
18 -

, C'est la clernièrc transformation du Capitalisrnc. 11 se meurt, Des Iermes
mondiales nouvelles apparaissent,

rÓ, '

, Car les prolétalres, qui, à la fin du xvm' siècle, s'unlrent pour lutter contre
leurs maîtres, lcs capitalistes; qul, vers le milieu du XIX' siècle, formèrent des
parfis natlonaux pour lutter contre les bourgeoisles nationales -- s'unissent
maintenant Internatlonalement peur lutter contre la bourgeoisie internationale,

Et dans cette unlon, i1s valnetout.

Mais pourquoi ces groupes de capitalistes l1atlonaux ne s'unlssent-lls
point? Pourquoi L'Angleterre, I' Allcmagne ct les Etats- Unis ne 's'unissent-ils
pas pour coopérer à I'cxploitation du Prolétariat et du monde enlier? Leur
pouvoir serait bien plus grand, ils ne devraient pas se cornbattrc, et peut- être

" parvleudraient-ils à faire renoneer Ic Prolétariat entier à la lutte. à la révo-
lution.· ,

La r éponse à cette question comporte d'abord une remarque, les capltaux
sont nationaux, ils ne sont poInt lnternatlonaux. Ou moins, les capitaux inter-

, nationaux ne constituent qu 'une très Iaible partie du capital total.
Et, seconde remarque, ces caoitaux nationaux ont des intérêts différents,

dcs buts dlllérents.

',', ,

" -, "

:. ~.

Et malntenant, Iigurez-vous, Travaillenrs d'Europe et d'Amérique,
Travailleurs du Monde, VOllS que l'en veut tromper, que I'on veut maintcnir
SOltS le joug capitaliste en VOllS détournant de la révolution par l'espoir d'une
paix mondiale, d'un désarmement, d'une Ligue mondiale des Natlens ...:....Iigurez-
vous que la guerre soit finie. Flgurez-vous que le massacre 011 saigne l'humanité
entière soit fini. Figurez-vous que. l'Angleterre et les Etats-Unis solent
victorieux, et songez aux conséquençes de leur victoire.

Figurez-vous que I'Allernagne triomphe; réfléchissez aux suites de son
triomphe.

Figurcz-vous qu'aucun des deux adversaires ne soit vainqueur, - et la
ten sion qui subsisteralt aussi forte. .

Figurcz-vous clairement ces trois cas, IC's soules issues possibles : rendez-
vous compte de la situation.

Après la guerre actuellc, y aura-t-Il oui ou non d'autres guerres?
Si l'Angleterre et les Etats-Unis vainquent, l'Europe affaiblie ct divisée

supportera-t-elle les conséquenccs de cette victoire? L'Allemagne nc se
placerat-elle pas à la We de l'Europe, ne se rclèvera-t-ellc pas?

El si I'Allcmagne triomphe, elle se trouvcra, après la guerre, aux portos
des lndes et de la Chiné .....:avec, en face d'elle, les torces anglaises ct améri-
caines. Qu'ar rivera-t-il ? Réiléchissez, Travailleurs! L'Angleterre' ct les Etats-
Unis n'essayeront-Ils pas de chasser l'Allcrnagne?

Songez enfin à la troisièrne possibilité. La fin de la guerre est indécise .
II n'y ani vainqucur ni vaincu. Et, dans ce cas, rien n'est changé. L'Allcrnagne
est entourée par l'Angleterre el ses alliés. L'Allemagne continue de s'armer ct
de se préparer pour une guerre mondiale

Peut on supposer, dans cc cas, que I'Allernagne désarrne ? Que l'Angleterre
et les Etats-Unis cessant de menacer I'Allcrnagne ?

Songcz que ces grandes puissances se pr essent les unes contre les autres ,
qu'elles ont des Irontières communes; que rien ne les scpare plus; qu'il n'ya
plus d'cspace entre elles.

Songez que là-bas, par-delà les frontières, abondent les pays les plus
proplees au placement à bauts profits des capitaux,

Songez que les deux groupes de puissances désirent les mêmes pays :
l'Afrique, l'Asie, peut-être aussi la Russie.

Songcz queo ces pays présentent d'immenscs richcsses, eneere fort peu.
'cxploitées. Des milliards ct des milliards y artendent l'exploitation. '~" "

Songcz, Travaillcurs, à la nature m001c, au carnetere essentiet du 'Capita- ' ' ~ :'~ .: ,,..
lisrnc. Ce caractère essentiel n'cst il pas I'expansion sur une échelic toujours ',' , ( : \. 'I',plus grande? " , ~" :',

Rappelez-vous surtout, n'oubliez jamais que dans les deux groupes, les ' :i': \"/',',
torces capitalisfes s 'accroissent toujours, et cela PAR VOTRE TRAVAIL, par le ,,'
travuil des ouvricrs de tous les pays soumls, ou alliés :'t ces deux groupes ,
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Par la lutte, par la guerre.

Quels sont leurs buts, quels sont les buts de ces colosses ?
Nous l'avons déjà dit. L'Allemagne veut sournettrc la Belgique, la Pologne,

la, France , la Russie, l'Autriche-Hongrie, les Balcans, la Tur quie, l'Asie
Mineure, l'Arménie, la Mésopotarnic, la Syrie, la Perse, peut-être aussi la
Sibérie et d'autres parties de I' Asle, elle rendra ainsi le continent europeen

, ' dépendant de I'AlIemagne et Iera le premier pas vers la dominatien du monde.
. Arrivée JUX bords de I 'Océan Indien, I'Allemagne sera prète à cntarner

la seconde guerre mondiale pour la posscssion des lndcs, de l'Océan Pacilique
et des pays qui le bordent. pour l'Afrique et, enfin, pour la demination du

',monde. -
L'Angleterre veut étendre sen empire mondlal sur I'Afriquc et, il travers

,', l'Asle, jusqu'aux Indes.
Les Etats-Unis veulent régner sur l'Océan Paciîiquc, la' Chinc,'l' Archipel'

des Indes, la Polynésie, sur l'Amérique centrale ct mérldionale.
Si I'Angleterre règne sur l'Afrique et le Sud-Ouest asiatlque: les Etats-Unls,

,!'" I; ,'sur l'Arnériquë GChtrllle et méridionale, sur l'Océan Pacillque, la Chlne et peut-
;: .''' être sur la partie scptcutrlöuälade l'Asle -I'Angleterre et les Etats-Unis aurout
:" , , la suprématle sur le monde entier, '

• \', i Et par quels moyens ces grandes puissances aUclndrulcnt·o!lc9 leur but?
"." Nous l'avons déja dit: l'Allcmar,ae par l'uniori, sous Sa dlrcction, des

I natlens européennes; I'Angleterre ct les Etats UIlIS, par la divislon complete
I' I -.' I, " 'de l'Europe,
. ,.. Cemmerit obtenlr ces résultats?

, ,
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Les gouvernements, la. bourgeoisie', les réformistes, qui tous ont les mains
trempées de sang , disent : le trust, un trust des natlens. De même que les
-capitalistes ont formé des trusts économiques. abclissant de cette façon la
concurrence : de mêrne qu'lls ont Iormé des carte Is - de rnêrne les Etats-Unis,
l'Anglcterre ct l'AlIemagne doivent diviser le monde ct former un trust pour
I'explolter.

La comparaison avec les trusts est erronée.
11 existe une différence irréductible entre les deux termes de la comparaison,

différence'qul ernpêchera toujours les Etats de former des trusts pour l'exploi-
tation du monde.

La différence est celle-ci : ,
Le trust économique travaille des choses inanirnécs, de l'argent- des

rnatér iaux bruts, dont la force est stabie et peut alsement être réglée et dirigée,
mèrne internationalement.

Mais les Etars , cornposés d'hornmes. sont des organismes vivants. Comme
tout ce qui vit, ils évoluent. Ainsi. mêrne si l'on trouvait un arrangement
satisfaisant (ce qui est irnpossible), les rclaticns st.' transformeraient en peu de
terups. Les Ierces éconorniqucs variant, tin Eta( dcvicndrait plus puissant que
d'autr es : ou mèrne, par accumulation de lorces. des régions exploitécs
pourraient se révolter, secouer le joug ct dominer à leur tour. De nouvelles
guerres éclateraient donc sur le champ.

Des ebiets non vivants peuvent être soumis à un trust. Mais les nations
aspirant à la dominatien du monde rendront longtemps eneere la chose
impossible.

Les bourgeoisles et les gouverncments, ct à leur tête, le gouvernement
allemand, coupable de l'assassinat de milliers de marins, - disent : la mor
libre. La l ibcr té des mer s suffir ait à abolir les guerrcs. Mais CII ternps de P"IX

les mers étaient librcs : cctte liberté n'a pas ernpêché la guerrc,

Les Ierces capltalistes s'accroissent à l'infini. Les deux groupes sont en contact,
ils sont limitrophes. Derrière leurs frontières. le Capitat s'accroit toujours. Et
là, au dehors, il y a Ic prolit, le butin.

Que croyez-vous do nc ? Une nouvelle guerre se pr oduira-t-elle ?

Vous ne pouvez que dire : oui, ,.

Aussi longtcmps que les capitaux anglais, allernands ct arnéricains auront
des buts différents, qu'i1s chercberont à 'conquérir les mêrnes pays et voudront
s'ernparer du monde; aussi longtemps qu'ils seront nationaux ct non interna-
tionaux, - il Y aura des guerres.

I Cette réfutation du desarmement. de la Ligue mondiale des Nations, de la
paix mondiale, est décisive.,

Tout óuvrier intelligent doit la trouver concluante. ,I

Néanmoins, comme les gouvernants sanguinaires, les capitalistes, les
social-patriotes et les pseudo-rnarxistes s'efforcent eneere de tromper les

,_ ouvriers par des arguments nornbrcux, nous voutons également cornbattre et
réfuter ces arguf!1cnts.,

Tous crux qui délcndcnt l'idée d'une paix, cl'uu désnrmcmcnt cu d'une
restrlctlon d'armcment, tous ceux qui Iirent ou tolérèrcnt la gucrre, dolvent
prouver que leurs conceptions sont applicables par les moyens qu'ils préco-
nisent. Non par des phrases creuses, mais par des faits; its devront montrer
dans les détails la Iaçon dont ils se proposent de régler la paix.

. ,

.. '

Quelles portions de territoire l'Angleterre, I Allemagne, les Etats-Unis
,'obtiendront-ils? Et qu'obtiendront les Etats secondaires, la Franco, l'Italie, le

Japon, I'Autriche-Hongrie, la Turquie, etc.? lis devront montrer cctte répartition
" .. sur la carte du mondc, afin que chacun en reconnaisse la justicc et sache quc

eet arrangement n'arnènera aucune nouvellc guerre. -
lis devront indiquer en détail les principes selon lesquels la répartition

sera Iaite lis devront indiqucr comment Ja contiancc nattra entre I'Allcmagne,
l'Angletcrre, les Etats-Unls ct tous les autres Etats.rde façon à rendre inutilcs
de nouveaux arrnements.

lis ne penvent démontrer tout ccla , T,,''':liI/l'ul::-!
Dès qu'il s'agit de preuves concrètes, ils se taise . Jamais eneere on n 'a

tenté de tracer sur la carte les frontières qui doivent contenter tout lc monde.
,': , On n'a ,dit que des phrases vaines, de belles phrases dépourvues de sens réel.

Les cauitnlistcs et les gouvernemcnts sanguinaires qui firent la guerre par
concurrcnce commerciale, disent : le commerce libre. Si l'on supprirnait le pro·
tectionnisme et les irnpóts douaniers, la paix seralt assurée. Mais quelle est
l'or lgine dil commerce? La violerice, le meurtre, la guerre. Qui oommettra le
meurt re ? Qui portera les armes? L'Allernagne ou l'Angleterre? Seule la

violen ce domine.
Et le commerce d'un Etat est plus florissant, là oü il détient le pouvoir

politique. Mêrne si les pays étaient egalcment ouverts à tous, la lutte peur le
.pouvoir politique continuerait,

Lc commerce cependant n'est plus le but pr incipal. Le but principal est
l'cxportntton de cDpltal, en vue de la cr éntion de capital nouveau. Le but
est I'éf abllssemcnt de chernins cle Ier, de ports ct de Iabr lques. Et cornrnent
irnpor ter cc capital en Asie et en Air ique ? Comment élablir la base de la
productlon capitalistc, coturnent réaliscr l'cxpropriation, cernment eücctucr la
prolétarisation des indigènes ? Par la vioience.

"

-: Les capttanstes, les gouverncments capitallstcs précédés par Wilson,
• .v «.: " ' ruissclanjs tous du sang des peuples, :.-. disent : le droit.

.' ' ':". ,'. :"! /Ibis pour quoi l'Allernagne auratt-clle plHIl drQlt á l'Aale ct :i l'Afriquc quc
, ' ,",:, ,', "I 'Anglcterre? Pourquoi les Etats-Unls aurni('nt·jJs plu! do clrolts sur l'Océan
I:;', . ': ',:'Pacilique que l'Allemagne? Pourquoi une de ces trois puissances nuraientclle s,,::' <,:" des droits sur ces pays? Les défenseurs du désarmement partiel doivcnt

, . érnon trer le bien-Iondé de ces drcits.

, ,

.' ,
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Et qui exécutcra cette cxpropriation? L'Allemagne ou l'Angleterre? Ou

blcn les Etats-Unls v La violence, la guerre décide.

Les deux pacifistes socialistes ct bpurgeois, qui eux aussi ont contribué il
la guerre 'par leur pacifisme mème, hypnotisant les ouvriers ; ces pacifistes qui
eux anSSI ont les mains ensanglantées, - disent : les Irais d'une nouvclle
g~e~re seratent trop grands, aussi bien en vies hurnaines qu'en argent, M:tis les
111~II~ardsque I'on dépenserait pour Ja couquêtc de l'Asie ct de l'Afrique, les
rnillions de mo-ts qu'cuc coûtcrait, seratent Iructueux, donnernicnt des rnilliards

. de profit. 11se peut qu'on doive attendre pendant des années, mais en fin de
compte, Ic bénéfice serait centuplé.
. . L'lt~lie, la ~ouJna.nit', les EtatsUnis on pris part à la guerrc, bien quayant
envisage les Irais de la guerre,

, Mals n'cstil pas absurde tI'cxiger l'union aussi longterups quc les dilfé-
rences d'Intérëts ct de lorces serent si considérables ? Aussi longterups qu'il y
aura tant de Iaibles, pouvant être écrasés si aisément? Cette union n'est-clle
pas absurde, actuellement?

Pourquoi l'Angletcrre et les Etats-Unis s'uniraicnt-Ïls à l'Allcrnagne. aussi
I~ngte.mps qu'ils croiront pouvoir, seuls. obtenir tout? Si I' Alleruague était
vlctorieuse, pourquol nc seralt-elle pas convaincue dc pou. oir étcndre sa
victoire par de nouvelles guerres? Si J'Anglcterre ctIes Etats-Unis considèrcnt
que les ressources dont ils disposent ct qu'ils dcvront dévcloppcr eneere sont
quasi inépuisables - .pourquoi se lieraient-ils avant tcrme à d'autrcs
puissances? Pourquoi panegcraient-üs ainsi un butin qui peut dcvcnir bien
plus considér able eneere ?

Aussi longtemps que l'Allemagne croira quc son militarisme peut tout
écraser, pourquoi partagcrait-elle son pouvoir avcc d'autrcs grandes puls-
sances?

Aussi Iongternps qu'il y aura à conquérir des pays aussi gigantesques quc
la Chine, Ics Indes nécrlandaises, eertuines parties de l'Asie centrale ct de
l'Afrique; aussi longtemps qu'il y aura ta nt de faibles à ~C:raser - on se ficra :i
ses propres Iorces, de son propre Impérialisme, on .îera unc idolc.

Et si I' Allemagne triomphe de I'Angleterrc et des Eta·ts. Unis, crux.·ci se
redresseront. Et si l'Anglctcrre et les Etats-Unis sont victoricux l'Altemacne
ne le tolérera pas et se lèvcrn à nouveau, ,,,

.avec les nations de l'Europe centrale, dc I'Allemagne avec les Etats du continent
europécn, de l'Angleterre avec les Etats- Unis; mais tout cela ne tendra qu'à
facilitcr de nouvelles guerres, qu'à rentoreer I'exploitation des faibles.

Car I'Allcrnagnc veut vairtere l'Europe d'abord, puis le monde critier. Et les
EtatsUnis et I'Anglcterre veulent dominer le monde entter dès à présent.

Et si, après leur victoire, ees deux puissances réussissaient à fond er une
Ligue mondiale des Nations, de nouvelles disscnsions surgiraient et, en peu de
ternps, la Ligue seralt rornpue. Car elle n'aurait été fondée qu'au profit de .
I'Angleterre et des Etats- Unis, ce que les autres puissances ne pourraient
supporter à la longuc.

Les gouverncments capitalistes, les bourgeois et les faux·socialistes de
tous les pays , tous ccux qui massacrerent l'humanité, à leur profil ou au profit
de leur nation, "'- disent : i! Iaut crécr une police internationale, recrutée dans
tous les Etats, afin de pouvoir punir l'Etat qui troublerait la paix. Si un Etat
commct quclque péché, tous les autres le puntrent. Et une cour suprême
d'arbitrage jugera la faute. .

Le monde n'a eneore rien vu d'aussi absurde: 11n'y a pas dc moyen plus
sür, plus efficacc, pour favoriser Ja course ;lUX arrncments, car l'Etat, cornme
l'homrne , est cnclin au péehé, par ambition et par soif de-gain. Cette inelination
est inhérente à l'Etat moderne; il est préclestiné au péché depuis la chute origl-
ncllc, - la possesslon privée. Chaquc Etat craindra donc de tomber töt ou
tard clans le péché. Il sait qu'il sera attaque> alors par tous les autr es. Jl devra
donc s'armer contre tous. Il saura qu'il lui Iaut une Ilotte ct une armée capables
de les braver tous.

'\l;lis tous aussi savent que I'intérêt dominera le jugcment ar bitral. lis
savcnt donc qu'il se peut que le jugcrnent arbitral IlC condarnne pas, rnais
acquitte le coupable : qu'il sc peut que les arbitres soutierinent le pécheur et
oombattent avec lui. Qu'en conséquence, ils auront besoin d'une a.mee énorrne,
d'une flotte gi;2:lte3quc.

115 s'arrnerc nt ccnc, lutterc nt eer.me E:;:::J.;y::.::t, C::.!5 '.:",:':":ó==:H ::'öt-: ~
;.=:1 ;:::3 ~~:l·~:·:..::i:;:~=[ sc z.s~rt:==:'..-:.=':~;::::~.

Les c'::j:::::ist;:,; rrc cipeurs er Iecrs gc·::ver.;ëc:;:ts cfiici=fs, les sociat-
patriot es et 'Ies pseudo-rnarxistes de tous les pap, ceux qui voulurerit sournettre
tous les pays, le mIJI1de en tier, en n'accordant I'indépendance à aucun Etat -
disent : Pour toute nation, le droit de disposer d'elle-rnème. Si chaque nation
est indépendante ou libre de se joindre à d'autres nations, une des causes
principalcs de la guerre sera écartée.

Mais la guerre actucllé ct l'Impérlalisme démontrent le contraire. Car si
les petitcs nations, la Belgique, la Serbic. Ic 'Monténégro, la Grècc, etc. sont
lndépcndantcs ou Ic devicnnent, comme la Pologne, l'Esthonie, la Llvonle, la
Fhll:lIlJe! - cIles scro nt tuut bonnement les obiets de la lutte des grandes
puissances.

Il est vrai quc les révolutionnalres russcs ont fait dc cc drolt unc base, Uil

f'

. ~es. gouvernements capltalistes, la bourgeoisie anglalsc, allemande ct
',. am.el'lCallle, les social-patr lotes, les Iaux-rnarxistes de tous les pays, tous ecux

I '. '.. qui ont cnusé la guerre par leur nationalisme ct qui aspiraicnt à la conouête du
.. monde, - dh(wt : Il faut Iorrner une Ligue mondiale des Natlens.

.: Mais les int~r~t;; de l'AnglotorrCl, QQ 1'/\llcmogne et des Etats-Unis qui
tous aspirent à la dornlnatlon Ou monde, s'y opposcnt. '

Sans doute, il y aura des Ligues de Natlons, des alliances de l'AlJcI11:tgllc

" .'
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principe de la révolution .. \bis iJs ont introduit en mêrne temps le Socialisme.
Puisque sans cela, la révolution, Ic renversement du tsarisme. I'étabtissemcnt
du Socialisme ne pouvaient être accomplis, ils 'a\"aicnt 'pleinemc:1t le droit
d'appliquer ce principe. Et d'une façon parfaite, brillamment, ils en ont fait Ic
levier de la révolution. .

.>;\ais la révolution accomplie, il parut évident que, sous 1'lmDérialismc,
la reconnalssauce de ce droit ne pouvait être considérée comme une préparation
au Socialisme, qu'il ne pouvait qu'en être une conséqucnce. Car, en premier
lieu, ils ne pur ent, eux-rnémes, maintenir ce droit (I).

Pour eux, seul compfait le drcit d'autonomie du Prolétariat,
En secend lieu, l'r\lIemag-ne se saisit du dr oit des pcuples de di-poscr

d'eux-mêmes pour annexer la Pologne, la Lithuanie , lEsthon!e, etc. ct pour
rendre I'Üukrai ne et la Finlande indépendantes.

. En outre, - car 011 pourrait dire que ce droit, tel que l'Allernaguc r'accordc,
n'est qu'un Iaux-sernblant, - en outre. l'Angleterre et les Etats Unis se servent
de ce droit pour diviser les nations du continent europ éen , pour les aff~ihlir.

Et il se peut quc cette indépendance soit pire que 1.1 soumission pour les
nations, pour le Prolélariat.

Et voilà bien les vérifables conséquences de ce droit, cclui auquel plu sieurs
de ces nations aspirent.

II est clone cruetrement évident que. sous l'lmpérialisme, le droit des
natlens de disposer d'elles·mêmes ne peut être en aucun cas une préparation :JU
Socialisme, qu'il ne peut e~ être que la conséquence.

Le Capitalisme er. spécialement, l'lmpérialisme nc penvent ré .oucr e I;,
quesfion des natioualités. Ou bien ils rondent les nations indépenda!Jtes el les
petltes natlens deviennent des suje ts de qucretles pour fes grandes pUi'S.1r.Cl'~,

- tandis qu'ellesmèmes se querellent enlre elles ; ou eneere ils assujettisscnt
et annexent les petites nations aux grandes.

. En Enrope, l'Allemagnc suit cctte dernière veie. Elle cherche à se sourneltrc
l'Europe entière, dans te but de triornpher de l'Angletelre.

L'Angleterre et les Etats Unis se servent du premier moycn. lis cherchcnt
à affaiblir toutes les natlens européennes, à obtenir qu'cücs se Iassent lI1utLH:I.
lemen! la guerre, de sorte qu'aucune gr:Jndc puissance ne puisse se dr csser
sur le continent ct qu'eux-rnêmcs puissent s'emparer de la dominatien mondiale.

De là I'immense enthousiasme pour la guerre en Angletcrre ct surtout aux
Etats-Unis, aussitöt que cc but dcvicnt clair et réalisable.

Si l'Allemagne réussit :i unir les nations curopéenncs, il r nura urie guerre
mondiale plus terrible eneere que la guerre actuelle; si les Etats-Unls r éus-
sissent à la longue à dlvl-er les nations européennes. de nouveiles querelles

i

'i: .

(I) En trattant de ce droit, il Iau: bien distinguer entre Europe oceldentale ct
orientale, cntre les Etats asiatiques et les Colonies. Un examen délaill~ de cettc quesnon
nous mèneralt trop loin. .
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-s'élèveront et, enfin, quand les Etats européens, surtout la Russie et l'Alle-
rnagne, serent devcnus plus puissants, une nouvelle guerre mondiale éclatera.
plus terrible encore que la première (1). I

lci, par llrnpér ialisme, le Capitalisme aboutit à une impasse.
11ne peut rendre les nations indépendantes sans en faire des sujets de

dispute. 11ne peut les rendre dépendantcs sans les écraser , Et, dans les deux
cas, survient une nouveile guerre.

Le droit des nations oe peut être garanti que par le Socialisme, i! ne peut
être introduit qu'avec le Socialisme, ou qu'après son établissement.

Les trois bètes de proie, l'Angleterre, les Etats- Unis et l'Allcrnagne - les
gouvcrncments capitalistes et Icurs serviteurs, les social-patr iotes et les pseudo-
marxistes, tous armés [usqu'aux dents, tous ayant les mains ensanglantées _
disent : le désarrnement lent et graducl.

~lais comment I'Allernagne, l'Angleterre ct les Etats-Unls désarrneront-Ils,
s'Ils se mcnaient l'un I'aulre?

Cernment l'Allemagne, ou le. continent européen désarrnera-t-H si' les
Etats-Unis et l'Angleterre dominent l'Afrique, I'Asie, l'Amérique et l'Australie
pa r le fait mërne d'avoir rendu l'Europe impuissante? Ce serait la ruine, le •
suicide de I'Europe ,

Et cernment l'Angleterrc et les Etats-Unis désarrncrontIls, si l'Allemagne
est aux portcs des Indes et de la Chine, si elle menace de s'ernparer de ports
sur l'Océan Indien ct sur le Pacifique. Pour le capital anglais ct américain,
ce seralt se ecuper la gorge que de tolérer la dominatien allemande sur ces
régions. 115devront donc, au contraire.is'arrner à outrance. '

Et Icernment les tr ois grandes puissances pourront-elles désarmer, si la
guerrc n'a pas une fin décisive.

En réalité, ell es ne pourront désarrner en aucun cas.

Non. il n'y a point d'issue à l'lmpérialisme .
Pour le Prolétar iat, il n'y a rnème aucune issue à la guerre actuelle.
Conuuc notre opinion diffère sur ce point de celle de beaucoup de nos

camarades d'cxtrèrne gauchc et que la queslion est intimement liée au grand
problème de la libérntion dl! Prolétariat, de l'Impérialismc et de la guerre, \
nr.us voulons l'exarniner en détail ici.

Pour un grand nombre de socialistes, la formule de paix qui mettrait
définitivcrncnt fin à la guerre, est: p.1S d'annexion et pas d'indemni:és.

Le Prolétariat ne peut p3S davantage accepter ces conditions-là. Car l~
réallsaiion de ces conditleus laisserait subsister tel quel le monde capltaliste;
ene mènerait donc immédiaternent à de nouveaux armerncnts, à de nou-

0) Peur démcntrer complétement et cl ni rem ent les conséqucnces de l'Itnpèrlalisme
capltaust», 110US dcvons supposer dans le present chnpirre que le Soclaltsme ne
trtornphe pas eneere.

. -
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velles guerres, Le Prolétarlat ne sauralt prendre la responsabilité de lelies
conséquenees. . .

Mèrne comme stipulatlons révolutionnaires, cornrnc stlpulations Iaites par
le Pro'létariat pour provcquer le refus des gouvernements et é!endre ainsi la
révolution, ces deux 'exigences n'ont pas' de valeu r. Car dès qu'un gouver-:
nement se trouvera dans une position très mauvaise, il les acceptera (comme
l'Allemagne en 1917) et pose ra lui même ces conditions aux ouvriers, en leur
disant : Vous voyez' que nous veulens ce que voulez. 11 brisera ainsi Ja force
de la révolution. '

Le renoncement aux annexions ct aux indernnités ne crée point une issue
à la guerrc actuelle, pour le Prclétarlat.

. Il n'y a pas plus d'Issue à Ja guerre qu'à l'Irnpériallsmc.
C'est lá précisément l'horreur de I'état auquel l'lmpérialisme a rédult la

soclété capitaliste. Rlcn ne démontremieux le caractère désastreux de la situa-
tion. '.

Actuellement, pas plus qu'après cette guerre, les nations capltallstcs ne
peurrent faire une paix vratment réconciliante. Dans cette gucrre comme après,
lis dcvront avolr reeouts ~ des massacres tonjours plus grnnds.

, Et sous l'Intpériallsrne,' le Prctétartat ne sauralt voulolr ni la gucrre irnpé-
riallste, ni la paix impérialiste. Car toute guerre impérialiste implique un
Impérialisme plus terrible, et teute paix lmpérialiste, une nouvclle guerre plus
terrible. .

. Pour Je Prolétariat, i! n'y a done qu'une seule issue à l'lmpérialisme, ainsi
.qu'à Ja guerre actuelle : Ja Révolution .

L 1'.

.,.

. ,
't ..•.

, Les gouvernernents capitalis!es d'Angleterre, de Franco ct des Etats-Unis,'. . .
....• les social-patriotes et les pseudo-marxistss de tous les pays, qui tous renon-

cèrent à leurs pouvoirs en les conriant aux éta!s majors; qui ne firent nul effort....\.

.' véritable pour arnener la paix, qui portent teute la responsabilité de Ja guerre
: ;, 1-."'" " et de sa durée, qui ne furent que les serviteurs de leurs maîtres, les états-

. 'l; " majors, qui ont donc eux aussi les rnains trempees de sang. - disent : la
., ., \ . Dérnocratle. Si sentement la démocrntie était intreduite partout. si elle existait
::: • "/ r • '.en Allernagne et en Autrlche-Hongrln, elle assurerait la paix au monde.
1.'; ':.~"..;~.' Mais la république Ilnancière de Francè est une démocratie; l' Angleterre

-. ,,~ '. I qui domlne le monde est unc démocratie; les Etats-Unis, - Je pays des trusts ct
';;':" '."," 'des monopoles, des répressions de grèves par les arrnes, des crimes de la

r'.'; :. justice contre le Prolétariat organisé et les grévistes - sont unedémocratie
. :.'.' . aussi. ,

" ,.t I ' ,. .,

i,";"! .'. :, I. Ces dérnocratles ent-elles ernpêché Ja guerre? Non. L'Angleterre. sous
.<.',';; "':."-:,'.1, Edouard VII, ra dtHerminée par sa politique, en encerclant I'Allemagne avcc
:: ;'!.::'''<'. ; l'alde de ses alliés. Et léll t3tab'Unill ent narticipé à la guerre, aussitöt qu'ils
," :, :0: i-':\:'," reconnurent qu'Il s'aglssalt de la domin:ltion mondiale,
.:.-.: >,;".,:. '.'. ' Et ces dérnocratles Ierent-elles la palx qUlllld el!tHI I\llfClH! ttlömph6, quand
',:' .::i :'1>" .I'Allernagne et l'Europe divisée les menacerent de la guerrc: ou quand, bat.

,I' '1 " • \.

":' "' .. ::' '. ' " . .

.;. {~~.,:\;:; .:'; ;.' .' ", : ,
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tues, toutes les natlens de l'Europe, sous la direction de l'Allernagne. conti-
nucront de les mcnacer ? Non.

Par la soif d'expansion caprtaliste, dans I 'exportation ~u capital, les
monarchles absolutistes ct les républiqucs démocratiques sont idcntiques.
En esprit de demination et en convoitise, l'Allcrnagnc, I'Angleterre et les
E.tats- Unis sont égaux., ' .

Sous l'lmpérlalisme, la monarchie et la cémocratie sont les .apparat~ d~
même désir d'cxpansion , de domination mondiale, de guerrc mondiale ..

La dynastie monarchique et le parlement démoeratique obéissent tous les
deux au rnèrnc besoin d'expansion du grand capital ct à la volonté des grands
monopoles bancaires, .. qui tous les deux condeisent à la guerre. La
monarchie et le parlement ne sont I'un et I 'autre que les instruments doeiles,
ct insignifiants de ces deux puissances qui, par lcurs rcprésentants, leurs
gouvernements et Ieurs états majors dietent leur besogne aux monarques et
élllX parlements. . .

Sous l'Irnpérialisme. les monarques et les parlements sant- dcvenus des.
lnstruments soumis aux hautes banqncs et (lUX rnonopoles : ils n'exercent Je
pouvoir que lor squ'Ils ccopèrcnt avcc.ces hautcs 1l.1I1QIlCS ct ces mouopolcs,

011 ne pourra mcttre fin à la dominatien des hautes .banques et des mono-
poles, soit en dérnocratie, soit en monarchie absolue, qu'en détruisant l'Irnpé-
r ialisme. Aussi longterups qu'on n'y parvicndra pas, la paix mondiale sera
egatement impossible par la monarchie et par la démocratie.

La meillcurc preuve de l'cxactitude de cctte thèse est fournie par les Etats-
Unis avec leur président Wilson, le serviteur des « trusters » qui, pour
at!eindre la dominatien dil monde, établisscnt une arrnée et une flotte dcvant
leur perrnettre, apr ès la guerre actucllc, de décider dans toute gueree future .

Voilà dorre les principales devises que les gouvernernents. les capitalistes,
les socialpatriotes ct les pseudo-rnarxistes proposent comme issue au Capita-
lisme ct à l'lrnpérialisme. _

Nous avons dérnontré leur fausseté. Aucune d'entre elles ne résiste un ~ .
moment à l'examen impartlal. Théoriquement, le Capitalisrne n'a aucun moyen
de sortir de l'Impérialisrne.

-:~ i:

Mais il Iaut que lc Prolétarlat rr'cnvisage pas seul.ement l'exposé théorique
que neus venons de faire, il doit cnvisager aussi l'état actucl du I::?nde. •
. Déjà la terre trembie sous la menace de nouvelles gnerres, déjà des abtmes

nouveaux se découvrent. Déjà le bruit des nou veil es dissenslons domine le . i ,
I 1,\,

Iracas de la eanonnade. . , "~'!':~"
L' Allernaznc a en son pouvoir In Pologne, la Belgjque ct une partie de la ". \

Franco. Déià cllc n d iviaé la Russic. occupé I'Oukrainc, le Caucasc, la Finlande. ',;', " . pl !

aunexé lil Livonle, l'Esthonie. la Cour lande , reduit à l'impulssance la Grande '
Russle. Et 11011 sentement t'Allemague monarchiquc agit ainsi, mals aussl
l'Allemagnc dérnocratique, social dérnocratique mèrne. Et I'Angleterre .et les

" ,
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Etats-Unis ne pcuvent supporter cela. Est-ce là la paix mondiale? Est-ce lá le
désarmement? Non, c'est la cause certaine, absolument certaine, de nouvelles.
guerres

SI les Etats-Unls el l'Angleterre triomphent, ils contraindront toutes 1('5

nations d'Europe à l'inc!épendance. lls I'ont annoncé ouvertement.
C'est-à-dire qu'ils diviscront l'Europe, qu'ils la Iivreront à des dissensions

intérieures, à des querelles Intérieures, en Allemagne, en Autrlchc-Hongrle,
en Pqlogne, dans les Bal kans, en Russie. Ainsi, ils s'ernpareront de la dorni-
nation du monde. Voilà le but de I'hypocrite Lloyd George et de I'hypocrite
Wilson. Et rous les partis, non seulernent les conservateurs, mais aussi les
démocrates et même les rnajorités socialistes, s'entenden!.

jamais l'Eur ope ne souffrira eet état de choses. Elle s'y opposera, sous
la direction de I'Allemagne. Est-ce là la paix mondiale, Ie désarmcrnent, la
Ligue des Nations ? Non, c'est la certitude absolue d'une nouvelle guerre, la
certitude absolue d'une série de nou veil es guerr es.

· Que le Prolétariat regarde, qu'il regarde la réalité qui l'entourc.
Qu'il regarde les foyers de guerre qui flamboyent partout.
En Europe : l'Atsace-Lorraine, la Pologne, tous les Etats de l'ancienne

.- Russie, de l'Autriche-Hongrte, des Balkans.
En Asie : toute l'Asie; chaque pays de ce continent constitue une cause

durable de.nouvelles guerres mendiales.
En Afrique : toute l'Afrique.

· L'Impérialisme derneurera, le concours d'armement demeurera, la guerre
demeurera.

i'

Travailleurs I
Songez que les gouverncrnents, les capitalistes, les social-patriotes et les

pseudo-marxistcs ont défendu et propagé ces moyens Iallacicux avant la guerrc
actuelle. I

·Songez. Prolétaires du Monde, que I'on veut VOllS tromper à n niveau.
que I'on veut vous .Iaire 70nclure un compromis, un nouveau traité avec la

.bourgeoisie, après la guerre actuelle.
Songez que les grands partis social-démocratiques ont aussl parlé de paix

mondiale et de désarrnement à leurs congrès de Copenhague et de Bäle ct
qu'ils ont accepté ces formules. A quoi cela a-t-Il servi ? A tien. La gucrrc a
éelaté.

;' Sónglll, Travailleurs, Prolétaires du Monde, que c'est justement à cause
de ces Iorrnules : paix mondiale, désarmcment, etc. que la bourgeoisie a

.' .. rnalntenu sen pouvoir sur la classe ouvrière.
," Car, en acceptant ces t(lfmul~9, \'9119 [urátes, la classe ouvrlère jura de
-, renoneer à la révolutlon,

. Lorsque vous acceptlcz ces rormcres, la bourgeoisie COrnl:lrennlt quo VOU5

•• I
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acceptiez ces moyens palsibles : que vous renonciez donc au seul moyen
possible, à la révolution contre la guerre.

Elle savait done qu'elle pouvait faire la guerre sans provoquer votre
. révolte. Alors, e!le a fait la guerre actue!le.

Ces formules: paix mondiale, désarmement, Iurent les moyens mêrnes
de faire la guerre

Et maintenant, Travai!leurs, vous accepteriez de nouveau ces formules?
Souffririez-vous qu'à nouvcau les capitalistos ct leurs gouvernements

que les soclal-patriotcs et les' Iaux-rnar xistes vous trompent ?

Le Tzar de Russie et avec lui tous les gouvcrnements, ont organisé des
Contérences de la Paix, ent fondé Je Palais de la Paix à La Haye , ont prétendu
vouloir instituer une Cour d'arbitrage, - à seule fin de vouloir vous tromper.
Travailleurs I

C'cst par ce faux-semblant qu'ils vous ont leurrés et plongés dans la guerre.

Les partis social-démocrates et leurs meneurs, les réformistes et les Iaux,
marxistes vous disent : VOllS devez lutter pour la paix mondiale et le dés ar-
mement.

EI, sous ce prétexte, iJs vous ont plongés dans la guerre, ils vous ont
empëchés de faire la Révolution en juillet et en aoüt 1914. Car vous n'étiez
point préparés pour la Révolution. I!s vous avalent fait tout espérer du désar-
mement. de la paix mondiale!

Par ces formules, les gouvernements, les capitalistes, les réformistes et
les Iaux-radicaux vous ont poussés dans la guerre. Et maintenant vous les
acccpteriez de nouvcau ? VOllS donnericz deux fois dans le mëme piège ?

Ccla n'est pas possible. VOllS ne Ieriez que provoquer une seconde, unc
troisième, une quatrième guerre mondiale.

'1.

.' 1,.- 1

. '
,\. ,

Les gouvernements capitalistes, les capitalistos de tous les pays, les
soclal-patriotcs et les Iaux-radicaux, l'aile droite et le centrc des parlis ouvricrs ,
de tous les pays ont prolongé et prolongent encore la guerre et le massacre,
précisément par ces formules .

Car c'est en proclarnant que, gräce à leurs efforts, la paix mondiale, le
desarmement ct la Ligue des Nations existeraient après la guerre actuelle qu'Ils
penvent voter les credits de guerr e et vous détourncr de la révolution.

Et la classe ouvrière, ct les rnasses d'ouvriers qui font la guerre, se fiant à-
leurs paroles, disent : Persévérons, car si no us persévérons' jusqu'à la fin,
neus obtiendrons UIlC paix mondiale Iavorable,

C'cst justement à cause de eet espoir que le massacre continue, tonjours
aussi atroce

Et vous ticrezvous de nouveau à ces formules, alnsi qu'avant la guerre?

,\\aintCin:\l\tJ nprès ln gt1crrC, par in guerrc, ces formules sont dcvcnues plus·
fn usses eneere. Car la zuerrc actuelle augmerite encore la haine entre les.

1,
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Prolétaires du Monde! '

Pour vous non plus, il n'ya pas d'issue à la boltcherie, à la gucrre, à
l'lmpérialisme. Ni le droit, ni la liberté des mcrs, ni la liberté du commerce,
ni la paix sans annexlens ct sans indemnités, ni la Ligue mondiale des Nations,

I ni l'arbitragc' obligatoire, ni le droit des peuples de dispo ser d'eux-mêrnes, ni
la dérnocratie - ne sont des issues. .

Ce ne sont que mensengcs et fraudes, peur vous assujettir plus fortement à
I'lmpérialisme, pour fortifier d'autant l'lmpérialisme.

Car il n'y a qu'un droit : le vötre.
II n'y a qu'uue liberté: la liberté prolétarlcnne.
II n'y a qu'unc paix : le Cornmunisme..

••
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nations, les divise et les sépare encore davantage, rend leurs intérêts cncore
plus o pposés. plus hosfiles. Elle multiplie ct étend, ainsi que nous l'avons
démontré, les nouvelles causcs de gucrrc, les nouvcaux foyers de gucrrc,

Le s forces capitalistes croissent, la soif d'expansion augmentc, partant
l'intérét de faire des guerres nouvelles grandit de plus en plus. Les gucrres
mondiales sont donc bien moins évitables maintcnant, qu'avant la gucrre
actuelle.

Et VOUS, Travailleurs, tolércrcz-vous que les gouvernements et les capi-
lalistes, les sccial-patnote s et les radicaux vous tromp ent de nouvcau, cornme
avant la guerre ?

Les gouvernernents capitalistes, la bourgeoisie, les social-patr iotcs et les
pseudo-rnarxis tes vous donnèrcut l'illusion de la pcssibilité d'une paix mondiale.

C'est cela rnèrne qui arnena la guerre des natlens et, pis cncorc, la guerre
, de tous les Prolétariats : car dans la période précédant 1:1guerre -nondlale, cette

llluslon vous fit reculer devant la révolution. I

lis vous peignaient l'image illusoire d'une Ligue mondiale des Natlens.
· C'est cola mëme qui amena la guerr e mondiale des nations, pis encore, la

, dlvlsion dl! Prolétariat en Iragrnents nationaux.
Souffrirez-vous qu'on vous trornpe à nouvcau ?
Si VOIlS Ic tolérez, vous préparcz une guerre mondiale plu» terrible eneere

, (J ue la guerre actuelle, une nouveile scission du Prolétariat, sa destructien '
, complete.

Av~nl la guerre, iln'y avait qu'un moyen d'évitcr tout ccla : La révolution
, prolétarienne. Et c'est eneere mn intcnant le scul moyen.

Prolétariat du Monde I

Pour vous. il n'y a point d'issue CAPITALlSTE à l'Impérialisme.: "
11 ya cependant une issue prolétaricnne. ,
Vous pouvez détruire I'Impérialismc, vous le détrulrez, si vous vous.

unlssez'cn une Ligue mondiale des Prolétalres,
Alors VOI1S pourrez détruire l'Impérialisme entier, l'Impérlalisme mondial..
La révolution. la révolution mondiale contre l'Impérialisrne, voilà l'issue

à l'lmpérialisme et à ses guerres. '

Mais l'Impérialtsrne ne peut être aboli si le Capitalismc n'est pas aboli.
L'Issue de l'Impérialisme, Travaillcurs, I'unique issue pour vous, est donc

la Révolution sociale.

Ceel n'est point une prophétie , mals la réallté, La Révolution russe le
prouve,

Tr'availleurs I

Le Capltatismc mondlal dans sa marche !J. la conquétc du monde, est
· divisé en dcux groupes gigantcsqucs.

Pour la conquête du monde, iI a rarnassé toutes ses Iorccs, forces vivantcs
et inanirnées, Ierces naturelles et humaines, en dcux groupes gigantcsques.

Ces deux groupes Juttent ct continucront de luttel' pour s'arraclter I~
· demination du monde.

Et vous, Trpvallleurs, VOUS ëtcs opprimés ct écrasés. vous sercz écrasés
;,' pendant un grand nornbre d'années eneere-

11 n'y a point d'issue,
.: '.' \ ' 'Pour le Capltallsrne, 11n'y a point d'issue à l'lrnpérlalisme.

Le Capitalisme, qui ne vécut quc de guerrcs ct de sang, a provoqué main-
'" tenant la Iuttede deux groupes de narlens pour la conquètc du monde. 11nc

"
.. peut trouvcr d'issue au massacre, 11 étouffe dans son propre sang, dans le sang
, de ses Itls, de ses pellt'lC!n, dans volre sang, Travailleurs I

L... -.~
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le Communisme que nos grands utopistes se représentèrent:
le Communisme pour Jequel nos militants ont succornbé dans tous les pays j

Je Communisme, tel quc not re premier grand conducteur, Marx, I'a prévu .

-et connu, et dont il a établi les fondements j

le Communisme moderne du monde entier, de l'humanité entlère, fondé

sur la science et la technique j
ce Com munisme est régénéré.

La Révolution mondiale est praticable

SON PROGRAMIV1E

Neus. Ics bienhcureux, neus Ic voyons, nous luttons pour lui. II vit déjà

. dans 11n pays, la Russie ,
Et eomme une lueur d'or, nous voyons la lumière de la Révolution se

répandre sur teute l'Europe ct la lumière du Communisme mondlal monter
cornme la 11II11ière d'unc nouvette éternité.

Mais c'est sculement si le Prolétariat forme bloc, si Ic Prolétariat de toutes
les nations srnit dans la lutte contrc tous les Impérialismes, qui en réalité ne
sont quc les diliércnts aspects du mêrne lmpériaîisrne, -'. e'est alors seulernent

qu'iI pourra vaincre ,
S 'il ne s'unissait point, la lumière d'or disparaîtrait pour un temps.
C'est net re dcvoir, en tant que théoricien du Prolétar iat, d'examincr d'un

-ceil clair ct cal me la possibilité de la révolution mondiale pour Ie Prclétariat.

. '.., ,

, Le Socialisme s'élève bien au-dessus de la mer de s-ng el de me
do tiC it I' , nsong es, n e apr a isrne a inondé le monde et dans laquelle le Capitalis me est
noyé par l'lmpérialisme .

. ' De la lut~e du Grand Capil~1 pour la conquête du monde, lc Pr olétariat
mondJal. se deg:lge pour cntarner, à - on tour, la lutte contre le Grand Capita!
tout entier. ' ' ,

Et I~ Prolétariat mondial sort vainqucur de cettc lutte ct étabtit le
Communisme.

Si un Dieu guid:lit le sort des hom mes, s'i1 prédcstinait leur sort, en le
r éal.sant d'après un plan arrêté, il n'aurait pu préparcr la victoire du Socialisme

de manièr e plus efficace,
Lc Capitalisme mème, par son lrnpér ialismc, a créé Ies conditions de la

victoire du Socialisme.
Par l'Imp érinlisme , Ic Capitalisrne enchaine ses propres farces de produc-

tion, qui mainlcnant sont brisécs par te Capitalisme l\\01J\c - par les lorces de
production du Cnpitnlismc, qui dcvraient pouvoir se dévctopper librement ct à
lïniini, en hannonic avec leur puissance infinie.

M:lÏ.; l'Itupér ialisme ne peut être br isé saus quc le Capltalisme nc soit aboli.
Le Capilalismc s'abolit clone lui-rnêrne.

,La bas~ ~e notre cxlstcnce - cnr la Comll\unisme est la ba= c de l'cxistcnr o
d~ I, huma:llfe,. la base ~e la vie de l'h\lI\l:1l1iié dur ant des milhons l't des

, millions ,~anne~s (~a, pérlOde. ~le 1::1r'os~('ssion privée n'cst qu'un insta .. [ en
~ol~para\_on d~s mrlll~rs de sl.eell's CII Communisme de tribu) _ la bas e de
I existe nce de I hurnanit é est regénérée

~e C~mmUlli,S?le, d'oü provierment routes les ver tus, la vertu _ route la
'b?nte de,l humaniré, toutc la noblesse qui vit dans nos cceurs le Communisme
reappa ra It. ' '

Le Communisme auquel 0 t ê é In r v cs penscurs les plus élcvés, cornme
Platon ;

le Cornmun~sl11e, la ~ource :t ie out ~u Chris! ct du pre~licr christianivmc ;
. , ;e Com~u~llsme, qur servecut en l'image célcsre du christlanisrne ,! d

" " toutes IClS rcligtons élevées : (; e
" ," Ic Communisme i I .. -bas " p~ur cquei, au temps de la pOSSCSSlOll pnvcc la plus

" , .1~~e <les classca o"pnméc8 •• tout b tt '• •. / • )0UrR rnm ,1 U, au MOY"I1·AgQ Qt daM les
'r -te.nps modemes ; .

I

;' :

Quelle différence entre les événernents tels quc ,\iarx se les imaginait ct le

cours netut-I des choses!
De mème qu'il sous-évaluait les Ierces dexpansion du capital, rncnant au

1110nOpOl0 cl :'1 l'lrupérialismc ; de 1I1<:I11Cqu'il sous-évaluait, en conséquence,
les Ierces spir itnelles. morales ct maténelles. dont le Prolé!ariat aurait besoin
peur ierrasser le Cnpitalisrne , - de rnème, il n'avait pas vu, il n'avait pu voir
les eau-es nouvelles de 1:1r évolution.

Selon lui, le Capitnlisme passeralt par des CriSC3 économiques ct seralt
Of1~tlllè renversé par Ic Prclétariat. I

En r6:r1it0, ccpcndant, te capital se hcurtc, dans SOI1 expansion, à des

. ~.
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obstacles politiques (I) qu'il ne peut surmonter que par la destruction, sur
une échelle glgantesque, de ses propres Ierces de production. Cel a cause des
souffrances imrnenses au Prolétariat et le pousse à la révolution,à I'armlhilation
du Capitalisme.

Tout, absolument, tout ce qui rend la révolution nécessaire ; beaucoup, un
nombre énorrne de choses qui la rendent possible - existent actuellement. Les
hommes et les rnoycns, les Ierces matérieJles ct spirituelles nécessaires à sa
réalisation, - existen t.

La misère, la première et Ja plus forte. la véritable ct l'uniquc créatrice de
toutes les révolutions; la misère de millions d'hommes, de la majorité des
peuples - existe. Non sculcment dans une petite partie du monde, rnais ,
Internationalement. dans tous les pays de la terre.

Et puls, il y a les passlons que la guerre, la misère ont fait naltrc : la
\ douleur, l'indignation, la haine.

La douleur, à cause des pertes et des dcstructions ; l'indignation contre les.
classes capitalisfes et leurs maîtres, responsabres de la guerrc: la haine contrc
le Capitalisrne en général.

Voilà donc les facteurs psychologlques et humains nécessaires peur la
révolution. Et ils grandiront cornme des flammes, ijs gagneront une intensité-
encore bien plus grande. Car c'est un développement; plus la gucrre durera,
plus il s'intensifiera.

Les moyens matériels sont là aussi. LeCapitalisrne et l'lmpérialisme ont
centralisé les lorces de production, concentré et organisé la production
ct la distribution.

Tout miraculeux que cela paralsse, les forces matérielles de production
créées pendant la guerre par l'Impérlalisrne lui même ne sont plus les moyens
qu'ernployaient l'ancien Capitatisme et avcc Iesquels on pourrait rebátir
un Etat capitaliste.

Un Dieu, un rnagleien paralt les avoir saisies et transformécs, avoir fait
des moyens capitalistes des moyens de toute autre nature.

L'Etat, l'Etat capitaliste, a saisi ses propres tnoyens de vic, sen existence,.
son être mêrnc, et les a transformés, en a fait des moyens nouvcaux, préparant
un être nouveau, une nouveIle existence.

Dans sa lutte, par sa lutte, l'humaniré a produit le gcrrne d'une
société nouveile.

L'Etat capitaliste, l'lmpérialisme et la guerre ont créé pour le Prolétariat,
non seulernent les conditions matérietles et psychologiques du Socialisme,
mals aussi l'affaiblissement des classes capitalistes. Aujourd'nui, Intiniment.

.' plus lalbles qu'auparavant, elles se mesurent avec le Prolétariat mondial : elles
-..! ne penvent le maintentr sous leur domlnation.

Au Prolétarlat mondial, au contraire, I'Impérialisme a donné des armes
-qui lui permettent de vaincr e le Capitalisme et de l'anéantir. Le Prolétariat
-entier est armé.

Beaucoup de nations ont été annexées, opprimées ou dépouillées de
leur liberté pendant la guerre. ElJes ne penvent espérer la libération que d'uae
victoire dl! Prolétariat. Ces nations affaiblissent d'autant les classes capitalistes
ct renforcent lc Prolétariat. .

La guerre a montré d'une manière frappante en cornbien peu de temps
'la base de la société peut être changée.

Mêrne la puissance sur laquelle reposait l'espoir de tous les éiéments
contr e-révolutlonnaires, le Tsarisme, a été abattue.

Et avant tout, au point de vue moral, un exemple a été donné au
Prolétarlat : I:J. l~évolution russ«. Les premiers grands meneurs sc sont Ievés
.pour conduite le Prolétariat mondlal. .

En résurnë, les rnovens matériels et spirituels, les hommes et les choses
- sont là.

Peur l'instant, not re -devoir est de les examiner de plus près et de
les exposer en détail, afin que le Prolétariat reconnaisse la possibülté de la
Révolution, afin que le Prolétariat puisse trouver dans la véri!é la force'
·de faire la Révolutlon.

\ .

En envisagcant ici la praticabilité de la Révolution, il faut rernarquer en
premier lieu que nous ne raisons point de distinction cntre la Révotution se
-dévcloppant pendant la gucrrc ct 1.1Révolution se développant après la guerre.

1I se peut, il est presque certain que la Révolution surviendra pendant la
.guerre, par les défaites, la misère, le massacre S~IlS fin et sans issue. Dans ce
but, Ic Prolétariat de chaque pays doit se dresser contrc son propre
gouvernement ct dolt réclarner unc paix immédlate. En secoud lieu, il doit
s'unir internationalement en fondapt 1:1nou veile Internationale.

Si les rcprésentants du Prolétar iat de tous les pays se réunisscnl, ils
dolvent adrcsscr un appel cornrnun :lUX Prolétaircs de tous les pays, leur
demandnnt de faire grève dans les Iabriques de munitions (I) ct de ne plus
por Ier les armes contre l'cnncrni extérieur.

Sans aucun doutc, ccla déclancherait la Révolution dans tous les pays
Gráce à Ja misère croissant tonjours et partout. le Prolétariat peut

atteindre cette [{évoilltion encore pendant la gucrre,

11se peut aussi que Ja Rëvolution ne vienne qu'après la guerre, ,
Étant donné not re but, cela nous est indifférent, les condition~ de

Ia Révolution cxistant déjà mamtenant.

r.·t en secend lieu.Ien parkint de ln Révolution mondiale, neus devons faire
rernarquer que nous avons en vue tous les pays du monde, mais SIIrtOUt

: .' (I) Ayant pourtant des causes économiques: surproduction contralgnant tous les
Etats à l'exporrauon du capital, 1t ta politique colcnlnle, à l'Impérialisme ct les plon-'
geant conséquernrne nt d:IIlS lil I:II~rre.

(1) Ceel a l!t~ fait par les • ZiII1I11Crw:tldiclls', ti Stockholm, en 1917.
"
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I'Angleterre et l'Allernagne , ou les conditions matérietles. les Ierces de
production sant tout à fait mûres pour Je Socialisme. Dans les autres pays, Ja
Révolution éclatera ct triomphera sans doute aussi, maïs il est cer!ain que si la
Révolution est victorieuse en Angleterre ct en Aüernague, elle triornpllera
aiséruent dans lesautres pays d'Europe et d'Amérique du Nord ,

En trcisièrne lieu, neus devons faire remarquer que nous ne prédisons rien
quant à la durée de la Révolution ct quant à son caractère.

Car iI se peut que la lutte contre le Militarisme, l'lmpérialisme et la guerre,
qui arnènera Je Socialisme, dure des années, II se peut aussi qu'elle se termine
en peu de temps par la victoire.

IJ est vrai que, sclon toutes probabllités. la lutte durera fort longtemps
ct qu'eHe comprcndra des alternatives de victoire, de stagnation ct de détaite.
Car les Ierces des classes combattantes sont énormes et les lorces qui les
poussent sont éuormes. <

Ici cependant no us ne parlorons pas de sa durée ct nous nornrnons la lutte
entière : la Révolution. '

Quant au caractère 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 ne voudrait pas, avec une intensité profonde, que le salut
éternel de l'hurnanité sc fJSSC sans tueries ?

Mais dans tous les pays, également en Anglcterre, le Prolétariat est arrné,
et les classes arrnées s'affrontenr.

L3 révolution arrnée, violente, est donc pr obable partout. (I)
Neus parions donc de la révolution de la façon la plus générale, entendunt

par là la révolution paisible ou violente, de longue ou de courte durée, eclatant
pendant la guerrc ou après la paix ,

(I) Et pourtantvs! le Prolétnriat ar mé d'Anqletcrre le vC>III:1:I,s'Il se drcssait cornme
Uil seul lromme pour la I~~volution, celte-ei seralt possib!e en Anglcterre sans lutte
pèniblc ct fort lougue. Avcc sa pr évoyancc ct son nspir.uion trnditlonue llc :1\1
compromis. te gouvcrll~mcllt anulais a aceorde Ic suflr:l!-!e iI tOIlS Irs babitants 1l1;"lks
.iyant atteint 21 ans, à tous les solduts et matelots ay.uu attcin: l!l ans. :'1 routes ll'S
Ienunes ayant altcinl 30 ans. La der niëre mesure. lniustc cnvers les Icunucs, pourr.ut
èrre aisèmcnt moditiéc, Cl alors, un partt socialiste vratment révolurtonuntr e nc rencon-
treratt aUClI1Iobstnclc en Angtetcrre pour unir l'immense prolétartat angl;lis par un
programme révolutlonnalrc. 11 gagntrait la masse des perlts bourgeois et, les paysans
ayant peu de pouvoir (Il y a des années déjà, un dlxièmc sculement de la population
ang lalse était employée à l'agrlculture), il trlompnernit des classes capltalistes sans lut te
longue et violente,

, En AngJcterrc, ou i'Or! ",c consldère pas la théorie, mals unlquement la prctique, ct
oü les conditlens actuelles démontrcnt cue Ie Socialisme est l'unique solution p rat ique
des problèrnes sociaux : ou la production ct la f~lll\rtition sont oruantsécs suiv.int une
tcchniquc br illante ; ou I'on (I rnèrne passé à la rérurtltllll\ UU Hl!, - luttl d\'p~',\(J en
cc morneut d'un parti vralmcnt rèvolutlonnaire, mèmc pcu ncmbruux , ('I Ul' ses
mencuts.

I1 en est de même, mals de teute autre Iaçou, peur l'Al leruagnc, les Eiats-Unls. ct
tous les Etats ayant Uildéve loppernent capltnllste.

Pour la [eunesse, un monde se dècouvre, tel qu'll n'en fut [amais deputs les COIl1-
menccments de la race bunmine.
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Ayant exposé ces différentes considératlons, neus passerons à l'examen de
la praticabilité de la Révolution.

Pour pouvoir faire la guerre, le Capitalisme a été coniraint de régulariser
la production et la répartition mendiales.

Il a capté les industries, les mines, l'agriculture, les chemins de Ier, les'
banques, ou bien i! les a soumis à son controle.

Il a pris en main la répartition, des vivres les plus indispensables et de'
no mb reu x matériaux bruts. l1 l'a fait non soulcment dans tous les pays belli-
gérants, mals eneere dans les Etats neutres d'Europe et d'Amérique du Nord,
et rnêrne en partie en Asie, en Afrique , dans l'Arnérique du Sud et en Australie.

Ce que I'on croyait impossible, ce que les capitalistes et les 'social-démo-
crates réformistes considéraient comrne imposslble, -- une ccntralisatlon
complète de la production et de la répartiticn - cxlste malntenant dans l'Etat
capitalistc.

U:-<E RÉGlJLARlSATION DE LA PLUS GRANDE PARTJE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE
EST FlXÉE. ' , '

La misère, la dure nécessité, la guerre, ont accompli en trois années ce
qu'en terups de paix on aurait a peine accompli' en un deml-siècle : la régula-
risation sociale dil travail.

Or, le Socialisme est basé sur la régularisation sociale du travail. LA BASE
OU SOCIALlS,\tE EXISTE DONC.

Le Capitalisme dans son développement suprême, l'Irnpérlalisme, Ja Jutte
pour la dominatien mondiale, a jeté les bases du Socialisme: la régularisation
centrale de la production et de la répartition mondiales.

Brusquerncnt, le Prolétariat se trouve en face d'un état de choses qu'iJ ne
pouvait cspérer avant plusieurs dizaincs d'aunécs : I'existence des tnoyens
matériels pcrmettant d'établir, d'édifier le:Soctaiisme.

Mais, i ce point de vue, d'autres facteurs existent eneere.
Avant. la gucrr e, il y avait, dans tous les dornaincs de l'industrie, .un

nombre infini d'entreprises grandes et pctitcs, n'étant encore basée sur aucune
coopération. Pendant la guerre, un gr and nombre d'entre elles ont adopté
volontairement ou sous la contrainte de l'Etat; la formation de cartels ou de
trusts, II en fut ainsi en Allernagne surtout, maïs aussi en Angleterre et aux
Etats-Unis.

II Iaut douc que le Prolétariat saisisse ces moyens et les retienne en son
pouvoir.

II ne doit pas tolércr que I'indttstriel le commerce, l'agriculture, les trans-
ports, les banqucs, repaasent de la dominatien sociale mondiale à laposscsston

I privéc capltalistc, au désor dr e capitallste,' à I'anarchie,
1Idoit dire : la production ct la répartition sont 1'affaire de la communauté

mondiale, et elles le resteront.
Cependant, la production et la répar!ition, bi en que régularisées par l'Etat

, ,
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durant la guerre, ne ~ont pas la possession de l'Etat. Elles appartiennent eneare
aux capltalistcs.

Dans les rnalus des dominateurs, des classes capltalistes et impérialistes,
l'Etat est un moyen d'opprimer, de dominer et d'evploiter les ouvriers; il en
est de rnêrne lorsque l'Etat administre la production et la répartition. Car il
organise la production au bénéfice des capitalistcs. Et dans la répartition, la
grande majorité des produits revient aux capitalisfes. L'ouvrier obien t fort peu.

11 faut donc que ceia change. Les Prolétaires du monde, en premier lieu
les Prolétaires d'Angleterre et d'Aliemagne, devront introduire une meilleure
réglementatlon de la production et de la répartition par l'Etat. De tous pour
tous, à mesure égale, harmonteusement.

Et ceel, comment pouraient-its l'exécuter , si ce n'est en abclissant la
possession privée des rnoyens de production et en les naiioualisant ? Et
COolment exécuter cela, autremenl qu'en s'attirant l'Etat, en devenant eux-
mêrnes les dorninateurs de l'Etat?
I' • Comment dorniner l'Etat, sinon en s'ernparant du pouvoir politique, et en
établissant I'ancien pouvoir de l'Etat et en le remplaçant par un nouveau
pouvoir prolétarien (1); en remplaçant la diefature de l'Etat capitalistc, de
l'lmpérialisme dans la guerre mondiale, par la dictature du Prolétar iat ?

, Nous démontrerons plus loin que ccla est également possible.
j\'\ais en tout cas, la base, la base matérielle de la Société nouvolle cxiste,
Lc Capitalisme, l'Impériatisme, ont socialement régularisé I, production

et la répartition dans le monde cutier.
Cela prouve que la Société mondiale socialiste est possible.
Nous avons donc démontré que les conditions maténelles du Socialisme

, existent.

En sccond lieu, nous devons encore prouver que le Prolétariat doit
, conquérir I'Etat, pour des raisons de classe, pour des raisons hurnaincs ct

. psychologiques.

Le Capitalisme, par la guerre actuelle, a. caus é la ruine de ses propres
farces de production.

Des millions et des millions d'ouvriers, de petits bourgeois et de paysans
ont été tués, des rnillions ont été mutilés. La population des Etats est constituée
de veuves et d'orphelins. Une misère sans bornes règne dans tous les pays.

Des capitaux énormes ont été détruits. La fabrication d'artlcles nouveaux
a Hé nulle ou presque nulle. Les rnatériaux bruts manouent. Les machines

'sont usées {)u mises hors d'usage. L'industrle entière a été réorganisée pour la
'guerre. Les moyens de transport sont dans des conditions déplorables. Des
Ilottes entières reposcnt !JU fond tip' Jil'i~~!lll, Les charnps ont étë mal iabourés.

(I) Pour faire disparaitrc g-radlll'lIetllenl Cl! dunl"i, lor~qu~ Ic Soclalisme ct Ic
, Communisme serout r éalisés .
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ou laissés incultes ; ils rapportent moins qu'avant la guerre, Le fumier fait
défaut et le bétail est moins nombreux et meiris fort.

La preduetion de vivres est insuffisante dans le monde entier ct dirninue
tonjours. Peut-être rnêrne une Iarnine 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 1e Capitalisme est ruiné. 1l
peut essayer de les payer. Mais alors la population sera pressurée jusqu'à la
moelie des os. Dans tous les cas, la classe ouvrière est menacée de ruine ,

Une crise 'éconornlque et financière approche, infioiment plus grave que
les crises passécs, Une pauvreté générale ct durable s'étendra sur le monde
entier. Lorsque les vingt ou trente millions de soldats seront démobilisés,
oomment trouveront-ils du travail, les matériaux bruts faisant défaut, les
machines étant usécs et les usines adaptées à I'industrle de guerre ?

Une lutte peur la possession des rnatériaux 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 Pr olétarlat souffrira à cause du manque de travaiJ, de la misère, de
l'indigence, de la Iairn. Et non seulement te Prolétariat, mais encore les pctits
bourgeois et les paysans.

EN OUTRE, AINSI QUE NOUS L'AVONS DEMA1\DÉ, LE NOUVEL IMPÉRIA-
LlSME SE DRESSERA AVEC DE NOUyELLES EXIGENCES, DE NOUVEAUX
AR,\\EMENTS.

Et, dans I'avenir immédiat, une nou veile guerre mondiale, de nou veIl es
guerres mondiales sont imminentes, conséquences de la première guerre
mondiale.

Les conditions psyehiqucs, spirltuelles de la révolution mondiale existent
done tout aussi bi en que les conditlens matérietles.

Mais, dira-t-on, la pauvreté générale, le rnanque de matériaux bruts, de '
machines e~ de capita! mèrnc sont des obstacles ct non des conditions du
Socialisme; on a toujours été d'avis que le Socialisme ne pouvait sortir que de
la richesse

Ceei n'est qu'une réfutation apparente,
La classe capitallste, elle aussi, doit rebätir un e nouveile soclété sur eette

pauvreté, sur ces ruines. Elle doit tàcher de fonder une nouveIle soeiété capi-
taliste avec des moyens que la guerre a rcndu rares, avec les rnêrnes moyens
dont se servira le Prolétariat pour Ionder une société socialiste.

Dcvant rctorrncr unc nouvette soctétë, le Capital ct le TravaiI se trouvent :
,'OUS LES [)I!UX devant (es mêmes ruines. Si la ruine n'est pas un obstac1e
pour les capitalistes, elle ne saurait en être un peur le Prolétariat. '
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