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'- 56Et la voie qui rnène à cette société, le programme d'action, apparait clairement au Prolétariat.
La domination de la société par le Prolétar iat est possible.
Le Socialisme brille dans I'avenir imrnédiat.
Une qucstion se pose: le Prolétariat
aura-t-Il la force corporelle et Ja
force spirituelle néeessaires pour vairtere le Grand·Capital
de tous les Etats,
l'Impérialisme
mondial?
'
11 en aura la force, s'il est uni.
Pourra-til atteindr e I'unité ?

IV

la Révolution

Russe

Peur que le Prolétariat

de l'Europe occidentale puisse voir la voie qu'il
faut suivr e pour atteindre cette unité, donnee en exernple par la révolution
russe, nous allons passer à l'exarnen de cette révolution.
Cornrne un cxcrnple lumineux, la révolution
russe sc drcsse dcvant le
Prolétariatde
l'Europe ct de l'Arnérique ; ccluici, mainte nant, devra faire la
révolution mondiale.
C'est Je développcment
de l'Impérialisrne qui donne eet exemple aux prolétaires pour leur apprendre d'avance cernment ils devront agir, cornment ils
atteindront l'unité et la victoire.
Neus traiterens
iei de la révolution
russe pour que le Prolétarlat
sache
jusqu'à
quel point ij pourra suivre la révolution russe et dans quelle mesure
il devrn s'en écartcr (I).

.

\

Le Prclétariat
Industrie! de la Russie, proportionnellernent
à toute la
population de I'empire gigantesque, est fort peu nombreux.
La majorité de la pcpulatlon russe est composée de paysans, don! un grand
nombre sont fort pauvrcs Les paysans pauvres sont la majorité de la classe
agraire.

.

Quand le tsarisme, - soutenu par une classe puissante de grands propriétaires ct par un Capitalisme grand-industriel
qui fut comparativemcnt
Iaible _
ne put plus supporter le Iardeau de la guerre mondiale, quand I'industrie ct les
transports faillirent ct quand la famine éclata, le tsarisme fut renversé. par Ja
grande bourgeoisie, IJ petite bourgeoisie, les classes moyennes des paysans,
les paysans pauvres ct le Prolétariat.
De conunun accord, ces classes essayèrent alors de maintenir
en Russie
I'cxistence d'une république bourgeoise et de faire continuer la guerre.
Le parti des paysans, les social-révolutionnaires
et les réformistes,' les
social-patriotcs
(les mcnchcviks) y collaborèrent.
- .Le petit parti des ouvriers vraiment révolutionnaires
(les boJcheviks) s'y

,
I.

opposa,
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(I) La révolution russe est la premiè re révoluüon taite par des marxistes. d'aprës
la théor!e marxiste. Tout es les autres théortcs, anarchistes aussl blen que syndlcnllstcs,
rèfor ruistex 011 nscudo-marxtstes (Kautsky) se sont momrees inulilisablcs.
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A leur tête se trouvait l'homme qui, toujours, durant toute sa vie, a placé
la révolution,
la révolution sociale du Prolétariat,
la révolution pour le Socialisme, au-dessus du profil immédiat,
s'élevant par là audessus
de tous les
rneneurs, de tous les politiciens que le Prolétariat ait eu depuis Marx-« Lénlne.

lis ent accordé le suffrage passif et actif exclusivement
ILS

ONT

~ONSEILS

Les bolchevistes

conseilIèrent au Prolétarlat
russe de ne pas faire la révolulion bourgeoise avec la bourgeoisie
russe, les grands proprlétair es et les
riches paysans, mais de faire la révolution prolétarienne
avec les paysans
pauvres.

..

"

lis rédigèrent un program me peur la révolution
sociale, dont les points
prlncipaux furen! : le pouvoir aux ouvriers,
le sol aux paysans pauvr es
et la p aix ,
.
Quarid, tout aussi bien que le tsarisme, les capitalistes,
les riches paysans
et les réiormistes, à cause de la gucrre. conduisirent la Russic à sa ruinc, - les
pauvres et le Prolétarlat entier se joignirent aux bolchevistes,
renverserent
Ic
gouvernement
et s'emparèrent du pouvoir politique.
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Les révolutlonnalres
russes, les ouvriers et Ic~ peUt8
du pouvoir politique.
lis se sant réservé exclusivement
le pouvoir politique.
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Les paroles de Marx, disant que la classe ouvrière ne saurait se limiter
\à reprendre simplerncnt la machine gouvernementale
de l'Etat capitalista, mais
qu'elle dcvra trouver ses propres formes, ont été mises en pratique.
L'organisation et la centralisation,
la forme et l'csscnce de la rëvotuuon
prolétaricnne,
la base de la société socialiste, tout existe.
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Tous les membres des conseils de la commune, de l'arrondissernent
et du
consci~ central, ct tous les chefs de ~"partement,
ainsi que tous les employés, .
sont el us pour une courte duree et sont obligés de rendre
compte
constamment de leur administrntion (J).
Et tOLISles conseils se réunissent sou vent.
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FAIRE
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ET

LA
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Si le Prolétariat russe est l'avant-garde
du Prolétariat
mondial, Lénine est
le charnpion de cette avant-garde.
i
Les générations
futures, qui connaitront
tous ses mots et ses actes, qui
pourront le comparer à distance à d'autres personnalités
de son temps, pourront
le juger entièrement.
A, mon avis i! s'élève au-dessus
de tous les autr es
meneurs du Prolétariat et n'est à cornparer qu'à Marx.
La force de son esprit et de son ärne est égale à celle de Marx. Si Marx le
surpasse en connaissauces
théoriques,
en force dialectique, i! surpasse
Marx
par ses actions.
'
Sa tactique, avant, pendant et apr ès la révolution, s'élève bi en au-dessus
de toute la tactique du Prolétariat jusqu'à nos jours.
Et nous l'airncns comrne nous aimons Marx_ Comme chez Marx, son esprit,
son äme, no us inspirent immédiatemen!
de l'amour.
La simplicité, la franchise, le courage, la vérité de son être l'expliquent.
11est le chef de la révolution russe, il doit devenir le chef de la révolution
mondiale.

DIVISÉ

POUR

LES

CRÈER
DU
DES'

PIWVINCES

OU
A CES

POUVOIR.·
NATIONS,
LA

OUVRlERS

FORAtE

OE

DEVRONT

LA

UEU

RÉVOLUTION

ADOPTER

PARTOUT

DE'

ET

• "I

DE

•

a'cmparèrent
'
(1) Ceel pour
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burcnucrnne
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ouvriers ct aux paysans
lis ont exproprié
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russes ont donné le pouvoir
exclusivement
pauvres considér és cornme ouvriers.

le sol et I'ont donné aux paysans

les fortunes.

115 introduisirent
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.
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.
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Russic,
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Une série d'entreprises
liste sur une base socialiste
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socialiste
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modes du travail socialiste se développent.
Non
il est vrai, mais ils se développent.
eux que naît l'esprit soclaliste, l'àrne socialiste, le

Le !ravail

très

sabotèrcnt

début du
et des maltres.
du

socialiste

fait naître

communiste,

de temps

élevées,

I'on

Ic plus

le
verra,

sans

savoir

pur

le sentiment

bonheur

doute,

et

communiste,

communiste,

l'art

la

cceur

le

I~s manitcstations

élevé

le plus

déve-

se

société socialiste, que persenne n'avait eneere
yeux, issue dl! s:tllg des ouvriers russcs.
lutte des ouvr icrs ct des paysans de la Russle

cru

réalisable.

se dresse

La

pour

fait naitre

le

Prolé-

tariat ct Ic peuple ouvr ier I'aurore du monde,
Les bolchcvlks levent devaut Ic Prolétar iat mondial la grande Iumièr e qul
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Après eux, le Prolétariat
de toute
monde cnticr, pourra le faire.

pauvres.

lis ont fait la paix. Tandis que le Capitalisme
massae-au
détruisait
Ic monde, le Prolétartat
fit le Socialisme,
la palx.
115annulèrent
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Les ?oIChcvis_tes le reconnurent

ils ent fait Ie possible pour gagner

et, en concluant la palx avcc l'Allernagno,
également Ic Prolétariat des au tres nations

le Prolétarlat international
à l'action révolutlonnalre.
Jls savaient fort bien qu'autrement
leur prop re rév~lution
danger.

/
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courrait un grand

Mais la révolu!ion de l'Europe et de l'Amérique du Nord ne vint point.
Pour des raisons historlques et économiques,
à cause des conditions pclitiqucs
et économiques
de ces continents,
si différentes de celles de la Russic. Ja
révolution se fit attendre.
Ceci ri'empêcha pas les bolcheviks
de poursuivre
leur mission supérleure
àtout. lis reconnurent qu'en premier lieu il lallalt préscrver la révolution russe
comme un 'cxemple lurnlneux éclalrant te Prolétariat
mondlal. lIs comprircnt
qu'cn l'état d'abattement
général, de corruption et d'annlhilntlon
du Prolétarlat
mondial, par la guerre mondiale,
il ne Iallalt qu'une seule chose peur le
Prolétariat
mondlal : un exemple qul démontrera
que de l'abatternent
mérne
de la guerre mondiale, nait lc Socialisme,
'
, Malgré l'opposition se manifestant partout. il fallait préserver une chose:
le début de la Société socialiste, la Société socialiste elle,même.
"
11tallalt que les ouvriers du monde entter reconnussent
que c'est justement
la lutte gigantesque,
lalutte suprême du Capitalisrne , la lutte de i deux groupes
d~ C~pitalisme pour la possession dil monde, que c'est cette lutte mêrne qui. en
détruisant en apparence le Prolétariat et le Socialisme, engendre le Socialisme.
Quand I'Allemagne. selon les prévisicns des bolcheviks, alfecta de faire la
paix avec eux. rnais en réalité cherchait à les détrui re, en leur arrnchant
l'Oukraine - ou les Soviets avalent rernporté une victoire Iacile - en leur'
volant la Pologne, la Lithuanie, la Livonie, la Finlande et le Caucase ct sc
préparait à leur armeher d'autres morceaux eneere. lls ne s'y opposèrent point
mais se retlraient dans les tcrritoircs qu'on leur Ialssait peur y établir I~
Société socialiste, Bicn que fort gènés par le manquc de grain (quc jusqu'alors
ils obtinrent surtout de l'Oukraine ct de la Sibérie). ils firen! tout cc qui él:lÎt eu
leur pouvoir pour fortifier la Société socialiste,
la dévcloppcr, ct JU 1I10ins
pour la préscrver et la maintcnir.
lis reconnurent que de eette rnanièr e seulernent ils resteratont unis à tout
le Prolétariat international,
au Pr olétariat allemand et anglo-américain.
Et
ils
r
econnur
ent
que
par ces moyens seuls, ils pourraicnt
roster les
'
e?nemis d,e tout l'Impérialisme
international.
anglo-américain
ct allemand.
" '
lis se retirèrent en sacrifiant une partic de leur pays pour rester unis à tous
, les ouvriers dil monde.
,
lis donnèrent le premier exernple de l'unité internationale,
"
':" C'est la première unité internationale
du Prolétarlat (I).
, -,
L'histoirc nntière n'offre point de spectacle plus grandiose, plus subhmc,

,'1'

.:'. ,(1) Dans «L'!mp~ria1l5rne, la Guerre IIwndllllo ~t In ~1}~1:tI'dQIII(Jet:ltle~ nfJIIM
- ,:,aus~l nou1 avons dérnontrè thI!Orllluerl1~~III~ I1ÇCC3~ltódu ('~It\' IIIIIt(',

, ',' ./
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plus digne de I'Hurnanité atteignant
son être suprême, son plus haut dévelop, pement. Spcctacle grandiose par ses dimensions
gigantesques
et par son
lnlluence sur le monde entier, ct sublime par sa slgnification
morale pour les
ouvriers et I'humanité
entière.
Le Socialisme
est précédé, est annoncë par un héraut digne du Socialisme (I).
11 n'y a pas de raison par laquelle la révolution russe, la fondation d'une
Société socialiste
en Russie, n'aurait pas completement
réussi sans l'intervention de l'étrangcr.
II est vrai que ce dévetoppcment
du socialisme d'un pays principalement
agraire est contraire à la sclence orthodoxe, qui déclare que le 'Socialisme ne
pent provcnir que d'une société capitaliste
ayant attelnt un dcgr
élevé de
dévclopperncnt
industriel. Mals lc dévcloppcrneut
de la Nature et de la Société
est toujours plus riche que la science ne le conçoit. Tonjours il engcndre des.
choses nouvelles. En Russle.Tes classes et les relations entre les classes furent
exceptionnelles.
Un Prolétariat déjà assez nombrcux ct très révolutionnaire,
et
un grand nombre de paysans fort pauvres ne possédant à peu près rien (les deux.
classes surpassant
toutes I es autres), une classe corrompue de grands-proprtétaires et de bureaucrates,
une classe faible de capitalistes.
Pourquoi ces deux premières classes ne tonderaient-elles
pas une Scciété
socialiste?
Pourquoi ne pourraientelles
pas régler sur une base socialiste,
toutes les entreprises de l'Industrie, du commerce, des transports, des banques?
Pourquoi ne réuniraient-elles
pas graduellement
toutes les entreprises
agricolcs en' de grandes entreprises
coopératives?
Pourquoi ne socialiseraientelles pas l'écnange, la question des salaires, la production, le droit de propriété et I'instruction?
,
Pourquoi ne tcanslormcraicnt-elles
pas la Société cntière sur une base:
, socialiste?
Elles avaieut le pouvoir;
personne ne pouvait les cmpëcher de
faire leur volonté, EI sculs tous leurs éléments étaicnt armés.
é

,I

(I) NOU5 ne partons point iel de la bourgeoisie méprisnbtc, qul, vennut de massaeter ct de ruutiter de 20 à 30 milltons d'hornmes pour sou proliI, se lamenre à préscnt,
quand la républlquc russc, pour sauver le Soclnlisme, Iait exécuter quelques contrcrévolutiormnires.
Nous ne partons point des Iauics, des erreurs ct des crimes commis.
sous la protection de la révclutlon. L'en ne juge pas le premier Clmstianisme d'après.
Judas, Quand le Cnpitalisrnc mourra, beaucoup d'iniquttés serent faitcs, Ces crimes..

ces Iautcs, ccpendant, résultcnt du Capitalisme, non du Socialisme.
'
Cc qui doit être dit iel, c'cst que la révolution n'a prcsque pas coûté de vtcümes.
Que la I~rrcurn'a couunencé qu'aprës le début de la contre-révolution,
cngendrée par' '

l'Allcmagne et l'Enlente.
Nous ne parterons pas davantage

,

des mcneurs de la soctal-dèmocrntle
ofliclelle, !
surluut de la soclai-dèrnocrntte allemande, qul condamnèr ent ct dénigrèrcnt: les,"
bolcucvtks. Nous ne veulens pas souiüer de leurs noms les acres de botchevlks, lt
sullit de dire que les ouvricrs allcmands ont essayé d'anéanttr IJ Sóciété socratlste,
qu'cn Finland. el en Oukrnlnc lis ont massacre les ouvrlers rèvotuttonnatrcs,
que la
111:IJorllo!(I(:lutsky CII prcmler lieu) f:lit tout pour alfalbllr le plus possible les révolu-,
tlonnalres russe s qui 50\11 cnll:lgés dans une tutte mortelle.
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- 64Tout cc qu'il Iallait, c'était Ja patience
avalent de la patience, les paysans pauvres,
grès et de leur intérêt.

chez ces classes mêrnes. Et ils
puisqu'iI s'agissait de leur pro.

Il était certain que les obstacles
ct I'opposition qu'Ils auraicntà
vaincre
seraient immenses. De la part des classes possédantes,
des riches paysans,
de la noblesse,
des capitalistes,
d'une partie de la classe moyenne.
Des
paysans pauvres
mêmes, qul garderaient
Jongtemps
eneere leurs tendances
.individualistes.
Mais ces difficultés ne Iurent pas insurmontables~
11 ne fallait que de la patience et du tem ps.
Et en tout cas il falJait tenter l'essai.

Mais, afin de leur laisser le terups. il était Ilécessaire qu'aucuno des puissances étrangères
ne les atta9uàt, ne leur volät la terrc le pain, le blé, en
renlorçant ainsl la contre.révolution.

ij

I

1

II

EI 'cela n'était pas posslbte. II était ct il est impossible,
Travaüleurs,
Travailleurs
du Monde, que lorsque le Socialisme
naît dans un certain pap,
ce pays ne soit pas attaqué par d'autrcs, par tous les au tres pays.
II était ct iI est impossible, Travailleurs,
Travailleurs du Monde, que le
Socialisme se maintienne dans un seul pays. 11 doit naitre silllult:llIément dans
plusieurs, dans de nombreux, dans tous les pays et au moins dans les pays
principaux.
Les ouvriers doivent s'unir internationalemenI,
peur le Ionder
tous ensemble,
simultanément.
Voilà ce que no us enseigne la révolution russe.
VOILA

LA PREMIÈRE

U!ÇON QUE NOUS DONNE L'EXEMPLE

HUSSE.

Et maintenant
se déroule ce spect.1cle violent: les Allernands arrachent
des. morceaux du corps _russe .. De la perte de l'Oukraine
résuIte la misère
et I:; faim. Les prix mentent La spéculation
sur les provisions
de blé prend
des proportions
énorrnos,
. Unc part ie des paysans,

se sépare des ouvriers.

,

mécontents

des prix payés

par la conUllUIlJuttl,

La misère cause la stagnatioll
des r éfor mes sociales, spécialelllcr.t
Ie
partage du sol et la transforrnation
de 1'.1griculture sur une base comr.llInbte.
' Une parlie des paysans, des social.révollltioànJires,
sc sép:;re des bOlcheviks,
en s'efforçant
de plonger de nouveau Ia Russic dans la guerre avcc l'Allemagne ct de faire échouer ainsl 1:1 rëvoruuon. l'exempls peur Ie monde.
. L'Angleterre,
la Franco, le Japon el les Etats-Unis
pénètrent en I~ussic, en
essayant d'en arrachcr d'autres morccaux (1.1 Sibérie ct 1.1 cóte du Norci), pour
faire vaincre la contre·révolution
en RIlssic. De tous cûtés la cordrc-rC:l'ollltion
dresse la tête, la contre·révolution
qui ne peut valncre qu'au moycn d'une
aide étrangère:

/

/

.'

I

Attaqué
par toutes les puissances
infcruales
dil monde, par toutes les
pllissat1CC!j de I'anclcn monde, à I'intérieur
ct à I'extérieur,
Ie noyau de In
·Communauté soci<:liste de l'humanité
résisto, täcliant de croitre ct de se déve-
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.
de rester l'exernple , lurnineux pour le
jA h t de vivre au morns,
lopper,
•.•c an
,
ue la révolution curopcenne.
Prolétariat rnondial, et n atjen~ant q
I'avons déjà dit, se fnit attendre, et
Mais la révolution mondiale, nous
t dans Ie pl us gr and danger.
1 11
la révolution russe ps,
évolution mondiale viendront, ma s e es
La révolution
europeenne,
la r
. . t de torces différentes de celles
viendronl
plus tard, r ésultant de relations e
de la Russie.
idérable entre la révolution
russe et la
Voici la première différence consi
. I ti naires russes ne pouvaient
id tale Les revo u Ion
, .
révolution de l'Europe OCCI en.
pauvres Ces derniets étaient
'
.
,
I'aide des paysans.
.
faire la révolution qu avec
es les ouvriers n'auraient
pu
révolutionnaires,
Sans I'aide des paysans palldvr o~rage
.
•••
e au prix de plus gran
c.
.,
é
faire la révolution. me.m ,.
sartics
de terre étaicnt possession pnv e,
En outrc, en RUSSIC, d immense p
ds propriétaires
des couvents.
de l'Etat, de la dynastie, de la n~blesse,
gtr~n btenir ces terre's j les ouvriers
d la Russie cherchaien
a 0
s
'1.
t
Les paysans pauvres
e..
d ner : les paysans pauvres s allièren
révolutionnaires
consentirent
a. les leur on
,
.

=

donc aux ouvriers.
. .,
t l'Europe occidentale et la Russie. En
Voilà la grande différence en rel
' s principaux qui décldcnt de la
id
t I
t surtout dans es pav
dé
,
Europe ocel en a e e s
sses de pauvres paysans enues
révolution, I' Angleterr.e et I'Allemllg~~~,ce:::
non plus en Europc occidentale,
de tout, ne sont pas SI nombrCuSts.,
. Ys de grandes étcndues de terre entre
à l'exception
de quelques pays.e regElon , aucoup de régions au contraire, par
.
d
opr iétaires
n b eu
,
.
les mams des gran s-pr
Scandinavie
en Hol lande, en Belgique,
.
le en Allemagne, en France, en
,
.
'
exernp
t rep rises prédominent.
les petitcs et les moyennes en d
f 're la révolution sans' les paysans ct en
.
.
devront
anc ar
.,
t
ICI les ouvncrs
. ct I Russle
U le Prolétariat
eu un
.
paré à cclui
e a
.,
..
it
fort pctit nombre, com.
. . il est seul ou à peu près scul, ICI, II doi
secouts révolutionnaire
puissant. ICI I
,
sc fier it lui-même11
Europe occidentale
. C'cst lil la première cause peur lnque een
vicnt seulcrnent plus tard.

uniqucrncut

la révolution

,
. uverncment et la bureaucratie
étaient
IJ y a une seconde difference : Le go
.dentale surtout en
.
di
'ils sont forts en Europe OCCI
'.
pourris en Russie, tan IS qu . R
. I class e capitalistc
était très Iaible , en
Angleterre el en Allernagne. En. ussie, at'
Allcmagne
elle est très forte.
.
I
tout en Anzlctcrrc e en
,
.
I I
Europe ocelcento e, sur
.b •
't it Iaible en Europc ocelden a e,
En Russic, l'organisation
du cap;t~l~s;l~e :~~I très fo:te ..
surtout en Anglcterreet
en Alle~ ~ , sc trouvait donc placée devant des
En Russie, la classe prol a:renne
Europe
occidentale
devant des
advcrsalrcs
ccrnparntivcmcnt
Iaibles, en
.
très forts.
.
En Russie, la classe prolétarlenne
,

adversalrcs

t ouvait
se r

avec

.

de nonibreuscs

troupes

3
"

-

auxiliaires,
occidentale
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les paysans pauvres, devant un Capitalisrne
faible;
elle est seule contre un Capitalisme très puissant.

En Europe

occidentale,

•

Ja lutte

en Furope

la petite bourgeoisie non plus n'est pas originellement
révolutionnaire.
Pas
même la guerre n'a rendu ces classes vraiment révolutionaires.
Le Prolétariat
de l'Europe occidentale estseul cornme classe révolutionnaire.

est dooc bien plus difficile qu'en Russic.

La classe ouvrière en Europe occidentale comparée au reste de la population
est beaucoup plus nombreuse
qu'en Russle, mais elle n'y est pas aussi
nornbreuse qu'en Russie les ouvriers et les paysans pauvres réunls, ,
En Eurone occidentale, la classe ouvrière trouve une base plus forte peur
établir le Socialisme qu'en Russie. Car, en premier lieu, les banques, les
branches
prlncipales de la grande industrie,
des transports et du commerce
, étaient mûres pour Je Socialisme déjà avant la guerre (surtout en Analetem- et
.en Allemagne). En secend lieu, l'Irnpérialisme,
durant la guerre; a organlsé et .
, "
centralisé route la production et la dlstrlbution
en Europe occidentale et en
Arnérique du ' Nord.,
.
" '. " Et, au point de vue technique, cette organisation
est très forte. Elle pourra
'.
. être adoptée par le Prolétariat
peur l'Institution
socialiste.
En Russie, cette
organisation
était délectueuse ou Iaisait entièrement défaut.
'.
Techniquernent,
la
société
russe
n'élait
pas
rnûr
e
pour le Socialisme,
son
.
,'.
.' ,
organisatlon
était affaiblie pendant la guerre. La Société de l'Europe occidentale
, " était déjà rnûre pour le Socialisme avant la guerre; son organisation,
sa coneen,
'. tratien ont été renforcées pendant la guerre.
, .
. I
Les ouvriers russes furent donc obligés de construire une Société socialiste
avec Uil Prolétarlat
peu nombreux, aidé par un grand nombre de paysans, et
avec des moyens éconorniques
qui furent matériellement
tres Iaibles. Les
ouvriers de l'Europe occidentale devront le faire avec un Prolétariat
fortement
:..
... organisé, rnais seut, et avec de très puissants moyens éconornlques.
Les ouvriers russes étaient peu nombreux, mals ils avaient des auxiliaires.
lis
avalent
de Iaibles moyens contre de talbles adversaircs.
. ,
Les organisations
des ouvriers de I'Europe occidentale ont été dispersées
I/i
par la guerre, pendant la guerre, et sont affaiblies par la discusslon. Les oruanisations du Capital, spécialcrncnt
celles des gouvcrncments,
ont été énormérncnt fortifiées.
:

j

Pour ces causes, la révolution viendra plus tard iei. Et pour ces causcs la
lutie est plus dure en Europe occidentale qu'cn Russie.
.\
C'est aussi pour ces causes que la révolution en Europe occidentale
sera
teute autre qu'en Russie •.
En Europe occidentale, Je Prolétariat est seut cornme classe r évolutionnalre.
i.
" 1 'J,"
,:.'.'
'Les paysans ne sont pas originclIement
révolutionnaires
comme en Russic.
:'~':(.::' ::' .,' ': Pas mème la grande masse des petits paysans de l'Europe occidentale.
(I) Et

I

. :,...:<:. .
.j

\'.':,

~,

,.

.

'.

.

.

'

••

j'

.:~~{'!(.;-"~,
..,;'~:--------. '.. ' .' ,"/.,.
,.

occidentale IJ n'y a aucun
les ouvriers soctal-démocrates.

'(1) En Europe
grand nombre
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Et pourtant le Prolétariat
de l'Europe
occidentale,
s'il suit la bonne
tactique, nesera pas seul dans la révolution.
Car c'est précisément parce qu'il est si puissamment organlsé dans l'Europe
occidentale, c'est parce que la base matérielle
pour le Socialisme existe en
. Europe occidentale,
qu'il ne sera pas seul dans la révolution et qu'i! pourra
cornpter sur d'autres éléments.
S'il suit la bonne tactique, s'Il rédige le programme
qu'il convient, le
Prolétariat obtiendra
un se cours énorrne, il aura des millions et des millions
d'adhérents.
S'II r édigc le programme
néccssair e, vratment prolétnrlen,
s'll proclame
ouvertement
et PlçOUVE PAR L'ACTION qu'il veut introduire immédlaternent
le Sociatisme absolu, toutes les classes ouvrières deviendront ses alliées. La
petite bourgeoisie,
les petits employés et fonctionnaires
ct les petits paysans.
Car toutes ces classes sont écrasées par l'lmpérialisme.
.
.
En Europe occidentale,
elles ne sont pas originellement
révolutionnaires.
jamais, comme les paysans pauvres de la Russie. ils ne feront la révolution
de leur propre initiative. lis se rangeront certainemcnt
du cötë du Prolétariat.
Car toutes ces classes, les classes ouvrières, sont à présent écrasées par
la guerre ; elles le seront egalement par les suites de la guerre et par l'Irnpérialisme.
.
La petite bourgeoisie et les petlts paysans ont hésité longtemps déjà entre
le Capitalisme et le Prolétariat.
jusqu'à present, iJs furent pour la plupart attirés par le Capitalisrne,
Mais les suites de la guerre et de t'Impérialismc
les pousseront
vers le
Prolétariat.
pourvu que ce dernier suive la bonne tactlquc.
Et avec cux le Prolétariat aura la majorité.
Les suites de 'la guerre sont tellement terribles pour ces classes-là , que le
Socialisme scul pourra les sauvcr,
Les autres classes révo!uiionnaires
n'ont qu'à considérer ccla. Alors ellcs .
auront à choisir entre l'Irnpérialisrne
et le Capitalisrne
qui les écrasent, et le
Socialisme qui les sauve. Placées devant le choix, être anéantics par l'Irnpérialisme capitaliste au moyen d'irnpöts, de cherté de vie, de militarisme et de
nouveiles
guerres, ou être sauvées par le Socialisme,
elles choisiront ,Ie. .1
Soclnlisrne.
. :r:,
Durant la guerre ou après, immédiatement
ou bientöt, le Prolétariat dolt
se lever et proclarner le vrai socialisme;
des millions et des milllons d'élérnents
'I) ,.:
de ces classes se joindront au Protétarlat.
.
\.
,,'
:1
C'est là la grande différeoce avec la Russie. Elle provient d'un plus grand
dévcloppcment
tcchnlque, d'une plus grande organlsatlon
et d'une plus grande
pulssaucc du Prolëtartat
dans l'Europe occidentale.
',t
I'

,.

I
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Nous répétons
à cause de l'immense
importance,
que Ic Prolétariat
doit dire à toutes les classes ouvrières ~ L'lmpérialisme,
la gucrrc vous
anéantissent.
Nous vous garantirons en tout cas votre existcnce , mérne quand
vous serez sans travail. sans matériaux bruts, sans marchandises.
Le Prolétariat doit dire aux petits bourgeois et aux employés:
L'Irnpérialisme vous écrase par ses guerrcs, son massacre, ses impóts, ses bas salaires,
sa Iamine et sen indigence. Le Socialisme qui exproprie les fortunes, qui place
toutes les grandes entreprises dans les mains de la communauté,
qui introduit
la centralisation
de toute distribution
et production,
qui en fait une unité
gigantesque sur toute la terre, vous fait les offres suivanles : Suppression des
impóts ou le maintien de faibles impóts, le travail et le salaire assurés réguliè-:
rement, une place honorabie dans la société, égale à celle de tous vos concitoyens.Ta paix, le bonheur, la prospérité.
Aux petits bourgeois le Prolétariat
dira: Pour le moment nous vous laissons
votre situation. Nous garantlssons au marchand ses marchandises poui la vente,
à I'artisan ses rnatériaux bruts et sen entreprise.
à tous les dcux leur profil.
Nous disposons de la grande industrie, et nous vous donnons des marchartdises et des matériaux bruts à vendre. Actuellement,
vous ètes nos employés
. pOUI l'écnange des marchandises.
El graduellernent
no us transfermerons
vos
entreprises
particl;lières
en une grande entreprise ; vous aussi alors serez
producteurs
ou employés chargés de l'échange des produits ; vous serez les
égaux de nous tous.
Aux employés le Prolétariat doit dire: lc Capitalisme vous dHruit par la
guerre: pendant et après la gucrre. La Communauté socialiste VOllS connera une
place dans l'adrninistration
de ses banques,
de ses grandes
entreprises
d'industrie, de commerce et d'agricnlture,
dans les institntions nationales et
internationales
qui servent ces entreprises.
Vous occuper ez une sltuation sûrc,
aussi houorable
que celle de tous les prodncteurs
et distributeurs.
Et aux petits paysans ainsi qu'à UIIC partie des paysans moyens Ic
Prolétariat
dira : L'Impérialisrne
capitnlistc VOllS détruit par la gucrrc ct le
massacre, les irnpöts ct les taux écrasants.
I1 dintinne la productivité
de votrc
, terre, il vous vole vos enlants, vos forces de travuil ct votrc bétail.
Et il continuera de le faire après la gucrrc.
Pour le moment le Socialisme vous laissera vos occupations ; mnis il vous
délivrera entièrement
ou particllerncnt des impûts, il vous détlvrera de votre
" .::
'propriétaire
et diminuera vos Iardcaux. 11 vous garantit les machines, le bét:lil,
.. , ".' \. il vous garantit vos forces de travail et celles de vos cnfants. I! vous gnrantit
la paix, lrnrnédlatement
il partagera entre vous tous les imrncublcs qui seratent
/',
.'
"', éventuellenlent
dispooibles
pour une exploitation
commune, sur une base
I· coopératlve,
communiste.
Et f.clOI\ IC! déVQloppcrncnt de nos farces de
productions,
neus uanstormerons
gradueucmcnt
loul~!l 1108 él1trrf1tls\)!1 1111
. grandes coopératt .•.C~ cOlllJllunistes ou nOU5 serons tCHIli \Iel!! cuvrlcrs, del:!
, . '. producteurs
également
gr\lnd~, egalement
pulssants,
tous égaux et toua
membres de la Comrnunauté socialiste.
I

'
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69 --

Et à toutes ces classes le Prolétariat devra faire ressorti; qu'il pourra tenir'
toutes ses promesses
si elles l'aident. Car alors tout Je Capital, toutes les
rlchesses
de la sociéré, toutes les grandes entreprises
du commerce,
du
transport, de I'industrie, seront en son pouvoir
Sans aucun doute toutes les 'classes opprimées
par l'Impérialisme
accep,tero~t ses avance:. Elles serent poussées vers le Prolétariat par la misère,
par I horrible oppression. I ous avons déjà remarqué qu'en Angleterre, par
exemple, si le Prolétariat
suit la bonne tactique, tout ceel n'offrira mêrne
pas de difficultés.
Voici de nouveau la grande différence entre l'Europe occidentale
surtout
l'Anglet~rre et l'Allemagne, et la Russic. En Russie le Prolétariat ne peut tenir
Uil tel discours, la Russic étant pauvre en Capital. Ici, au contraire, il y a les
masses énormes de Capital, les gigantesques forces de production et I'immense
orpnnlsatlon
du Capita! et des [orces de production.
Ij I'on pourra donc convaincre toutes les classes ouvrières inférieures
tous ce.ux qui ne sont pas directement
intéressés,
qui n'ont aucune part
~e. ~~PI~al. en leur montrant l'opposition
qui existe entre le Capitalisrne
irnpérialiste avcc ses conséquences de mort et de misère 'ct le Socialisme avec
sa prospérité, sen égalité et sa paix.
Ici eneere. le Prolétariat
de l'Europe occidentale,
le Prolétarlat, mondial
puurra appr endre beaucoup de l'exernple des bolchevistes.
.
Car de quelle rnanière
les bolchevistes
obtinrent-Ils
le soutien des
paysans pauvres,
. lis I'obtinrent en exigcant et en conquérant par leurs actes les avantages
. survants : le pouvoir aux ouvriers
le sol aux paysans et la paix.
Nul autre part i ne fit cela. !...es cadets, les social-révolutionnaires
(dans
leur ~remière phase), les menchcvistes
(les rélormistesl
trompèrent le peuple
ouvrrer, les paysans en sc liant avcc les gr:lllds·propriétaires
et les capitalistcs.
Les ~olcheviks
obtinrent
le soutien des paysans pauvres,
en Ialsant
la révolutiou contre les classes cnpitalistcs et en introdutsant
le Socialisme.
Et le Prolétariat
doit égalemcnt agir ainsi dans l'Europe oceldentale.
Mninteuaut, pendant la gucrr ect après.
Si le Prolétariat
se lie avec les capltallstcs,
il n'aura pas le soutien des
pctlts bourgeois, des pctlts paysans, des employés. Car bientöt ces classes
C,Ol1SI~t~ra.iellt que le ~rolétariat, au lieu de les libérer des oppressions de
I Imperialisme,
les opprune avec les capitalistos ..
Car allié à l'lmpérialisme.
le Prclétariat ne peut dormer ni la liberté ni la
pa.i,x, ni le travnil assur é, ni une cxistence assur ée . 11 ne peut donner que la
ruine et les charges .écrasantes .. Une alliance avcc le Capitalisme
éloignera
tOll!(:!l les elns~cs ouvrlèrcs du Prolétariat.
.
C.e n'cst t1~'Cll introdutsant le Socialisme que le Prolétarlai peut donner la
l!bcrte: I.a s7cunté, la palx, malntenant ct après la guerre.
.
.
lCI, II n est pas possible d'user de moyens termes, n: de compromis.
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Ainsl qu'en Russic, le Prolétariat
doit donc prendre en rnaln le pouvoir
enüer, ildolt exproprler les fortunes el les industries, iI doit prendre en maln
teute la production
et la dislribution,
en un mol, iI doit fonder la Société
socialiste.
.
. Alors ii obtiendra un secours suffisant pour Iaire trlompher la révolutlon :
le secours de toutes les classes ouvrières.
.
.Maïs le Prolétariat de I'Europe occidentale peut eneere apprendre
autre
chose de I'exemple russe.
.
Les bolchevistes triomphèren!
non seulement par le soutien des paysans
pauvres, mals aussi, en premier lieu, par I'unité absolue de la classe ouvrière,
dil véritable Prolélariat..
.....
Sans cette unité des ouvrlers, i1s n'auraient pas obtenu le secours des autres
' classes ouvrlères.
"
.
Et ils n'atteignenf
cette unité des ouvriers qu'en talsant du Socialisme
. leur but, .
.
. . .
.
': Car jarnais les ouvriers ne se seraleut joints à'eux,'si
leur but n'avait pas
été la libération absolue des ouvriers.
'
:' Et c'est parce que les prolétaires,
rejetant tout compromis avec les classes
dornlnantes,
furcnt
unis, qu'Ils réusslrcnt
aussi à .Ialrc acceptor leur propre
programme.
le programme du Socialisme absolu , par les paysans pauvrcs,
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NOUS LE RÉPÉTONS,

RUSSE.

(1)

une leçon que donne l'exernple russe au
dl' I' Amérique, du monde.
Le Prolélariat a presque été abaltu, il a été abattu en partle, parce que le
Pr olétariat allemand. anglals, Irançais ct américain, parce que te Prolétariat
mondlal n'a p3S fail la révolu!ion en n:ême tc":ps que lui.
Le mèrne danger le menace toujours, S'11 est abattu, ce sera pour cette
·cause unique. .
.
Ccpendant,
attaqué jusqu'au
dernier moment par toutes les puissances du
monde entier le Prolétariat russe reste fidèle à la révolulion sociale: rnême en
mourant ll veut continuer de donner l'exemple au Prolétar iat de l'Europe, au

I.:;:':'.' '. ".

Ij'

Prolétari'at

:'Ç.ri~

,'i

UNITÉ CO.\IPLÈTE,

EI, finalement , il y a eneere
Prolétariat de I 'Europe occidentale,

La classe ouvrière et la révolution dans I'Europe occidentale sont menacées
d'un danger énorrne. Un danger provenant, comme la possibilité du Socialisme,
,;: .• 1 :.,' ,:;
du développemenl
avancé des Ierces productives, de l'organisation
exccssive,:-;,!),:.', ' ment développée de son capital ~t de ses rriasses d'ouvriers.
': "r ~ :' '~.:,
. Cornrne . toujours, dans les 25 dernières années, ce danger vient du cóté '
','}',.::
l', des réformistes,
des social-patriotes.
.>.: .:, .:" Cornme ils ont détourné le Prolétarlat de la révolution, en le persuadant
I:'; \:;
, de se lier avec la bourgeoisie
ct de consentir a la guerre, i! existe actuellement
-,:/i'.:'., le dangcr, qu'avec I'aide de la bourgeoisie, ils gagneut le Prolétarial ou une
"~'(.'.";,
.1 partie
dl! Proldtartat
au Socialisme d'Etat
,.
. ;',::,:1,::,.,: .. , " Après la zuerro, le:-!t;flpitnlit:tQs, s'ils ne veulent pas pérlr sous les dettes
<..: ou dans la débäcle de la productton. serent Itm~M ëe fllltl{lI1:III~llr 1111 IHMd
; ',f]. I,';;' nombre d'entrcprtses.
ou de les mettra sous Je contrOle de l'Ulnt et de eenttnuer
!"
.1,
\'à régler et centraliser
toute la procuetion et la distributIon.

':;;;ii;N~,r'.':,',!: ';', '

.'

\

'EST LA SECONDE

,

(

'1,1

Alors la révolution sera perdue; la classe ouvrière sera sans puissance.
Elle n'aura pas le secours des autres classes ouvrières. des petlts bourgeois ct
paysans, parce qu'elle sera incapable de les secourirt ct qu'elle devra les
abandonner à I'oppression du Capital lmpérialiste.
,
\ Seulernent si le Prolétariat reste uni, si aucune partie ne se laisse entrainer
'Vers le Socialisme d'Etat, il aura la force de vairtere .

COI\II~IE ,\IOYEN
OCClDEN-

,':

révolution.

CETTE

CO,\;,\IE

,
UNIQUE, EST LA SECO~DE
LEÇON QUE LES OUVRIERS DE L'EuROPE
.':, : ';' .. .: :rALE PEUVENT
APPRENDRE
DES RÉVOLUTJONNAlRES
RUSS[!S.

. .: .'.
Si 1'0n demande au Prolétariat russe pourquoi
.' .' ... ~ répondra:
Par I'unité des classes opprimées.
.~.':,',
Quand faut-il cette unité?
: ••
e
;,
•
Dans la Révolution.

.

CETTE

PA YSANS,

L'AYANT

,

,
Les ouvriers seront alors prlvés du droit de Iaire la grève, lëurs salaires
. - -seront dimlnués, leurs [ournées de travail seront longnes et le travalt sera
inlensifié aula nt que possible. En un mol, les ouvriers seront les esclaves de
l'Elat.
.
Les réforrnistes
les soclal-patrlotes,
- les programmes
des réformisles
anglais, allemands,
français et italiens le prouvent déjà maintcnant - sou tiendront les capitalisfes sur ces points. A la condition qu'une partie des ouvriers,
les membres des gr ands syndicats ouvrlers, et les parlis social-patriotes aient
-des prérogatives
ct obtiennent un meilleur salalre, de meilleures conditions de
travalt que les autres ouvr iers ..
A ce prix le Capitalisme achètera volontiers le soutien des social-patriotes
·el d'une partie du Prolétariat.
".
'."
Ce danger menace , en Angleterre, du cöté du Labour- Party et des TradeUnions : en Allemagne, du cóté de la majorité et des lndépendants,
des syndicals
,el de la soclal-démocratie
allemande; en France, du cöté de la majorlté ou du
" centre du parti, des syndicats ouvriers; aux Etats-Unis,'du
cöté des syndicals
" ct du parti soclat-dérnocrate
.. Ce danger menace dans tous les pays.
:
La classe ouvrière .dans ce cas sera divisée. Une partie se rangera du cöté
de l'lmpér lnlisme et du Capitallsmc.
Une ,ll;trc partie se rangera du cöté de la

du monde.

(I) Tous

Ic'. cllcrts des

.
r~fllrl11lsté6

poussant

Ic

Prolétartat

à

i

t

;

•

. :,.}"';
.' ',,:' ": \~,'
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,:" ':- '
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': ",;'- .:

'>:

~~"<.:)i;,:);

"' ..

la suite de' I'lmpé~ia- _'''''''':','.\\~:,\'
""',

llBlll~ èl du Socialisme u'Eta! échoueront prcbablement. l!s ècnoueront,
parce q~e .es
ouvrier s, mëine CClIX que I'Impèrt.ülsme
Iavorlsc, r econnrutrcn t blcntöt que Ic SociaJisme d'Etat ne rneue qu'à un esclavage plus dur,

.!
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72CETTE PERSÉVÉRAJl:CE, CETTE TÉNACITÉ, CE SACRIFICE DE SOI·MËME POUR
LA RÉVOLUTION MONDIALE,
-

NATIONALE

CET INTERNATIONALISME

COAI.\IE INTERNATIONALE

SUPRÈME, QUE LE PROLÉTARIAT

,

'\

.,i

:,

-

'EN ACTION, CETTE UNITÉ

EST LA DERNIÈRE !--EÇÖN, LA LEÇON

RUSSE DONNE AU PROLÉTARIAT

MONDlAL. •

v

Dans le massacre que prolonge le Capitalisme,
l'unité du Prolétariat,
dans la lutte mondiale de tous les peuples, l'unité du germe de I'humanité
nou veile.
,
, '
,
Par sa constance. sa prudenee et son courage. par son programme et sa
.! théorie, par ses Iermes d'organisation,
les Sovicts, ct par ses actlens - par ses.
actlens surtout - par son renversement
du tsarisme et du Capitatlsme, par
l'expropriation
du capital, par son début dans I'organisation socialiste, par son
'union' de tous les ouvriers et paysans pauvres, par sa persévérance
dans la
révolution nationale vu comme rnoycn et but unique, par son maintien de
l'unité des ouvriers de toutes les nations dans la révolution luternationale,
la
révolution. russe est l'exemple peur l'Europe occidentale, pour l'Amérique du
Nerd, pour le monde entlet.

RÉSUMÉ

" .Dans cette lumière, par cel exemple de la révoilition: russc, Ic Prolétartat
mondial, sans aucun doute, atteindra I'unité et le Socialisme mondlal sera établi, après une longue Iutte intense, dans le monde entier.
I

• ~
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•

"
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~ ••

La révolution mondiale est nécessaire.
Car l'lmpérialismc
de toutesles
nallons, l'lmpérialisme
mondial est égale-:
ment terrible pour le Prolétariat.
Lc Prolétarlat international doit donc s'unir pour détruire l'lmpérlalisme
mondlal.
J\\ais l'Impérialisrne
ne peut être détruit si 'le Capitalisme n'est pas détruit
en mêrne temps
Voilà pourquol la Révolution sociale, la révolution ,pour I'anéantissement
du Capitalisrne et pour la Iondation du Socialisme. est nécessaire .
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Car pour le Capitalisme il n'y a point d'issue à l'lmpérialisme.
11 n'y a do nc pour le Prolétariat
aucun moyen de sortir de l'lmpéria-,
lisme.
Le Capitalisrne irnpérialiste a divisé toutes les nations du monde en deux.
groupes, peur la conquête du monde.
Trois nations gigantesques,
I'Allernagne,
I'Angleterre
et les Etat-Unis
dirigent la lutte de ces deux groupes,
,
Mals aucune sol ution pacifique de la lutte ne sauráit être lmaginée. 1
Car ces trois nations gigantesques
convoitent la domination du monde .
Elles convoltent la demination du monde pour une des nations ou pour un
des groupcs.
11n'y a d'autre moycn pour décider de cette lutte que 11\ guerr e ,
11 est vrai que la bourgeoisle
et avec elle les réformistes,
les social-.
patriotes ct les pseudo-marxistes
cherchent des solutions, mais ces solutions
sont sans force et nc servent qu'à aveugier le Prolélariat
du monde et à le
retenir dans I'esclavage. Ni I'arbitrage
obligatoire, ni la Ligue mondiale des
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Administration
et controle de la dlstribution'dcs
produits pa~ le Prolétariat,
Le travail obligatoire pour tous.
L'annulation des detles de l'Etat.
La confiscation des profits de guerre.
Les impöts prélevés uniquernent. sur le capita I et les revenus j dans le
premier cas en allant jusqu'à I'expropriation
des Iertunes.
L'expropriation
des banques .
L'expropriation
de toutes les grandes entreprises.
L'expropriation
'du sol.
'
La juridiction par le Prolétariat.
L'abolition de tous droits ct impöts.
L'abolition du systèrne militaire, armement du Prolétariat.

• 1

I,

, I

,
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Natlens et la paix mondiale, nlle droit de disposer d'elles-mêrnes
des uatlons,
ni la démocratie, ni to us les petlts moyens qu'ils propagent. ne peuvent sauver le
Capitalisrne de la lutte intérieure à laquelle 11a abouti. 11 n'y a aucun rnoyen
pour le sauver de la masse énorme de plus-value
qu'il amasse, du besoin .
d'cxpansion qui en résulte, des conquêtes qu'il doit faire, des guerres que cela
arnène et de la destructien qui en résulle.
'
L'accumulation
enorme de plus-value; sa propre destrucnon et la des tructien de ses sourees vivantes et mortes, voilà le confIJt insoluble auquel le
capital a abouti.
, 'La nature du Capitalisme,
accumulation
infinie de plus-value et laIutte
pour I'expansion, est entré dans un con flit sans solution avec elle mêrne,
Les prolétaires ne penvent supporter ces Iuttes, ces guerres. lis dolvent se
soulever pour échapper à cette oppression et à ce massacre terrlbles.
Et ils ne peuveut échappcr à l'Impérialisme,
q u'en détruisant le Capitallsmc.
',.
, Leur révolte, leur lutte, est donc la révolution
contre le Capitalisrne " '"
mondlal
la
Révolution
sociale
du
Prolétariat
mondial,
la
Révolutlon
mondiale.
,
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, A notre avis, Ie programme
, international:

"

suivant

devrait

être accepté par le Prolétarlat

'. ,,",

\ '; .: Le pouvoir de l'Etat dans les malns du Prolétarlat.
;
La législatlon par Je Prolétariat.
,
r',':
L'assurance
d'un minimum d'existènce
à tous les ouvriers et à ceux qui
, -seront considérés comme ouvriers.
,
.: I .'
L'adrninistratlon
et le controle de la production entière, du commerce, des
,r
transports, par le Prclétariat.
, "
,.','
, ",
,

I

I

, \

unir 'et entralner
"

,

;

~

,

I,

,

"
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Et I'exemple de la révolution a déjà été donné
La révolution
russe est l'exernple glorieux,
mondial.
.
Car elle a montré qu'il n'y a que deux moyens
L'unité du Prolétariat, du Prolétariat national
Et I'unité dans la révolution.

-t

au Prolétarlat mondlal.
éclatant pour le Prolétarlat
peur vaincre :
et international

Si le Prolétariat
n'est pas uni nationalement,
iJ sera vaincu par la
bourgeoisie nationale, s'il n'cst pas uni internationalement,
il sera vaincu par la
bourgeoisie' internationale.
Si le Prolétariat ne se soulève pas peur la révolution complete de la société
capltallstc, en lultant jusqu'à cc que la vlctolre soit rcrnportéc, iJ ne sauvera
point le Proletanat ni les au tres classes cxploitécs et n'entrainera pas tous les
ouvriers et les autres classes exploitées.
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Mais la révolution russe
donné d'autres leçons.
la forme dans laquelle le Prolétariat
peut vaincre: Les'
,"
, Conseils d'ouvricrs
(Soviets) dans chaque village, chaque province, dans le '
pays entter.
,
'
, Les Conseils d'ouvriers qui ont tout le pouvolr éconornique et politique.
.'.," I. ,
Les Conscils d'ouvriers qui détruisent le Capitalisme et fondent le Socia- ' , ::,1":",
lisrne , qui exproprient
Ic Capitalisrne
en accordant
au Socialisme
tout le I ' ". ',);'
pouvoir et teute la possession j les ConseiJs d'ouvriers qui construisent
éconoI
'
miqucment et politiquement le Socialisme.
' ',',I' ',.,'
"
Ellc a trouvé

~ . ,\:

~.'

\ .'

,. ';';,,,.,, ·,1:.
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peurtalt

.

",/",'

IJl
Et cette Révolutio~ est possible, elle peut être mise en exécution pour les
raisons suivantes :
.\
Le Capitalisme est rnûr pour le Socialisme.
'La Guerre a fondé la base pour le Socialisme.
Le Capitalisine
lui-même
doit recourir au Socialisme,
au Socialisme
,d'Etat, bien entendu.
Le Prolétarjat agit donc conformément au développement
de la société, en
fondant le Socialisme.
Et les couséquences morales et psychiques sont ~i terribles pour le Prolétariat, qu'il doit inévitablemcnt faire la révolution.
",
Le Protétarlat
y est poussé pendant et après la guerr e par la destruction
, , des lorces de production vivantes ct mortes, par la souffrance, la haine, .a faim,
,':Ie massacre in fini.
Et le Prolétarlat
international
est tellcment fort dans ses organisations
-qu'Il peut faire la révolution,

Par ct! programrne, le Prolétariat international
les classes opprimées et ouvrlèr es.
Avec ce programme il seralt donc vlctorleux.

toutes
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- 76Les Conseils d'ouvriers qui sont la forme et I'essence de la Société nou veile,
de la nouveIle Humanité.
Qui à présent ne renierment que le Prolétariat luttant, victorieux, mals qul
un jour renfermeront I'Humanité entière.
Les Conseils d'ouvrlers, du travail, et rlen que du travail, qui un jour
serent les institutions suprêrnes, saintes, de l'Humanlté,
L'unité du Prolétariat nationaJ.
L'unité du Prolétarlat international.
L'union, l'organisation du Prolétariat et des Conseils d'ouvriers.
Voilà les trois choses prlncipales que ia Révolution russe enseigne au
Prolétariat mondlal.
, Si Ie Prolétariat
de l'Europe occidentale, de l'Arnérlque du Nord, du
monde en tier est uni, iJ lnstitucra la nouvette lntcrnatlonale.
'
S'il est uni dans la révoiution.
'.' Sïl organise des Conseils d'ouvriers,
en leur accorda.it tout .Ie pouvolr
éconornique et politique.
, . Alors le Prolétariat international triornphera dans la Révolution mondiale .
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Déjà nous voyons dans une période non éloignée, dans l 'avenir immédiat,
. '.~ la Nouveile lnternatlonate,
les Consells-Ouvriers
de tous les pays du monde.
Déjà nous voyons devant neus, dans un avenir proche, le Conseil Ouvrier
Central du monde.
Déjà nous voyons devant nous les Conseils Ouvriers, .es précurseurs
de
I'Humanité nouvette. libre, communiste.
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