

Et ainsi sc dresse devant nos yeux, dans I'avenir imrnédiat, la possibilité
de réaliscr le Socialisme.
Saisissable ainsi qu'une montagne d'or, visible ainsi qu'un pays bien
heureux, Ic Socialisme sc drcsse dcvant le Pr olétariat 'du Monde, qui peut
I'attcindre, s'en emparer pour toujours. L'objet du désir, de I'espoir, de la lutte
est 1:\.
'
D'un cöté, la ature entièr e, de l'autr e , le Prolétariat.
D'un cöté la Terre,
de l'autrc Ic Travail. Réaliseront-Hs
l'unité de I'humanité
, La f1oraison libre de
I'hurnnnité sera-t-elle accomplie, la Iloraison libre de chaque individualité
par
la dominatien absolue de la nature, par la coopéraiion
de tous les hommes ?
L'hurnanité nc scra-tette
plus écrasée sous les Ierces de la nature aux
rnains du Capitalismc
et de l'lmpérialisme?
Tout dépeud dl! Prolétariat lui-rnème. Sera-t-H assez courageux, ou non?
Asscz conscient, ou non? SERJ\·T-IL UNI, OU NON?
11n'y a qu'un seul ennemi, un seul danger pour Ic Prolétariat
occidentale et du Monde entier. C'est la discorde.

Des millions et des millions d'hommes, en Europe occidentale, save nt cc
que c Socialisme ~ veut dire. Ils saverit cc que veut dire <expropriaüon
des grandes entreprises et du Capital ~.
Les dizaines d'années de propaganda ont cu leur effet, ent attcint leur but.
Et par la misère, la terrible misère de la guerrc ct de I'Impértalisrne,
ces
hommes. comprendronr CjIlO mnintenant il s'agit de choisir ct qu'il n'y a qu'un
seul choix posslble : Le Capltallsrne et l'lmpérlllll~lIla eu le SOClll1l9111l',

(I) Mais certainemcnt

l'Etat

,

capltallste

marxrstcs,
ces

classes

soutcnu

de l'Europe

pas avant

ou

d'avolr acquis l'expérlcnce
de ce que signifle
par les socialistes réforrnlstes
et pseudola gucrrc. Grácc au dévcloppcmcnt
d e la révolutlor.,

gouverné

tel qu'il Ic sera après
peurrent ncquérlr cette cxpérience.

CO Le plus "rand cnnenn dl! Prolétartut mondlal est actuellcmcnt
les Etats-Unis.
lis I~seront toujours dav,1nta~c dans l'avenlr , C'est lil lc plus grand dangor .

•..
,

la destruction
et la ruine par le
par le Socialisme,
ils choisiront le
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L'I.\IPÉRIALIS~IE

SOIT 'L'AUEr.1AGNE
ETATS
,
\

UNIS,

OU CONQUÉRANT,

AVEC

OU GROUPE

L'AuTRICHE-HONGRIE

UNIRA TOUTES

CES CLASSES

CAPIT~LISTES,

J\\ISTES ET LES SOCIAL-PATRIOTES
DE TOUS I.ES PAYS,
CONTHE LE PROLÉTARIAT
.\!ONDIAL.
CHAQUE
, AVEC L'AIDE
RONT CONTRE
ALORS,

ETAT

CAPITALISTE

LA RËVOLUTION.
IL Y AURA

ALORS,
NAÎTRE

SI LE

ET EXISTER

FRONT.

QU'EN

CE
LES

AINSI QUE LES HEf ORVAINQUEURS

ET VAI~CUS,

CAPITALISTES

ENSE,\\Î3LE,

PSEUDO-.\\ARXISTES,

D'UN

RÉFORMISTES

PROLÉTARIAT

INTERNATIONAL,

LES ETATS

ET DES

QUE

'r\VEC

SE TOURl'\E-

Les révolutionnalres
doivent donc tout faire pour que cette unité naisse,
Pour que cette nouveile Internationale
soit créée, qui seule pourra faire la
Révolution et établir, édifier le Socialisme, nous voulons essayer à'esquisser
les lignes Iondamentales du programme
d'après lequel le Prolétariat
devrait
faire la Révolution
en Europe occidentale,
aux Etats-Unis,
dans le Monde
entier.

\

UN SEUL

AVEC LES SOCIAL'DÉMOCRATES
, PROLÉTARIAT
RËVOLU'fIONNAIRE,
CAPIl'AL

ET TOUS

DES SOCIAL, PATRIOTES

VICTORJEUX,

OU L'ANGLETERRE
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IL SERA

COTÉ

INTERNATIONAL
BATTU.

LA CLASSE

ET CHAUVINS,

CETTE

N'EST

PAS

CAPITALISTE,
L'AUTRE

LE

Programme

UNI CONTRE

LE

Le pouvoir de l'Etat appartient
Législation par Ie Prolétariat.
L'assurance d'un minimum de
à ceux qui seront considérés comme
L'adrninistrarion
et Ie controle
du commerce, du transport.
L'administration
et le contröle

DE

UNITÉ CEPE~DANT

NE PEUT

LA RÉVOLUTION,

Si le Prolétariat
national préfère un Irnpérialisrne à l'autre, s'il se lalsse
acheter ou tromper
par ses dominateurs
nationaux
et scs rnencur s seclalpatrlotes réformistes et pseudo-rnarxistcs,
s'il se range du cöté du Capttatisme
national avec son Impériallsme
et son Socialisme d'Etat - si lc Prclétariat
international
reste divisé, si une partie du Prolétarlat
trahit l'autre ct l'abandonne, - si une partie après l'autre est écraséc par l'lmpérialis.ne
international,
- alors la Révolution
mondiale échouerait, alors nous aurions une èr e nouvelle
de Capitalisrne,
d'lmpérialisme
et de Militarisme à supporter.
Et mëme si la Révolution
ne réussissait pas tout d'abord, si lc Prolétarlat
était eneere battu lors de la première attaque, s'il lui Iallait dcs annécs pour
attendre la victoire, l'unité du Prolétariat devrait néanmoins être établle.
IJ Iaut qu'cn tout cas l'unité du Prolétariat
international
révolutionnaire
,
soit le fruit de cette première guerre mondiale.
Car c'est seulcment un Prolélariat mondlal nationalement
et internatlonalerncnt d'accord, dans ct par la Révolution, qui pourra soumcttre l'Impétialismc
et établir la nouveIle Société socialiste.
Sans doute, nu début de la grande lutte pour le Socialisme, tout Prolétariat
, uatlonal dirigera son erfort contre son propre Capltalisme. Mais à mesure que
la lutte avancera,
nattra l'unité internationale.
11 faut qu'il nalsse une Internationale do nt tous les mem bres unis luttent sur Uil se ui front contre I' Impérlnlisme et le Capitalisme internationaux.
I
11 faut que cette Internationale
soit pareille à un syndlcat ou à utc ligue de
syndicats,
oll t0[13 les parfis nationaux seront obligés de se sccourlr mutucllcment cornmc les membres tI'UIl syndlcat, oü le rnanque de secours mutuel soit
aussi honteux que la supplantation
dans un syndlcat ou la désolklarlsatlon
clans
:.' une ligue de syndicuts pendant une grèvc ~énérnlc,
, La nouvelle lnternationale,
qui rialtra pendant ou aorès la zucnc, devra
être une Internationale
unie dans la lutte révolutlonnalre
du Prolétartat
mondlal
contre le Capitalisme mondlal.

Révolutionnaire

International

au Prolétariat.
moyens d'existence à tous les ouvriers, et
étant des ouvriers.
par je Prolétariat de la production entlère,
par le Prolétariat

de la production

des

produits.

Le travail obligatolre pour tous.
L'annulation
des dettes de l'Etat.
La conflscatlon des produits de guerre.
L'irnpöt sur le capital et les reven us , pour le capita I allant jusqu'à
printion des Iertunes.
L'expropriation
des banques.
L'expropriatlon de toutes les grandes entreprises.
L'expropriation
du sol.
'
La juridiction par le Prolétariat.
L'abolition de tous droits et irnpöts.
L'nbolition du système militaire, l'armement
du Prolétariat,
(1)

Eclalrcissernents

l'expro-

sur ce Programme

Le premier artiele de ce programme
permettra
au Prolétariat
d'abolir
l'ancicn Etat capltaliste, c'est-à-dire
ses moyens d'autorité, sa bureaucratie,
sa
police, ses tribunaux et son arrnée i il permettra
de les remplacer par des
lnstitutions prolétarlcnnes.

,

,

J,

i,

,,'

(I) Sur plusteuts points cc progr amme coïnclde avcc celul quc Ic ~art\ soctal-démocrate de Hollande a prés erué :\ la Conférence de Klenthnl, cornme base de l'actJon
mteruaüonate.
Instruit par l'exernple de la Révolutlon russe, nous avoris modifié et ajouté plu-

I.

sleurs des points prlucipau x.
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Le secend artiele lui donne la Iaculté
la République
sociale.

de Ionder

ct de construire

la nou-

veile société,

Ces moyens ct ce pouvoir
nc dolvent
être accordés
ci étant Ja seule classc qui puissc réalis cr lc Socialisme.

celui
I-

Le Prolétartat
ments

!,

Le

eet

farnine,

artiele,

~-

la base de

Nous l'avons

à

à tous

.également

veuvcs

fils,

tous

les

à
guerre

la révolution.
commun,
reconnaissent

Les articles

ct la libérafion

IV

ct V.

et du transport,

l'cxistcncc

bour-

ct <lUX orphcllns,

ceux qui

ceux

a fait perdre

à qui la

complète

ont

dans I'avenir.

du programme

exigeant

est la condilion

le controle

ct de la distribution

de

de Ja production
par Ic Prclétariaf

entièrc,

que

l'Etat

le vrai
de tous

capitaliste

Socialisme.
les

ouvriers

vcut
Ils

introduire

devront

sera

donc

garantie.

lIs

Ic

Socialisme

être

nppliqués

pour

tous,

étatistc,

ils

aussitót

que

tous

la contiscation
reven us, -

banques,

nou vclle

des profits

atlant

deivent

qui suivent,

jusqu'à
permettre

pr évoyant

de gucrrc,

la taxalion

I'cxpropriation
d'exécuter

I'nnnulation

des

lortunes

l'article

lIl,

-

minières,

~I

du capital

ct des

ct l'exproprintion

de fonder

société,

et

l'expropriatlon

des grandes

commcrciates
et de transport.
la base pour 10 50ciqliGmc-1I

forme

car ici il s'agit du contröle

des

construlre

In

de la productton

combinée

ne

irnpöts

entreprises

sur les revenus,

industrleüos,

avcc I'expropriation
pas les articlcs

conlredit

des
l\

ct V,

do toutcs les cntrcprfscs, y comprts
grnnd nombrc, I'exproprlntion
des

les petites.
Ceperidant,
à cause de leur
petites entreprises
ne pourra avolr lieu tout de suite.
Dans Je domaine
/

,

.

peur

principe.

sensible.

et de petits

les entreprises

Dans

les divers

entreprise

écheIle,

pays

seralt

varia bIe de

'les impöts ;

nombre

provinces.

l'une à l'autre

contrée.

ou par une coop~·

ne sauraient

Aux petits
que possiblc
g rnndes

est bien trop
agriculture

nécessaire~

existent.

entrc

l'cxpropriation

on se servirait

lil grande

et la
d'une

seraleut

seralt

suffisamment

atteint

par

atteints

banques

les

par
hypo-

riche propriétaire,
mals iJ I'Etat socialiste.
seralt centralisé, la cornmunauté disposeruit en

entier

du sol.

Iermiers

ct 3UX travailleurs

nOIlS vous donnons
en

possible,

aussltöt

bicn-Ionds

que

c'e stà

aidcz-nous

des

dire

par votr e travail

Prolétariat

les grandes

dir~ ; Auta~t

entreprises

et les

coopérative
communiste.
Et le
lorces de production.
les machines,

les

graduef leme nf , nous

agrtcolc

places

agrjcores.Je

déjà maintenant

exploitation

et teute l'industrie

VOllS aurez

SUl' U11Cbase

égales

les

politique

uncs

aux

et éconcmique

transfermerons
coopérative

autres.

etc.

tous les

ccmmuni-r.-

Prencz

à cxécuter

plus

patience

cette

et

transfer-

sociale.

Aux Iermiers
des

moycns,
des

machines,

gucr re. Nous
ratives

,

plus payé au

posscs-Ions

rapidement

c

être

immédiatemcnt
considérable.
ct le
est eneere trop

.

Ei C011lme le commerce

tur

encore

exproprier

la démarcation

paysan

le paysanrnoyeu

ne seralt

Ierrnage

tout cas des produits

Teus

être

expro-

pour la cornmunauté.

thécaires.

Le

être

coopération,
la culture
intensive,
protégé es provisoirement.
peur n'ètre

ct pour

en outre,

en care

puisse

la

être

ct le riche

les

la grande

clifférente,

Le r iche propriétaire

et petites

les conditions

ou

qui

travaillant

pourrait

on

entreprises,

toutcs

ne sauraient

la cornmunauté

paysans,

moyennes

dcvraicnt

que lorsque

Selon
pctite

les petites

mécaniquc,

I'industrie
expropriées

Elles
agriculture

être exploitéepar

agricolcs

Ccpcndant,

en

a que la grande

ct

vous

vos

Prolétariat

le

engt

du

ais,

!:arantissons

entreprises

dira ; nous VOIIS garantissons
tour

débouchés.

vos

par tous

Ic plus

rage.

les moyens

töt

Nous: lavorisons
possibles,

In fourni-

possible,

apr

ès

la

vos coopé-

neus YOUS laissons

YOS e ntrr

L'artlcle XI, imposant

banques,

douvricrs

acceptées
!l n'y

cxpropriécs dans aucun pays, cornrnc
dans Ie commerce
et l'Industrie.
Leur
manque de machines agricoles pour

des dettes de l'Etat,

cxclusivo

II va sans dire qu'un minimum doit être Ilxé pour les
minimum au-dessous duquel aucun impót ne sera levé.

1

.

être

e11réalité.

des :i présent,

priéc
ration

mation

les autres.
Les quatr c ar ticles

dolvent

nous le perrnettront,

aussi précéder

devront

du

, sont les seuls

qui, cornbinés avec I'article VI, imposant le travail obligatoire
puissent établir une société nouveIle sur les ruines de I'ancienne.
Tandis

petlts

la victoire de
Cm les ouvriers,
les petits bourgeois
ct les paysans, agissant
peurrent
abattr e Ic Capitalisme
et réaliser le Socialisme. S'ils
leur intérêt, et s'unissenr,
ils auront la majorité.

en

garantissent

élé-

prometjre à rous ccux qui sant opprimés

on doit

Iaçon eet artiele

De cette

commerce

garantie

aux

ou leurs

déjá dit:

provisoire

d'autres

au Prolétariat.

de base à la révolution.
abandonné
par I:J classe capitaliste à la
et à la pauvreté,
oblie nt la certitude
que la
son existcnce,
par Ir partage des vivrcs, des

être

aux mutilés,

perdu leurs protecteurs
leurs moyens d'existence.
le secours

la misère

cette base doit

ct paysans,

;i

conlér er ces drnits
de fiMlité

Prolétariat,

devra servir

à

lui garantit
etc., etc.

Cepcndant

fait preuve

Ic Prolétariat,

au chómage,

révolution
habitations,

naturellement

ayant

artiele

troisième

Par

geois

peurruit

de la populatton

qu'au

-du sol,
cxécurées

de l'agriculture,

I'cxpropriateon

du sol, Ja nationalisatlon

pr is es et vos immeubles.jusqu'à
ce qu'il vous sera possible graduellcment. avec votre aide, de faire gérer par la cornmunauté les bien-Ionds et
toutcs les entreprises. Alors YOUS servirez la cornmunauté comme coopérations
de pnysans travaillant
pour le Capital privé.
Gmduelterncnt,
disposerous.

lc plus

en entreprises

selon

les

r apidcrncnt

communistes

Ierces sociales,
, vous

ayant

pour In comn;uni!uté
les

machines,

consultés,

nous

et non

etc., dont
cxécuterons

_
neus
ce

changement.
Voilà

des

mesures

qul

nc font

aux

pctlts

paysans

: ct

:lUX

trnvalltcurs
,;

I

•
-

agricoles
pousserait
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aucurie promesse qui nc pourra Ure réalisée
ces élérnents vers la contre-révolution.

et qui ·non exécutéo
'

•

r::e cette façon, par eette mesure, exécutée avec celle que prévoit I'articte 3du present programme , la grande masse des petits paysans adhérera à la révolution, tandis que la grande majorité des paysans moyens ne lui sera pas
directement hostile.
"
.
Cette sO!lltion du problèmc agraire, imposée ainsi par le développcmenr
des lorces productives el de leurs relations, est la seule qui soit possible.
Par I'article XIII, prévoyant la juridiction par le Prolétariat.
le mpyen de préserver la République sociale de toute attaquc.
.

celui-ei détient

L'article

pénultième,
l'abolition de tous Impöts ct droits, est fait pour
liberté entre les peuples - ce qui mettra fin à la arnndc cause
d'hostililé entre eux - ct garantira
le controle international
de I~ production
et de la répartition.
assurer I'absolue

Le dernier artiele, imposant I'abolition du système militairc el I'armement
du Prolétariat,
est le couronnement
du pregramme. Par la première partie , il
abolit le ~ilitarisme
capitaliste. la guerre capitaliste, l'lmpérialismc,
le rnoycn
le plus putssant par lequel le Capitalisme tenait le Prolétariat
en esclavage. La
seconde partie proeuro aux prolétaires
les moyens dc protéger la révolution à
j'intérieur ct de la défendre contre toutes les puissances qui pourraicnt essayer
de la détruirc.
Voilà unexposé
suffisani de notre programme.
11 est ábsolument
saire que les social·démocrates
révolutionnaires
se créenl au plus
programme international.
\
Si la révolulion n'est pas faile simultanément
à une série dc révoltes non-organisécs,
dans son sang.

aboutit

clle

nëcestöt un

ct de cornmun accord si el le
échouera, elle sera étouiléc

L'exemple des maxirnalistes russes démontre ce qu'un programme
déf ini;
rédigé avant la révolution, peut faire
Mais il dérnontr e égalemerit ce qui arrive, si les révolutionnaires
des autres
pays ne se lèvent pas en mèrne ternps, et avcc le rnêrne programme.
Le programme
dolt être parement
révolutJonnalre,
c'est-à-dtre
ne doit
.- contenir que des stipulations, des conditions, qui renden! la révolution possible.
.
", doit donc omcttre teute condition nettement
réformiste,
lelie que la
Journee de huit heur es, la législation dl! travail, etc. II doit do ne aussi omettre
toutes les belles choses qui ne pourront trouver leur solution qu'après la
victoire, lelies que !'instruction
égale pour tous, la combinaison
du travail
produetif avcc I'cnsetgnernent,
le Jlrobl~rtlo des h,~t)ltntIOt1~, etc., en Ut! met;
tous les délails de la léglslation.

.
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Car le programme
doit être aussi simple que possible. de s~rte q ~e tous
les ouvriers puissent le cornprendre
et vouloir uniquernent
la révolution, Et
aussi pour qu'il unisse tous les ouvriers pour la révolution.
.
-,
Le programme
doit pouvoir unir tous les socialistes;
pour cela, II dolt
omettre également les détails de législation qui diffèrent suivant les ~ays.
Finalement, il est nécessaire
qu'i\ unisse seulement tous les vrars révolu'tionnaires, qu'il exclue, par sa teneur même, tout élérnent qui n'est pas vraiment
révol utionnaire.
.
Le programme répond à toutes ces exigences.
11 nous r este encore à faire une remarque qui est de la plus haute Irnportance pour le Prclétariat.
•
.
.
Le Prolétariat
doit sc dire qu'après la guerre, la grève, merrie la greve
généralo, ne pourra jamais obtenir tout, parel' que le manque de capit~I, de
rnatériaux bruts ct de machines réduira de heaucoup la dernande de travail.
Cependant,
si Ic Prolétariat
était désarmé, la cla:se dominante .I'oPP~~meralt tellement, la misère, la faim, le chómage le Icraient lan: souffrIT,. q~ n
serail obligé de recourir à des révoltes. Alors un massacre terrible aurait lieu
parrni les pro létaires, car les classes dominantes reticndront sous les arrnes I.es
troupes recrutées
parrui les classes contre-révolutiounair
es. Le Prolétariat
seralt probabterncnt
abattu.
Si, au contraire, le Prolétarial rédige ses exigences avant la démobilisation,
reptenant
les stipulations du programme
que nous avoris développé, ou. d'un
autre qui lui rcssemblc,
la classe dominante cèdern dcvaut la forcc supérieure
du Prolétariat et de ses alliés et consenlira
à ses dernandes sans verser du
sang,

Voilà

eneere pourquoi le Prolétariat
révolutionnaire
dolt rédiger IIn
au plus vite, c'est-à-dire immédiatelllent..
.
.
.
Nous sommes d'avis qu'un tel programme révolutionnalr
e doit constituer
des à préscnt Ic propramme de lultc dc tous les parris. Qu'jJ dcvra remplacer
lc programme d'ErfurL
11 va sans dire que le programme
que neus avons préconisé
et son exposé.
ne sont que dcs propositions.

programme

C'est la täche de la nouveIle Internationale
de rédiger ellemême le programme et de Ic publier aussitöt.
Voilà l'appel que nous faisons aux révolutlonnaires
de tous les pays, à la
nouveIle Internationale •
Ainsi la nécessiié ct aussi la possibilitè de la révolution en Europe oceldentale, el par suite de la révolution mondiale, sont établics.
.
11 existc un Prolétariat
puissant, puissant
par lc nombrc ct par l'organlsation, comrnc par scs troupes auxiliaires.
II cxistc unc société qul est mûrc pour Ic Socialisme, qui a déjà dû passer
. au Socialisme d'Etat.

, . ,

