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AVAN'T-PROPOS

. .
Ceite étude fait ~uite à la brochure: L'Irnpérialisme, la

Guerre mondiale et la Social-Démocratie. Au cours. de. ce
premier travaiI, nous avons démontré la nécessité de l'unité
du Prolétariat mondial dans sa lutte contre I'Impériatisme
mondlal. La seconde étude äémonire que cefte luite du
Prolétariat mondial sera la Révolution mondiale pour le .

Socialisme.

Le chapitre premier, à I'exccption de quelques phrases
ajoutées.plus tard, a été écrit en septembre 1917,' te dernier,
en juit!et 1.918.

, :

~" . -. '.' J I

" .

. '.. ',' . / '.~



,
I

, .

.' ..
,,

", "
•• 1

':',,'1'". ~,/, ,,'
... ':'

:/l , I,

..• ·'i",
. ,

", ,

IN""DE:K
I -.

PAGES
CHÀpiTI~E I. - La Nécessité de la Révotution mondiale. 3

CHAPITRE I/. - Nulle auire issue pout.le Prolétariat mondial. 13

CHAPITRE 111. - La Ièévoiuiioti mondiale est praticable, Son
Programme . \. 30

CHAPITRE IV. - L'Exetnple de la Révotuiion russe

CHAPITRE V. - Résumé
55

. 71

'.

. / .. . "

I

./
r.



-- ~~- - ----

, ,

La Nécessité de la. Révolution mondiale

La Révolution mondiale approche, rësultat de la première guerre mondiale.
Ainsi qu'une Ior êt immense sous la ternpète, le Prolétariat fut ployé, sccoué,
ébranlé par la guerre mondiale ..

Egaré depnis des années par une propagande faussée, ne visant qu'à des
réformes; ignorant ce qu'cst l'lmpérialisme; trom pé par ses gouvernants,
trahi par ses meneurs, - Ie Prolétariat céda à l'lmpérialisme, à la guerre
mondiale

li\:!is le Prolétariat' se redressera tout entier, il recornmencera la lutte, iI
. attelndra I'unité. . \.

La guerre ne peut éclater, ne peut être menée que lorsque le Prolétariat ,
du monde n'est pas vraiment uni. Et la Révolution russe, trahie par le
Prolétariat d'Europe, d'Allcrnagne en premier lieu, démontre que toute révo-
tution dolt échouer à la longue si le Prolétariat mondlal ne ferme bloc
unité internationale, contre l'lmpérialisme mondlal.

La Révolution approche, conséquence de la première guerre mondlale.v,
Le Prolétariat d'Europe et d' Arnérlque septentrionale se révoltera contre
1'lmpériaIisme.

Mais l'Impérialisrne ne peut être aboli si le Capitalisme n'est aboIl en
mêrne , tem ps. La lutte prochaine, la révolution imminente sera done la révo-
lution sociale, la révolutlon pour le Socialisme. Et la révolution européenne ct
américaine finira par établir le Socialisme dans le monde entlor.

Cc n'est done pas seulement la révolution européenne et amérieaine, c'est
la révolutlcn mondiale qui approche.

Tout socialiste vratment révolutionnaire doit exarniner les conditions de la
révolution sociale; illa preparera ct rëdigera un programme international de
ses exigenccs.

C'cst ce que nous nous proposons de faire ici.

Le Prolétariat mondial se dressera d'une seule rnasse contre tous les
lmpérlalismes, contre l'lmpérialismc mondlal.
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Les grands combattants, les meneurs de la lutte pour la dominatien du
monde, les seuls lutleurs qul vrairnent eurent le pouvoir, c'est-ä dire le droit
d'entamer cette lutte,-I' Angleterr e et I'Atlemagne, - s'opposent actuellemcnt,
avec toutes leurs iorccs, sur un seul front, de la Mer du Nord à la Méditerranée.
La lutte pour la demination du monde a commencé.

La Russie, n'ayant qu'un lmpérialismc bureaucratiquc ct militaire et 110nun
lrnpérialisme capitaliste, n'étant donc point mûr e pour la tutte, a ccssé de lutter.

. . Par la participation des Etats-Unis, la luite est devcnue réellcmcnt une
lutte peur la dominatien du monde.

Car si l'Allemagne est victorieuse, elle dorninera l'Europe et une partie de
l'Asle et de I'Alrique, faisant ainsi le premier pas vers la domination du monde,
" ' Si lAngleterre et les' Etats-Unls vaiuquent, ils domineront le monde

, . '., entier; les Etats:Unis l'ont compris, ct c'cst la raison de leur pnrticipaticn ;\ la
guerre.

, . Comme jadis Rome ct Carthage, dcux pouvolrs se combntlcnt. Alors,
»:,"!;';':. la Méditerranée était en jeu; malntcuant il y va de tous les océrms ct de: tous :
',,', . ': '; les pays qui les bornent. Et, ainsi qu'alors il n'y avait aucun rnoyen d e récou-
r,~ ,.~. ,I: clllation, la lutte actuelle durera jusqu'à la victoire de l'un des cornbattants.
\; . La dominatien du monde est en jeu; aussi longtcrnps qu'on aUI a ce but en

vue, on s'efforcera de I'atteindre, par tous les moyens, au prix de" tous les
sacrlflces, mcme m! p' ix dit sang des natlens.

11n'y a pas d'Irnpérialisme plus redoutable, d'lmpérialismc inoins redou-
table. L'Impérialisme des deux groupes advcrses, l'Impérialisme allemand.
l'lmpériallsrne anglo-améticaln, sont egalcment rnauvais, egatement terribles
pour lc Prolétariat mondlal Voilà cc qu'on doit dérnontrer eu premier licu.

11faut quc les ycux du Prolétariat mondlal s'ouvre nt :i cette réalité, 11Iaut
lui faire voir qu'il n'a pas à choisir entre les Impérialismcs, qu'il est mcnacé
de tous cötés, qu'il n'y apoin! d'issue, aux lmpérialisrnes. 11comprendra alors

. que la révolution mondiale est inévitable. .

Nous démontrerons d'abord la nécessité de la révolution, inéluctable
résultat de l'oppression et du massacre du Prolétariat par l'lmpérialisme -
oppression et massacre devant survivre à la guerre actuclle - ct la nécessité
de la révolution mondiale, résultant de la similitude cppressive et mcurtrièrc -
de tous Ics lmpérialismes, de l'Irnpérialisme de tOl1tCS les natlens.

Nous démontrerons en secend liet! qu'il n'y a point de termc à cette
oppression et à ces massacres, hors la révolution mondiale.

En troisième lieu, nous montrerons la praticabilité de la révolution mon-
diale ct son programme.

En quatrième lieu, neus montrcrons comment la Révolutiou russe donnc
l'exemplc quc sulvr a le Prolétariat mondlal dans la révolution mondiale.

Enfin, le clnqnièrne chapitre de cette étude contiendra le résumé de nos
observatlons.

Dans la brochure l'Impérialtsme, la Guerre mondiale et la Sociat-
Démocratie, nous avlons écrit que l'Impérialismc allemand est tout aussl
dangercux peur le Prolétariat international que I'lmpérialisme américain.
Néanrnoins, unc qucstion se pose; ceel cst-il absolumcnt vrai ou non?

Cettc assertien n'est-elle pas par trop simpte, n'est-cllc pas simpliste ?
N'est-elte pas inspirée par Ic désir de prouver I'identité de tous les Impé-

rialismes, afin d'en déduire la nécessité d'unité peur le Prolétariat international?
. Il nous faut envisager à nouveau la qucstion. Car si I'lmpérialisme allemand

était plus dangereux et plus nuisible pour le Prolétariat que l'lmpérialisme
anglo-arnértcain, le Prolétariat dcvralt souhalter sa défaite et devrait le
cornbattre avec plus d'intensité. Alors, le salut du Prolétariat pourrait consister
en la victoirc de l'un des adversaires. La révolution seralt pent-être impossible
ou sans nécesslté.

',I ';

.\

. .pour voir cla.ire~ent si la victoire de I'un des Impérialismes peut être plus
nuisible au Proletanat que celle de I'autre, nous devons neus représenter les
conséquences d'une victoirc vraiment complète de I'un et de l'autre adver-
saire (1)_ .

. Si t'Allcmague est vlctorlcuse, c'est-à-dlrc, si clle di~tc les condiflons de
p~JX,.clle lI~ai.n(icJldra so.n pouvoir sur la Bclgique ; clle annexera en partte jcs
dlstncts, mll1le~S Irançais : elle ren dra la Pologne, la Serbie, I' Albanië, le
J\:.ont~negro dépcndants de l'Autriche-Hongrie, et èe dernier pays dépendra
~lh-m~mc de l'Allcl~ägne; elle donnera à la Turquie les régions s'étencant
Jusqu.au Golfe Per~tquc, en rendant la Turquie dépendante de l'Allernagne ;
ellc divisera la Russie en fragments dépendants; elle dominera les au tres Etats
bal~aniques et forcera la France et l'Italie à conclure une alliance avec elle.
Enfin, ellc reprendra ses colonies ct une partie de celles des autres puissances.

~Iors ~'~llem,agne sera maître de la cöte de Flandre et Emden au GoIfe
Persique et jusqu au cceur mêrne de l'Asie. Elle aura atteint alors le but pour
lequel cllc prepara et cntama 1.1 guerre. "

Par .sa suprématie militaire, poEtique et économique, par les traités
cornmerclaux 'qu'elle pourra imposcr, l'Allernagne dominera également la
Scandinavie et la Hollande (2).

En so~me, ;'AI.len:agne, dom~ncra alors ·Ie continent dc. l'Europe, une
grande partic de l'Asie (jusqu aux portes des Indes anglaises) et de I'Afrique. '

.....•

,I r,'

" .,, ,

"

, '

. (I) Pour connaltre à fon~.l'e!fet d'une chose, JI Iaut se la représenter PURIl. Teute.
science ~rocèdc de cctt: rnarucre, c01l1mc.r~it,"'\arx dans l'examen du « Capita I 0,

Ainsl, pour connaitre les deux Impértallsmes, iJ tau: les prcndre en leur force "; .:absolue, I ',' \,' .
. I I',' \'

(2~ 9ue les Pays-Bas soutiennent 1'lmpériaJisme allemand. ct dolvent le soutenir .,
cela a e.k démontré assez ~ouvent; L'Irnpé rialisme hollandals ct l'Impérin lisrne allemand '
sont Ireres, pour des raisons gcoi:raphiques. ct éconornlques, ct à causc des Indes. , '
Pendant la guerre, les llcns enlre les deux lIaltQn~ sou: U.CVCIlUSbi en solides.

, ", , ,
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Néanmoins. I'Angleterre ct les Etats Unis , bicn que valneus sur Ic continent

européen, ne sont nullcment mis hors de cornbat. Lcurs Ierces navalcs sont
eneere presque intactes. Pour atteindre le pouvoir mondial, I'Allernagne devra
donc persévérer dans la voie sanglante de I'Irnpérialisrne, eJle sera contrainte
à la préparation de nouvelles guerres.

Le jugcrnent arbitral, le désarrnernent, la' restriction d'arrnement sont
\ impossibles. Ni l'Angleterre. ni l'AlIemagne, ni les Elats-Unis n'en.veulent. lis

ne pourraient rnême pas les réaliser, s'ils voulaient IJ s'agit du pouvoir
mondial, de l'exploitation et de la demination du monde, qui ne penvent être
acquis par ces moyens-là, mais seulement par la violence.

Ces devises ne sont cue mcnsonges, employés, avec I'aide des réformistes
et des pseudo-marxistes, à tromper les classes ouvrièrcs, ft les faire iaire à les
mener à de nouvelles guerres.

QuelIcs sont, par conséquent, les suites d'unc victoire atlemande ?
, Dès qu'elle sera quelque pcu remise de la guerre actuelle, l'Al.ernagnc

s'arrnera de toutes ses forces. En plus des accumulations d'armes dont elle
dispose déjà, elle en Iabriqucra de nouvelles. plus terribles encore.. Ellc
contraindra rous les alliés à faire' de rnèrne ; par sa suprérnatie éconornique,
politique et militaire, eJle y contraindra la Tur quie, l'Autriche-Hongrie, la

.Pologne. les Etats balcaniques, la Scandinavië et les Pays-Bas - mérnc la
France, l'ftaIie et la Rnssie.
. L'organisation allemande de trusts gibntesques (banques. Inbriqucs,
chemins de fer, sociétés d'armateurs) dcvicndra une organisation cur opéenno,
qui s'étendra de la Bollande à Constautinople.

L'esprit prusso-allernand, bätard du despotisme et de la servilité, pénétrera
partout. règnera partout. Et les nations europeennes devront obéir, SO'I5 peine
de ruine éconorniquc et politique.

Vollá la Ligue des Nations de l'Allemagne. Voilà la paix mondiale vouluc
par l'Allemagne et qu'ellc aite indrait par la victoire. Sous ce Iardcau de
militarisme, de trusts, de ligues pntr onalcs, la classe ouvrière europécnne
serait alors écrasée. /

En fin de compte éclaterait 13 seconde guerr e mondiale contre I'Arrrleterrc
et les Etats-Unis, bir n plus terribie eneere que la première. Ce seralt unc
guerre mondiale peur la suprérnatie iravale en Asie et en Alrique. Et ce seralt
à nouveau le massacre d'une grande partie de la classe ouvrlère. '

.Tel apparait le résultat d'une victoire de l'Impérialisme allemand.
Et maintenant, passons à l'Impérialisrne anglo-arnértcain.
Si.Ies Etats Unis et l'Angleterre ont la victoire, dictent lcr conditions de

paix, l'Allcmuzne sera dépouillée de l'Alsace-Lorraine , de la Polognc prus-
, , slenne, de toutes ses colonics, peut-être aussi d'un ter ritoir e bordnut le Rhin.

L'Autriche sera dérnembrée. La Pologne oblienctra une partic de la Prusse ct la
Galiele. Les Bateaus seront placés sous le protectorat anglals. La Turquie sera
partagée .

Le fait quc les ëtut~-Unj~ exigcnt quo l'Al!lfil:;hê, lç~ T!!ilf§ lJlll!!iillilj\l[l§ tJt

la Turquie soient soustraites à I'influence allemande, et que I'Arabie, la Méso-
potamie ct la Syrie devienncnt indépendantes, prouve jusqu'à quclpoint les
Etats-Lnis ont fait leur la politique anglalse. Car !:oices conditions sont
exécutées, l'Empire anglaissera établi du Cap aux lndes, via le Caire. ,

Sans aucun doute, I'Angleterre se sera engagée à seconder les Etats-Unis
en Asie ortentale et dans le Pacifique,

En outre, sous le norn d'indemnités, un immense tribut de guerre sera levé
sur l'Allcmagne, par annuités, et pour un tem ps très long; sa flotte sera consi-
dérablcrnent réduite ; la perte des mines lorraines contribueront encore à
affaiblir bcaucoup Ic pays. /

Peur lougrcmps, l'Allcrnague et l'Autrichc seront impuissantes vis-à-vis de
'I'Angtcterre ct des Etats-Unis.

:vinis la Russic aussi, à causc du dévcloppement des Iactions , à cause de
ses dcttes, n'occupcra pendant longternps qu'une place secondaire, si, sous la
prcssion de l'Impér ialisrne de l'Eutente, la révolution ne pouvait se maintenir.
Les Etats-Unis y obtiendraient alors une grande idluence.

La France et l'Italie amant une forte part du burin.
La Frauce surfout se développera largcment. gràce aux mines rec~nquises j

pourtant l'Italic et la France ne serout pas assez fortes pour tenir tête aux
Etats Unis et à l'Angleterre.

, Restent ces deux dcrnicrs et te Japon-
\,..e que l'on Iera du Japon pourra être arrëté plus tard. Si SES prétentions

sur la Chinc, sur les Irtdes néerlaudaises, etc., s'accentuaient trop, il seralt
roujours terups de briser sa force. L'immense flotte anglaisc (à peu pres doublée
pendant la guerre) dorninera tout, avec la nouveIle flotte des Etats- Unis.

Neus supposons iei quo les deux alliés demeureront unis, Durant la guerre,
leurs intérêts capitalistos on: été étroitcment Iiés et, pour un ternps, .ils auront
grand avantage ft maintenir leur alliance. '

Qucl sera , dans cc cas, I", SOf( cu monde?
Les Etats- Unis ct I'Angleterre Ierent tout pour empécher un autre Etat

d'attcindre un pouvoir merquant. Pour les domincr ou les cxploiter tous, ils
s'efl~rceront de les maintcnir dans la Iaiblesse. Pendant que l'Allemagne et la
Rll';SI'~ seront eneere irnpuissantes, ils s'emparcront des prlncipaux marches du
monde.

En Europe, la Fr ance, l'Italie et les petlts payscomposcront leur suite; en
Amérique, les Etats de I' Arnérique centrale et mériçlionale auront le rnêrne röle-
Tels, en procession , deux empereurs suivis d'un cortège de vassaux I

OarIs' tous les conilits politiques, ils les opposeront les uns aux au tres,
d'oir résultera une faiblessc générale. - ' \

jadis, I'Anglcterre (outr e ses conquètes et ses cruautës nornbreuses) ,.
ernpèchait la. Russfe. la Turquie , les Etats balcaniques, l'Asie rnineure, l'Egypte,
la Perse, les lndes, la Chiné, en sornme tees les pays orientaux de conquérir
l'IIl~lélJllI111iIIlCf!c;l In puissance , pour les exnloiter , ene maintenait leur Iaiblesse
en ICb QPI'OSllll1 leD uus ;JlIX au IfC:;,

j
,
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L'Angleterrc et les Etats-Unis agiront de même avec l'Allernagne, la Russie,
l'Autrlcbe-Hongrie, la Turquie, les Etats balcaniques, -les Etats-Unis, avec le
Mexique, Je' Brésil, Ic Pérou, etc.

De l'Europe centrale et oriëntale, les Etats-Unis feront un enfer, oü les
contrées arrachées à l'Allemagne, l'AlIemagne elle-rnême, la Polognc, les Etats
nouveaux nés de I'Autriche-Hongrie, les nouveaux Etats de Russle , les nations
balcaniques et la Turquie se livreront des combats éternels, Et pendant ce
temps, I'Angleterre et les Etats- Unis domineront le monde.

Au point de vue économique, ils s'efforceront de rendre I'Europe dépcn-
dante du capital angloarnérlcain : la Russle surtout en sera envahie Partout.
ils établiront des filiales de .leurs trusts, leurs banqucs, leurs compagnies.
'd'affréteurs; et lá oü ils ne réussiront pas à détruire les entreprises europécnncs,
l'affnlblisseruent de I' Allernagne leur permettra de les contraindre à des alliances
telles, qu'elles leur seront a vantagcuses, en vertu de leur domination des niers
et des marchés d'outre-mer.

. Et l'Afrique et J'Asie (la Chine particulièrcrnent) serviront de régions
d'exploitation, exclusivernent réservécs, pour ainsi dire, à I'Anglcterrc ct aux
Etats-Unis. 115 domineront ces contrees. ell partic directement. en partie par.

"l'interrnédiaire de despotcs indigènes à leur solde.
Taudis que l'Allemagne, par sa Jutte contre une rnajorité, seralt du moins

contrainte à fortifier et à développer I'Autriche, la Turquie , les Etats balcaniques,
l'Asie Mineure et d'autres natlens peut-être, - l'Anglcterr e et les Etats-Unis,
ayant un monopole et craignant la concurrence, - devront suivre une tactique
opposée.

.Au centre de lEurope, la force principale du continent sera brisée, la scule
force qui aurait pu faire concurrcnce aux Etats- Unis et à I'Angleterrc, Ja seule
qui aurait pu continuer la lette politique et, partiellcrnent, la lutte économique:
les autres pays serent trop petits ou trop faibles, ou divisés en parties impuls-
santes se' quereltant entrc elles.

Alors, la Jutte politique des nations, facteur prépondérant du progrès du
Capitalisme, sera éliminée.

Des conditlens sernblables existeront en Amérique centrale et rnérldionalc,
Et la possibilité d'un développement puissant et independant de l'As'e-Mlneurc,
de la Mésopotarnic. de l'Arable, de l'Egypte, de la Perse, des Indes, etc., aura

.' disparu pour Iongtemps.
Une telle Europe aff::tiblie, diviséc ; une Amérique, unc Asie et une Afriquc

faibles; un monde Iaible et divisé - voilà le but dc la politique des Etats-Unis.
Mnis comme les Etats-Unls, I'Angteterre ct le Japon se méfient les uns

des autres ~cömme la Frar.ce et I'ltalie sont néanrncins des forces considérablcs :
. , cornme la Rll~~l(; et !'!\!I"0l3unll se rélabliront et, sans aucun doute, augmen-

" terent de pouvolr i cornme iI fllUllffl do~~ t(:lUJillJrs tftitl1tltè nes ëtlalltltlllti
immcnses, on contlnuera de s'armer de toutes IiQ3 Ioreea et de pf~r-tll'N tlllë
nouveIle guerre mondiale.

Voilà la « Ligue mondiale des Nations » et la « Paix mondiale» telles que

. ,. "
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les désirent l'Angletcrre ct les Etats-Unis, C'est pour elle que Wilson, Lloyd
George, Asquith font de la propagande. Ft l' Allemagne, une Iois dérnocra-
tisée pourra trouver place dans cette « Ligue des Nations ".

Ét si Wilson, Lloyd George, Asquith, défendent le droit de disposer d':lIes-
mêrnes pour les natleus européennes et non pour celles d'Asie ei d'Afnque,
c'est que ce droit affaiblirait les nations européennes au !ieu de les renforcer
et nc servirait qu'á cmpëcher, en Europc, la Iermation de coalitions pui:san.tes
sous la direction de l' Allemagtic Ce droit protégerait done la dominatien
de l'Anglcterre et des Etats-u'nis (I). . \ .. I

Il est vrai, qu'en cas de victoire angto-amértcaine, la basse brutalité de
I'esprit allemand nc régnerait pas, que l'lmpérialisme bcstial de l'Allemagne
seralt irnpuissant. Mais à sa place , on aura le puissant monopole an?lo-
américain, qui condamnera à la stagnation une grande partie de la terre et a la
soumission la presque totalité du monde.

La brutalité bestiale ct la corruption dil Capitallsme américain, unies à
l'cxploitafion raîfinée de l'Irnpér ialisme anglais, animetout ce monop.o~c ~l1lpé.
rialistc ct rédulrout ses vlctlrnes à l'impuissancc. Ces dcux lmpérialismes
lmprégucrout d'hypoc: isie ct tie Iaussc démocrntic l'cspr it de ce monopolo .

Et quellcs serout les conséquences de eet lmpér ialisme pour le Prolétariat
international? . -,

Les banques ct le : trusts anglo-américalns douiineront lc monde. 11sera
difficile pour les autres pays de leur Iaire concurrence; souvent, ils d~vront se
soumettre à cux, la tutte du Prolétariat contrc cc monopole sera donc bien dure,
elle deviendrn.presquc lrupossiblc.

Le Capitalismc :-lIl<!lo-américain corrompra une partie du Prolétarialpour la
[eter contr e l'autre, comnie fait le Capitalisrne anglais. IJ constltuera Uil Prolé-

(I) Ce problèmc est fort grave. Ainsi que les ~rolét<lri<lts n<l~ianaux qui, guidés par
les ré ïonntstcs, out accordè leur conliance :Il1XIibérnux et aux ?Clllocr:~tcs, - le P:olé-
tarta: tntemauonal sc conücra à l'Impèr ialisme des grandes démocrattes bourgeotses,

Et ausst longtcmps que cctte conviction cxistera ; aussi longtc~nps 9~e !es ouvners
Imnçals. angl:lis. américains. belgcs. etc., s'i~l1a[!~neront que I ItllP~flal,lsme anglo- ,
amèricain est rant soit peu rneilleur que l'Impé rialisme allellla.nd, -!I n y aura pas .
dunuè possible du Prolétarlat mondlal pour la révolution mondiale.

C'est pourquol nOU5voulons ajouter quclques remarques. •
Le but de Wilsen. - l'iridépendancc. le «droit de dlsposer d'ell.es-melll~s» de

toutes les nations europeennes. la Ligue mondiale dcs Nations, - e~t In.1cc;esslble de
prime aboru, car les lntérêts de rous ces pe.uples sont d,ivc:s et, parrm eux, II el~ ~st de,
lort pulssants ct de tres Iaibles. Sous Ic regne du Cnpitnlisme, :t:lllel1ell1e~t dlvlsé en
Capiraüsmcs nauonaux, CP la menera inévitablemcnt à la dorninalion ct 11I opprcssion.

En outre, c'est de l'hypocrisic, car l'intérèt de I'~nglcterre et des. Elats-Unls . ,
exigc qu'aucun pouvoir IlC dcvienue fort SUf Ic continent europécn. Et, le Il~Oyt!l . :.
d'atlcindre cc but, Cl!dchors de I';lnnil,il;t!ion du pouvotr de l'Allemagne, c est Iln?e- ' .
f1~lllt;lI\ÇI.lÛ~ rous I,~ peuplcs cc l'Europc. Cctte indépcndauce, ~ourlant, ne.sera qu un "'.
1;IlIX-S~lll\Jl:lI11,c'cst elle avant tout qui rendra les nutlens europeennes polulquerneut et
èrunomtqucrneut vass.ucs des ucux Etats angla·saxons. . .'

La vèrlté l's! .donc lelle: sous 1'llI1péri:llislllc, I'indcpendance n'exisie pOint. SI
l'Allemagne gagne, il y aura UIlCLigue des Na!ions de l'Europc, dans laqncIle les pcnp~es

~". t. '
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tariat mieux part. rnieux organisé, plus développé. Cc Prolétariat bicn nourri,
bien habillé. bi en logé, bien drcssé, sera Tc bourr eau du roste du Pr olétariat et
des pcuples Iaibles - sera une armée de traitr es au reste dl! Prolétariat et aux
peuples faibles. - En tout terups. l'lmpérialisme anglo américain pourra
cornpler . sur cette armée, dans sa lutte contre les prolétaires pauvres ct les
peuples faibles.

Une telle armée de mercenaires, une tclle arrnée de traitres, - 1e plus grand
dangor qui soit pour le Prolétariat international, - sera fOImée dans tous les
pars. L'lmpérialisme angio-arnéricain le pourra, ayant le monopole depcis la
chute de l'Allemagne. Il pourra onprirner autant qu'il voudra les « unskilled »,
les travailleurs mal nourris, mal payés, mal logés, les pauvres, les misérables-
qui constitueront la grande masse. . .

Le Pr olétar iat sera écrasé en out re par le Militarisme.

Voilà donc la « paix mondiale» de 1'1mpérialismc angl0·anréricain. Voilà
la « paix mondiale» qui trans porte d'cnthouslasme la bourgoisie des pars
neutres, la bourgeoisie de tous les pays.

!Ibis 1.1gucrrc finira par dclatcr eneere. Car l'Allcmng nc se rr-drcssera, l:t
Russic se rétablirn, la Chiné ne sc laissera pas toujours subjugucr. 1\ la longuc,
ie monde ne pourra plus supporter la domination du Cnpitalisme angto-amé-
ricain Le Capita! n'est pas eneere lnte rnationalisé : les pays d'exploit:ttion sont
cncor e trap grauds ; les possibilités de dévcloppcmcnt autonome et d'inclé-
pendance sont encore trop nombrcuses : les points de friction sont eneure trop
irnportants - pour perrnettre le maintien de cette dornination.

De nouvelles coalitions se formeront contre I' Angleterre, contr e le Etats-
: Unis, ces deux puissances se sépareront peut-être et le Prolétariat mondlal

sera de nouveau plongé dans le carnagc, sera en grande partie massacre.

ne ser ont plus Indépendants, mals simplement soumis à l'Alle mngue. Si les Alllés
trtornphent, i1 )' aura unè Ligue des Nations ou tous seront ~:libles, à l'exception de
I'Angleterre et des Etats-Unis ; ou rous, par leur Iaiblesse meme, serent SOU;l11Saux
Etats-Unis et à l'Angleterre • . .

Le but des deux Intpérialisllles est donc absolument lc menie: SOIlIllISSlOndes
peuples, dominatien du monde, toute,plll~sanee mondiale: .

L'Allernagnc massacre brutalement l'lll(kpenda,ncc.; 1 Angtctcrre e! l~s Et:lts-.u!1l~
la laissent vivre en 'appareuce, pour IJ tucr en vèr ité. ApP:1ren.ee dlffercntc, re:llt~c
identique. La dilférence entre I'Irnpértallsme alternand ct I'lmpértalisme ang-lo-aIllérlc:l1n
est de mème nature que lil différenee entrc conservateur e.t .1itJ.0ral, entte ;ltlsolutlsll1C, el
républlquc, entre aristocratie ct démocratie. Sous t'Impérfalismc, tout cela ne dillcrc
qu'en apparence. Aussi, i1n'y a pas de différences reelles entre I'l mpèrtulisme 9'ulI
Etat réacuonnatre, absolutiste, autocratique, ct l'Impèrialisme d'un Etat liberal,
républicaln, démocr: r::!ue. .

Ni sous une aurc.ratle ni sous une démocratic, la vé ritable tndépcndance n'cst
compatible avec Ic Capitali;l11e. Le Capttalismc. I'Impérialisme, l11èn.cntinéYitab!emcnt

. I à la SOlliii~~!()n do~ neunle s. La cause cn est aux monopolcs banquuire s. tout-puissants
.:' I. en Angleterre ct ,I\IX- t:;t;!ts·Unls, qul u~ lil cjollllrwnt te monde .. Ce qu'il Y.a de ,caractéris-

: .,', tique, c'est quc ie C:iplliilb!J1C <1ll~~1~e sou p~rdl) dans I'~II~1!1:iiil~.~,tI II ti )' I! qll~ I~
Socialisme qui pulsse résoudre ceue quc~!1on: alr.51 qllc tulll ct It\ltf~~.

f • I •
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Voici done les conséqueneesdu triompbe de I'impérialisme anglo-américain.
En résurné, neus pouvons envisagcr les résultats d'une victoire de l'lrnpé-

alisme allemand et d'une victoire de l'lmpérialisme anglo·américain.

D'un cöté, l'AlIemagne toute puissante en Europe, le militarisrne alle-
mand dominant partout et, au bout de peu de ternps, une guerre mondiale
plus terrible que la première. D'un autre cóté, l.Angleterre et les Etats- Unis
tout-puissants dans le monde, - la soumission, I'impuissance, la stagnation
partout. - Et malgré cela, partout le militarisme. Enfin, après une eourte
accalmic, un nouveau massacre,

D'un eêité, une Ligue européenne, la soumission à l'Allemagne, enfin, un
nouvcau massacre. De l'autre, une Ligue mondiale, la divisisiou et l'impuis-

'. sance sur toute la terre soumise à I'Angleterre et aux Etats- Unls, enfin, un
nouvcau massacre.

Si la guerre ne mène pas à une décision définitive, la lutte future en sera
d'autant plus inévitable. 11y airrait alors deux Ligues de Natlens dressées l'uue
contre l'autrc ct Uil nouvcau massacre sc produirait bientöt.

Qucllc que soit I'issue de la lutte, la soumission, lc massacre du Prolétariat
en sera la conséquence, Voilà l'avenir.

Cholslssez, protétaires l Par la promesse d 'une Ligue mondiale des
Nations, les dcux puissances adverses vous anirent. Toutes dcux vous disent :
«Cc n'est pas nous qui sommes lmpérialistes, ce sont les autres ~. Mais
toutcs deux vous rnenaccnt égalcrnent de soumission et de ruine!

Si I'on dernande au Prolétariat: Que préférez-vous, le despotisme, la
besrialité de l'Impérialisme allemand, le massacre auquel il mène; ou la
bestialité de l'lmpérialisme américain unie à l'cxploitation raffinée de l'Impé-
r ialisrne anglais, qui mèneront, eux aussi, au massacre? Le Prolétariat du
monde devra répondre : «Je ne sais; les suites de l'un ct de I'autre sonl éga-

lcment terribles ».

11 en est ainsi, l'Impérialismc allemand ct l'Impérialisme anglo-arnérlcain
sant également terribles pour le Prolélariat.

Les prolétaires allernands , anglais, arnérlcains, bref, TOUS les prolétaires
du monde sont égalcment menacés par les lmpérialismes anglo-américains .

{!\ all ernands.

lis devront donc s'unir.
lls pourront former une ligue oü les Prolétariats nationaux défendront .: ,

mutucllement leurs droits. Une telle ligue seralt parcille à un syndicat ou à I

un trust de Prolétariats, unis dans la lutte eontre l'lmpérialisme mondial; car
IQlC lt1terQI~ dc ClH1CUIlsout les Intérëts de tous, .

11 RLliiira u'une unlon des Prblétariats d'Aüemagne, d'Angleterre ct d'Arné-

'.;
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rlque, d'un Prolétariat mondlal uni, pour pouvoir détruire les lmpérialismes
alIemand et angto-amérlcalu, I'Impérialisme en général, I'lmpérialisrne mondlal.

Le Prolétariat de toutes les natlens. le Prolétariat international tout
entler doit donc combattre egalcment les deux lm périalisrnes adverses,

Le Prolétariat de tous les pays doit s'unir sur UIl seul front pour détruirc
, 'en même temps ces deux lmpérialismes.

Une Internationale doit être formée dans ce but.
Les deux grands Impérialisrnes sont équivalents.
Qu'importe l'issue de la guerre actueJle? La révolte du Prolétariat mon-

dial co nt re l'Impérialisme mondlal est nécessaire.
II

\ I

Mais I'lmpérialisme international ne peut être aboli sans que le Capita-
lisme international ne le soit également.

La révolution sociale, la révolution mondiale contre le Capitalisme est,
uonc inévitable pour le Prolétariat mondlal.

Voilà ce que notrs avons voulu prouver en premier Heu.

Nulle autre issue pour le Prolétariat

, :, ",:

,
,1 "

, '

Four lndiqucr la néccssité de I'union du Prolétarlat inler'natiollal contre
l'lmpérialisme, il suffirait de démontrer - ainsl que no us l'avons fait dans le
premier chapitre - que I'lmpérialisme des deux groupes advcrses est éga-
lement terrible pour le Prolétariat.

'.-
Neus pourrions dérnontrcr maintcnant que I'annihilation de l'Irnpérla-

lisme, que la révolution mondiale est possible pour le Prolétariat.
Nous pourrions faire cela, en effet, si les gouvernemcnts, Ja bourgeoisie,

les seclal patriotos et les pscudo-marxistcs de tous les pays - la Majorité et
la Minorité cn Franco ct en Italië, la J\lajorit~ et les lndépendants en Alle-
magne, Je Labour-Party et les socialistes pacifistes anglais, tous les grauds
parfis sociallstcs des Etats-Unis - si, en un mot, tous les capitalistes ct tous
les socialistes du monde, exccpté les vrais révolutiounaires, n'avaient pas sug-
géré aux ouvrlers qu'entre l'lmpérialisme et le Socialisme existe eneere une
issue possible.

Tous ils inculquèrerit au Pr olétariat que l'Impérlalisme, le Capitalisme
irnpérialistc, peut arriver au désarrnement, à l'arbitrage obligatoire, à une
Ligue mondiale des Natlons, ft la paix mondiale, - ct qu'après la gucrre, ils
y arrivcront.

Les capitalistes, les socialistes du monde entier Je proclament, pour
empëchcr le Prolétarial de Iai re la Révolution

Car, s'il en était alusi, si Je Capitalisure pouvait dès .maintenant abollr la
guerre, il pourrait sc développer paisiblemcnt et la révolution nc se-alt pas
eneere néccssairc.

Cornrne cette fiction a donc une portée contre- révolutlonnaire immense,
surtout gräcc au nombre ct ft la puissance de ceux qui l'inculqucnt au Prolé-

; .

" .

, .'
I I

I. ":':

" '

. ,

, '1,.'"



-16 -

\ tariat: tout vrai révolutionnairc est tenu d'en dérnontrcr eneere une fois 111

Iausseté,

Nous y consacrerons le présent chapitre, avant de démontrer la pratica-
bilité de la révolution ,

Dans tous les Etats capitalistcs, des millions d'ouvriers nationaux et colo
niaux produisent UIIC nouvolte masse de « plus-value ».

Cctte rnasse s'accroit sans cesse et, Ic surplus étant ajouté chaque année
à I'ancien capltal, une augmentation régulièr e en résulte.
, Et cornrne il y a eneere sur la tcrre de nornbreux pays pourvus d'abon-
dantes richesses naturelles ct- faiblement peuplés. les capitalistes penvent en
tirer d'énorrnes profits, lc Capitalisme recherche ces débouchés I Voilà la cause
de l'lrnpériallsme.

i., Mals la terre est déjá partagée. Tous les páys du monde ont déjà leur
maître, les peuples doivent donc lutter peur les meilleures ptaces. Voilà la
cause des guerres impérialistes.

En particulier, trois Etats capltalistes, dont l'accroisscment de capita! est
.' , Iormidablc, se disputen! eil tous llcux les profits.

.Ces trois Etats sont : l'Angleterre, I'Allernagne et les Etats-Unis.
, Les millions d'ouvriers anglais, allernands ct arnéricains ont tant travaillé

>' 'pendant U11 nombre d'années si grand et avcc des moyens formidables et inta-
rissables - que les capitalistes anglais, allemands ct arnér icains aspirent au '
monopole de la dominatien rnondiale.-

, Ces' trois nations gigantesques sont actuellcrnent engagées dans une lutte
pour la domination du monde entier.

,i'

Que I'on ne di se pas que notre thèse est exagérée, que jamais une nation
ou un groupe de nations ne pourrait atteindre Ja demination du monde. Car
c'est un caractère essentiet du Capitalisme de pouvoir augmenter toujours la
plus-value, s'il dispose de rnasscs toujours plus considérables de prolétaires,
de matériaux bruts et de machines.

Tout grand Etat capita lis te reconnaît done qu'en sournettant sans cesse de
nouveIles régions, la nature rnêrne du Capitalisme lui permettra. en fin de-
compte, de conquérir le monde entier, ou de le dominer.

, ; :, • ' L' Angleterre, I'Allernagnc, les Etats-Unls, - ces trots colosses dominent Ja
, i, lutte cahotique des natlens capitalisfes. Dcux d'cntrc cux, l'Anglctcrrc (par,,-' ">, . 'c Angteterre > , nous entendons I'empire mondlal brttannique, Ja Grande-Bre-

, , '" ,;' , tagne avcc ses colonles et ses « dominions') ct Ics Etats-Unis, ont Iormé Lino
~ ~,alliance pour conquérir la dornination du monde, - alliance éphémère ou
,,' durable.
,,' I'

/ \

; Et, alnsl què dans la Jutte 'éconornique les syndicats les plus puiss ants

\....
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entrainent à la longue toutes les sociétés capitalistes inférieures, presque toutes
les natlens du monde sc sont alliées à ces trois grandes puissances, - de sor te
que'deux groupes de natlens se disputent 131demination du monde (1).

Le Capitalisme a atteint son apogée. 'U reste peu de combattants isolés.
Gräce a la gucrrc, Ic Capitalisme mondial touche à sa fin,

Ainsi qu'au l\\oyen-Age, la luttc des petites villes créa de petlts Etats;
ainsi que la tutte de ces pctits Etats engeridra les grands Etats nationaux; ainsi
la lutte des grands Etats nationaux engendre des groupernents, les alliances les
plus grandes. - deux Ligues de Nations.

La tutte des villes rnédiévales créa la dominatien de la petite bourgeoisie;
la lutte des Etats narionaux, celle de la grande bourgeoisie; Ja lutte des groupes
de nations créa la domination des plus puissants capltalistes, des rnonopoleurs
de l'industr ic, des banques ct des trusts.

Mais, ainsi que jadis, la petite bourgeoisie se for!ifia de la Jutte des
pr lnces, de la noblesse e t du clergé. - de mêrne, à I'heure actuelle, une autr e,

, une troisièmc puissance se Iortilie de la Iutte de toutes les nations eapitalistes:
c'est le Prolétnr iat mondlal.

Et tandis que les dcux puissances suprémcs, les dcux groupes de toutcs
les natlens capitalistcs se disputent la dominatien du monde, le Prolétariat
mondlal se soulève, - et s'ernparc du monde.

Lc Capitalisme, arrivé à la phase suprême, à la forme de monopole; le
Capitalismc. en lutte pour le monopole mondial, - sc meurt, cède la place au
Socialisme.

En pleine floraison, sa dernière et sa plus abondante, ramassaut toutes ses
forces, développant jusqu'au suprême degré sa lutte pour le monopol e rnon-
dial, - i! s'écroule en plein combat, pendant ce combat qui fut tout son être.
Et de son sein, du brasier de ses forces, surgit un monde nouveau.

Le Capitalisme , qui fut au début la possession privée, aux mains d'un
nombre restrclntd'i ndividus, - qui dcvint en se développant la possession
capitalisée d'une classe nornbreuse et puissante, retrouve sa forme première en
devcnant la possesslon capitalisée concentrée à 9uelques individus.

(I) Afin de rendre parrattement clair le problëme giganresque de la guerre, dil
desarmement ct de la pnix mondtales. 110US avoris simplifié I'exposè de la lutte. Nous
la représcntons cornrnc une lutte limitée aux trois grandes nartons. En r~alité, la lutte
est bien plus complexe; clle existe enrre tout es les naüons du monde, ce qui rcnd
d'autaut plus Impcssible la rèalisntion d'unc paix mondiale, Nous avons démontré ccla
dans 1:1 brochure: L'Impériatisme, la Guerre mondiale ct la Soctal-Détuocratie
(pp, 119,142, texte hollandals). NOU5 avons faiten mèrne tcmps UIl examen dètaillé des
causes économiques de I'Impnssibilltè d'une paix mondiale ct d'une Ligue mondiale des
Nartons.

Si, dans l'avcnir, l'Anglctcrre ct Ics Etat-Unis sc séparent, notre explication de l'Im-
périalisme mondlal resteruit vraie. Chacun des deux Etats exigeralt alors la domina-
tion du monde; et tout groupcment, teute alliance dont la formation est pos sibic (t'al-
liance de l'Atlemngne ct du Japon, par excrnple), teralt de mèmc.


