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MARXISME
contre

DICT ATURE--
La broc hure de Rosa Luxembourg. que nous reprodutsons let, a

ell! f'uhl ik ;lUX Mit Ion. du i'OUVC;,IU P romethbl en 193... et son
urege rapidement ('puise.

II nous et;, it imp..uib le de retrouver II's orlgi naux allemands ou
ru sses d'ni! etatcnt t ra d uHs Ies arlicJcs que nous puM i"ns, et nous
t ellll lls A remercler I'ed ileuf \V. Epstein, qui a aU luriM~ cette 6.1i.
ti on, el Luci en La ura t , q ui ncus penuc t ta reproduction des textcs
q u'i1 n' no it ct prCfa~a . NUlls d UcTuns a so n deslr en pu unar u sun
av an t-propos de ! \J:H . qu i gurde route sa va leur, et que nou s
au gmenrous d 'une prerccc q; u i souugne I'evolution des h 'JllIlIlCS ct
des choses au cuu rs des evenemc nts potutqucs cl sccluux qui ont
bcuteveree Ie mcml e UdOS II's dernteres anuces , Sp-,

C~lte nOllvdle i difion. douu an.• apres la pr~miire , rectame
un e nou v~lf~ pri(ac~ . L~s even~m~l!lJ que nous avons vecus dt puis
t93.j, dat~ de la premiere edition, corroboren t dalls It lU ensemble
la th i u centrute f!rposie par Rosa Lur~mbourg et seion laq"eile
Ientnisme et reformisme (I). si opposes qu'ils parai$Ut.t fu n Ii
I'autu , ont ceue tendu nce commune Ii trott er le.~ travail/ t urs comme
de la pate d petrir, L'un et {'autre ccnduisent a la dictoture d'un
e chef ~ tno estl d'u n pouuair dts crc tionnoire et imposunt d la
masse sa VO/Ollte ab.w/u e. ell un mot II ce cu 'on appell e lllljourd'hul
Ie totuiilarlsm e. Ilo .~a Lar emb ourg en a dlscerne ies ger mes voicl
piu s de 'luaremle ens, el c'est a u nom d u murxlsme qu'e lle denon ce
ces aberrations si ron ct erement con u-etres it " espr it soctaus te.

(1 1.J, I"bPll r p ICt llpll e, Ie tenne de • rHonn ' ~me • p"rf'le le lr ement II ronru•
• Ion que n nUI etO )'O'" u til " de Ie ,IHi ni r. l.p l od e lilme ~de ll l i n 'l',e dh ijl;ne I,u r '
rH" r m l . me re 1 )' . I~n , r d ·"I ..... dUl"n ,lll l I.. nn d ll l i ~c1 e de r n ier pM< Ie . " clI.I.
d n Il O.:t .. le "llem"nd Edolllird Uern.l rln et Irion 11" 1111'1 It U I,i l"II I'" t Sf In'n_
f o n n er••1I10m "Ii'lutmenl en un r~lli"'e 10c l,,1 1'1 ~,·"nomlqut " ""Half j[r~ "r ..
1·. CClIm ll h. t1o ll Il....ducllr 1'1 msrnol b lt de rHom,u II I.. pril lI' lemu int. Cr il l' l "~
Imp llque 1·.. bKn,l ,m du bUI l"cIIlU.le 1'1 de ee que n ou o . " pelu" l .. uJu"ro,I ·b ,, 1
• rH"rmelo de etructu r.. ~ . S i Ie wOllvem rn l ,ud.U,le .dopl..U let J<.Itu dt
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NOii;"ne sonons com ment quali fier l'obstinalion que m etlenl cer
loins auteurs, de M. Frunt;ois Mauriac a Georges Izard, cl iden tifier
Ie morx isme avec Ie lotalit arism e. /l s sem blent igno rer que lous ies
grands lheori ciens marxisles d e renom in ternati onal : Karl Bout
sky , Emile Vandervelde, Rodolph e Hil/ erding, Karl Re nn er, Georges
Plekhanov - el nous en p asson s - denoRraienl l out au lan l qu e
Rosa Luxem bourg to doctrine totolilaire de Len in e comme absolu
menl contraire aux principes du marxisme.

La publica tion: de cette brochure :/ im posait en 1934 pour tour
nir aux socialis tes att ach es d ta d em ocrone des ormes contre Ies
deux courants tolaUlaires de not re e.poqlle : Ie reuotutionna risme
verbe ue impregn e d'esprit dictat orial et Ie reoteionn tsm e sans
principe ni re lenue qui se tradu isait d l' ep oque par la formule:
e Ordre , aulorite, nati on :t , Le porte-parole du premier couran t,
M, Jean Zyrom ski, a aujourd'hu i rejoin t Ie bercail du lotalilarisme
slalinien ; celui de l'autre lendance, lit. Marcel Deal, a evolue vel's
ie totaIilari sm e tdtlerien. Rien n 'i/lust re mieux 10 no rente de ces
deux ex trem es que l'avenlure de Jacques Doriot, Leniniste cent
pour cen l jusqu 'a. 1934 (qu 'on se souvienne du 9 te vrier I) et chef
du parti com muniste aux c6tes d e M. Maurice Th nrez, il n e pre 
oouoit aeeurem en t pas, en rompant avec l ~ slati nis me et en se met
lant au service de Hitler, qu'll se retrou verait un jour d'accord avec
son ancien camarade et rival , tun et l'autre lravaillanl , d e 1939 d
1941, pour la aeiaue d e la democroue el de la France , puis que
leurs pat rons respectifs avaien t conelu un paete d'amitU.

II y a nne maqnijique continuite de vues dans l'reuvre d e Rosa
Luxembou rg. En tnststant Sill' la n ecessite absolue de I'ac tivtte
propre (ies ma sses loborieuses dan s leUr lulle pour Ie socialis me el
sur l'inversion d es rap porls en tre les ciirigeanls et la masse a. t' en
contr e de ce qui s'etail passe dan s 10 revolution bourgeoise, Rosa
Luxembourg d cnie uux chefs Ie droit d'im poser leurs vues d 10
masse par Ie menson ze. par fa con fraitile er par fa terr eur . A ceue
qui ooudrcien t insinn er qu 'elle aurail change d 'avi s d 10 f in de sa
carriere de miii/ante, naus rappellerons sa brochure de seplembre

Ber nsleln , II devralt se berner- Il. am end er et Il. ·~pI A lrer I'ordre existent au lieu
d 'en changer II'S t onden ' en ts et de Ie depaeser,

Toul en cond am nant te rHo nn lsme leI qu e DOUS venou s de le dHlnl r, le
SOCialismI' selen tUlque ne condsml.e evldemment poInt la ruue pou r des rik
[orm es, s t mlmmes soieu l~elles, la n l qu e les cfrco nstancea ne permeltenl pas d"
pro mouvolr des rHormes de plus gra nde env ergure tr ansgresse nl Ie cad re capl
fa ll ste. Sou lillnons eu rln qu'aucun lheoriclen soelalls te dtg ne de ee nom n'a
Jam als 9,ua ll rle de " rH onnisle it I'ldee que cette trandonnathm soclal e ne
pourra s errectuer dn Jour au lend emaln et qu'elle s'etendra sur une ~r1ode
. saez -Jengue, .
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191 8 Sil l' la revolution m sse, OJ} d ie cri tique dprement la suppres
sian des liberlis publioues par Ie botcheotsme, et Ie programme de
S partaclls redine par elle quinze jours avant so mort, ali I'on Irouve
ce pa,~.wge sinni{icatil :

c La revotntton proletarienn e n'a pas besoin de terreur pour
ott eindre son but , elle a ie meurtre en heine et en norrenr, EUe n'a
pas besotn de ce« moyens de lillie parce qu'elle ne combat pas
centre les individus, moi« contre Ie., insti tu tions, porce qu'd/e n'ap
porte pas dans I'orene de naives illusions dont la per le doive etre
venoee dans ie sang. :t

Le bnlcbeoisme a {oil er octement Ie controtre. Vepuis 10 pre
miere editio n de ceue brodlllre, 10 terri'lIr n'o cesse de s'oaorouer
en Russie , Apres avail' e liquide :t mencheviks el sceiaiistes-riootn
tionnaires, 10 terreu r uottnienne a ertcrmins lou fe 10 vieille earae
lenin isle. Les proce., in{ames qui se derouUre nl d partir du mois
d'aollt 1936, coulerenl 10 vie d l inoviev, Romenieo, Tomskn (qui
narotnt Ii se suicider}, Preobroienskn, Pia/akov, Boak txarine, Ry kov,
ponr ne citer que tes principoux. Et , en oOlit 1940 , Trotsky lui-meme
l ut ossossine a Mex ico. Ii ne reste pIllS personne des compmmons
d'armes de Lentne. Le totalilarisme triomphe dans louie sa hideur,
10 population de Iq Rossie loui entier-e esl rsduite en esctouoae.

Ne laissons pai deplacer tes respo nsabllites : c'es l le maretsme
Qui a dencnce des Ie debu l, de.~ 1904, les germes de celle eootutioa
ne{aste - l'elude ci-apres de Rosa Lnxemboum Ie promre - el ce
son r tes plus grands morxtstee du XX· siecle, ceux dont nous citions
les noms 10111 d I'heure, Qui estime nl Que Ie bctcheoisme n'o rien d
voir avec ie marsdsme. On nails oermettra de iuaer eu'en cet te
matiere 10 competence des Kautsk" , Vandervelde, llilrerding, etc.,
est euperieure a celle de M. Fronco ts Mauriac el de Georges Izard.

A

Allx yeuxde Rosa Luxembourg comme 'de taus res mare istes,
c'est 10 masse organisJe. ectairi e el se disc iplinoni eue-msme dans
son orocnieauon polilique, qui est fa force motrice de 10 luue oour
Ie sociolis me. Rosa Luxembourg se merie a iuste tit re des masses
tnoraontsees, des sulneurs, de ceux qui se contentent de depos er
lous Ies auatre ou cinq ans leur bulletin de vole dons l' l1rne et qu i,
dans l'i ntervalle, se desinteressent de la vie pllbiique (l ). Aussi

(1) Sur ~e po int , Rnsa Luxembourg fut m olns eons~qul"n te avec el1e_m~me :
II ~er1eln s m om ents ( ~f.•a brochu re . u r la grhe en m ass e, qn l date de 1907, et
son d l. coun sue Ie programme de Spartll cll• • t " JanvIer 1919), dIe exalle Ie
rOle de. ln orlanl.h et de. organ l .~ . de f ra lche date, qu i eoestt tuent la f ract Ion
10 m oln. ~cla r~e de la masse prolHarlenn e.

•
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•

bldme-t-elle les depllfb retcrm istes (2) de vontosr c s'emanciper
du coalrfJle et de /'inf luence des organ isa tions du Parti ) et d' « en
onneter Ii /0 masse elcctorole nmor,phe et inorrJani.~ee ) . Silt ce poin t
en core, ri[nrm,'sme ef botcheoisme soru treres inmeoux, " lI1I ei
!'al/t re pretfN1/l1 nne nm.~se de .miveurs a nne mass e eonsciente :
tondts cu e les c rcvotuttonnnire« pratessinnnels ) dn tentnisme
sprcilleni sur cette mnsse nmarph e pOllr t'entrntner..«ounen t par
d('.~ .~ l (){}nn \ mensonners, dnn.~ du ac tions niotent ee, le.'1 retormistee
p roi essio nnel « rill bernstetnisme voten t dons celie meme messe fa
m alU re premiere ,hIre pour le u r,'I campnon es electorates, au cours
d esq ue llee Us n'enoncen t pas prectsem ent des verite! p u res d
oroi ondes. '

Les reaction., oveuote« d e ces masses tncntt es, qll' dln se mont
[ esten t wr Ie plnn tm u r r ecttonnet 011 ." Ir Ie plan electoral , pemren t
m et t re In demnc mtie en pr rU e/ pre parer l e lit (Ill total it nr is m e : on
l'a Ull don« 1'.4r1emagne de 1932-1933, OIl I'au au / de ces mess es
Im.'/e., el (!ese"perees, embri.q",lPe.' pa r res naz is et par res cnmrnn
n tstes pour leu r oc tton d la lo!., porteme ntolre el extmportem en
toire, lin it par oootr raison de la Repu bliqll e de W eim ar .

Dans la France d'(lIljou rd 'hu i , sllr la qutlle pla ne touioure Ia
m e nace lo /ali laire, et dans (I'aulre., pal/ .' ellropeen~ encore , la ones
fion se pose SOilS un autre jour qU'd l' epo qlle OIl Rosa I. llx em nou rg
ecrillait Ie. etudes qu'on va li re. Le [cnct ionnemen t de no ,' tn st t tu
tion« dcpnis la liberati o n , et no tomme nt 10 loi electorale, sous
t r ate nt le" deputes au canlr61e de.~ elee fellr" et [ont des partis des
or{l(fIliHn e.f nlns all moine offranchh (Ie la [1010 lite du corps PIec
tom t , anqnel /e .,,,.,Ume des /i..les rinides ne pe rm et pas d e des i
gner Lui-meme ses represcntnnts, II ponrroit sernbl er d I'obse nre
ten r snperiiciel que Ies crit tone« form llU es aujourd' ill/ i cont re ce
smteme tmdnisent (Ie" p reoccu patio n,' .H'mlJlables d ce lfes de s
berns tein iens allemands, de ., tnm ttste« itotiens et des iouressistes
fra m; ai s, que R O.' a L ux em bo urg cumbat dans cene brochure (p. 39.)

Mai., en examinant c('He question de plll .~ pre ,~, on obseroe des
d ifferen ce,' sensible» en tre In sihmtirm d'ntors el ce lie d '(wjou ,...
d' tmt. I. es pnrti.~ que Ro.~a l. lIx em lm u rg avail en nne etnien t de mo
cmttcvement oman i."l.,. lc ., tendrmce« .~'" allronfaient Iibreme nt el
lellr .• f1dhrrenl .~ pOl1/lflienf se dnl'r,miner el (lhi(ler (Ie In politique
d suh're en pleine liberli el ell en liere connai.'.'ance de C(lIlse . CI'S

c on tli li on s TIe sont p as donnees dWls certains portis ollvriers de la

(21 Snus avons f'lI pllqu ~ dans une note pr~c~dente ce qu'll faut elll telld r ~
pa r rtl ormb le.
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periode 1944-1946. Nt pounan t m on ii ester leur opposition a ll sein
de l eur parti en rfli.~bn de sa structure fo lalifuire, heal/COUp lie mili
tan ts or!J{l1Iise.~ ne peuo ent pillS erprimer leu r repro/lIlllon enen
leu r qunlile d'tlec1curs - Ie rejere ndurn au 5 mal I'll demonlre pour
10 FNI I/c e. La tibcrte de decision l i e fa masse des i1edeurs lIflJHl/'ull
lei COllllll t co-recut indispensab le aUI penchwl(s cI methodes lola-
litc ires des portis, ~

D 'outre pari, dans des p~ r iodes troubles, surtout apres un e
auer re , l' uf f /II I mass if d'i!le mellls nonice« (l(1n.~ I I'S par tis ulmiue la
maturtte d Ie nhleau i nt d /eef u el de ccs derniere : on 1'01101/ dejd
VIl lars de 10 sctestcn de TOlJr.~ (HJ20) et au tendemoin de mai -iuin
1936, t;l no us cOllillalon.~ ouiouru'hni te mime pllenomene. L es
adherents de fa demure heure n 'accuierent pas ta mutnrite 1II!<'eS ·

sc ire au mo ment 011 I'o n colle Ies ti m bres sur lrnr carte fOllle neuue :
m etne organises, iI.~ cotlServenl pendunt que/que temm le.~ reactions
aveug/e s et irreflecllies qui caracferilSenf la masse amorphe d
tnoreontsee.

R osa Lnxem bouro Sf m efiail t1 jlule litre de In grnnde masse
inornafl i.~ ee des snioenrs, doni l'iYllOrnnre flnil 10 hose, 10 con Ire 
portle , vn ire la justification drs conceptions l olalila irr.~ pr(Jfes.~ees

pa r Ies linini.~les et pur res rC(ormides quan l nux raJiPorl.~ entre la
masse et les che fs . Un lrnupeau avellgfe et iOllare a eoidemmen l:
besnin d'/I l1 b ergu et d'un elden, 'qu e ce/lli-ci s'nppe/le Cuephlll 0 11

Ge.~ lapo , CelI e mei iance mnniiestee per RO.~Q Luxem bollrfl Ii l'ermrd
de In masse omorphe 1'101 tonjanrs (Ie mise. Mai.~ if IJ a 'olljollrlf'hrri
un fail no uveau : u ne pa rti e im porl:m le de cct te rnasve 3morllhe d e
su iv eu r-e a ccsse d 'e tre tnorsantsee. elle C$I embri.wd i'e dnn s d es
pa r fis to tall tal re s d 'ob r rlien ce ras ctste ou bolchevtvte. Encasernee
et encellulie, die 11 suit allellglim enl l e.~ mots a'ornre I (' .~ plTu stu 
pides d le.~ pIllS conlr:o(/icloire.~, se compton dnn.~ raaoration td ale
d'un (: fils (//1 peu ple ~ ou (/'un (: pi r e des peupl es ~ et ne disoute
jamuis les. constencs donnees.

Ce foll nouveau que Rosa l..u Il'1!JVOll rg n'a pa.~ . PI! connnltre
puie que les nrecursenre des naz!s l'aun.~_~inf ren l en [annier 1919,
denrnit so lficiler tc ute t'ct tention de.~ militants de 1I0.~ jOll r.~ et tes
inciter a II re(Uchir, Dane ceu e breVe preface, nnns flOiIS tmrnons
d Ie .~ ignaler pu remen I e/ slmplement. en indi1uonl IOll ld oh one
cette onouue aeorot t exp/iQIU:r m'(1fl1 lorr l pourquo! li nt- [ruc tion st
conside rable des mn.~.~ell pcpulnircs de nos jO ll r.~ con.~elll d .~e dt
pou iller de louie di gnile humnine ell U pro.~lernnni del'nn f des
(: chefs ~ . A noire allis, I'explica ti on de ce phenomene deura eire
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rec teretde dan! tes m odifications qu'a sllbit:s 10 structu re secrete
du monde du trava il au COUTS des de m teres decades, no tamment
par su ite de 10 guure de 1914, (Ie 10 crise de 1929 d de 10 ueratere
conflagration mcndia!e,

L'ob sulJofio n de 10 reolit i nou" o blige oins! Ii condutu que 10
dialeetiqu e de l' hist ni re u ren ve rs i , sur ce po int, 10 pos ition de
Rosa Luxembourg quant aux rapport s en tre 10 maSSe organisee dans
les portis el la masse inorgan isi e. Dun s to m esnre Oil [e .t partis ont
une struct u re lo l alitafre et OIi lelJr.~ adh erents acc eptent ceu e st ruc
ture et s'en occommoaent, fa masse oryonisee lombe au ni oeou de
/0 m asse amorp hc qui Teste en marge de rorconteauon. el tee orsa
nisis perden l Ie dr oit de pretendre d 10 preeminenc e sur les tnor
eontses,

La Fra nce et "Europe ne so nt P(U encore d "abri d 'une no u
vell e exphience totalitaire. Apres la de{ai le du tot al tt ansme (as
elsie, un aUlre to tatttarteme nous m enace. ,lIa /s ia de mocrat i e et
les partis qui s'en reclam enl reetlem ent et sincireme m ne pourront
t estster av ec succes d ee l aulre phil lotalilaiu que s'ils comme n
ce nt par ex li rper Ies dern ieres traces du »tnu toteti taire en leur
propre sesn. el par s'Lnterdire loute compromission avec Ies enne

r mis de la Iibert e. Et si I'on nOllS dil que Ie parti comnmniste est
e quand meme :) un parti ouurier, nous repondrons que Ie parti
nazi lui ousst s' intitulail c pcrti ounrier :. et qu'i l com ntoit meme
des million s d' en orier» oulh entiques dan s ses rangs, des ouoriers
aUlhenliques mals egares, comme ceu x du parti comrmmtste. £1
pOll rlant aueun parti se rectomont du socialinme n'uuroit jamais
songe aenvisager " unit e avec Ies nazis. Par eon Ire, te Parti eemmn
ntste allemand a reali se plus d'un e lois Ie fron t unique avec res
hiller/ens... conrre Ea social-democralie au pouvolr. L'aurait -on
oublie ?

Paris, [uin 19.1 6.



MARXISME
REFORMISME et LENINISME

PREFACE A LA PREMIERE EDITION

I
II est des ccrits dont I'uctuallte euzmen te a rucs urc qu'Ils vlcl t

lissen t. Les trois etudes de Hosa Luxembourg que nous aeons rus
semblces dans ell petit volume son! de ell nombrc. '

L a p remiere: Questions d'orgull isalion (Ie Ia social-democratic
russe, date de 190-1 ; in dcuxieme : Es poirs de~us, fut puhlie e a Ia
mCille ep oqu e, landis que la h-oisieme : Liberti de Ia critique el de
la science, purut it la fin de 189U, void trentc-ci nq a ns.

Po urquoi evons-nous Cl'U necessatre de soumett re ec s 4: viei l
ler ies ;) au public soctanste de 1934'!

Vans la societe p resente, bouleversee par les setsmes des vingt
derll ieres an nee s, grandit n ne Ieuncsse arden te CI inqu iete, rongee
pa r un e; ma l du sicclc ;) qui ruppcl!e sur bien des pain Is ce lu i
de n t Alf re d de Musse r depeigrrit, iI y a cen t ans, I'evoluuon et Ies
sy mptom es, Celie [eunessc ne se restane pas a expi er- les Iautes de
ses pere s. Ce n'est pas ene qui a rcn du notre maude si inhabitable,
cc n 'est pas elle qui a construtt cettc socie te qui fai t de son exis
renee tine chaine i ninter-rcmpue de privations materielle s, de dec ep
tion s intellc ctuelles e t de sourtranccs morctcs . Elle ve nt que " cola
cnange » ct s'apprete a mcnter it J'assuut de la Iortcresse s ociale
eppetee capite lisme , deja minee, mats encore redout ab le. ..

La fraction la plus co nscienle de cettc [euncsse se gro upe deja
sous les bannieres socteustes. Elle connet t Ie but qu' ell e veut
attel ndre, et de nombr-euses brochures lu i per-me tten] de se fami
liariser rup idement avec res idees esscn tlellc, du socialisma solen
unque. La Jeeon de choses de la crtsc ac tuelle lui fa cilite la com
p r-eh ension des objcctifs soctaustes. BIle salt done bien ee qu'elle
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veut, mais elle sait beaucoup maills bien comment elle doit Ie vou·
Iol r, Lette lare, eue la purtage d'allleurs avec la plupal'l des unu
(ants auuncs : leg div e rgences sur les m e/hudes a emptoser son I
loin u 'etre Iiquidees dans I'fn turuution ale Ouvrtere .

Leg divergences sur les methodes por tent avant tou t sur Ia
conquete du pouvoir, Ia de mocratic el Iu dic tature, la h~gali te e t
lu vrorence ; e t ces drscusstun-, son I s t p a ssi on nantes q ue b ie n des
sociaf istes ell cubl ient d e renechtr SUI' un p roble rne ap p a rcmmenl
secouuun-e, d'aspect p lu Wt sobre et par lan t rebarbatif : Ia q uestion
de Ia forme de I'org anisatiun proletar-ie n ne,

Bea ucoup de socialistes, surtou t les [e unes, ten dent a croi re
q u 'If n'y a aucun r a p po rt e ntre la doctr ine soctanste e t J'oegan l
sutton soctanste, que cettc dernie re ne depen d , sa ns aucu ne c o ns i
dera tion de doctrine, que des besotm lne tfqu ee e t sfru tegfques du
moment. L'ou s'fmagi ne q u'on pen t rcsse r rer rorsautsa uou socta
lisle a u poin t de la ruif itar-iser so us I'egtde d'un comlte o cculte et
de truustcrmer Ie Pa r- ti tout en uer en un e vaste cuseruc.

Les articles de Rosa Luxembourg r ecueillis da ns ce volume
detrcmpe rcnt ceux qui peusem atnsl.

A leur leclu re, on se rendra comp te q ue la q ue sti on d'orgnni
sut to n, si elolguce qu'ene -p uraisse it premiere vue de rout e consi
deration de doctrin e, se li e tnuuremeut a l'ensemble des illt\e,s, du
sociufisme scien lifique.

La fameuse phrase de Marx : c: L 'ema ncip ation des t ravailleu rs
sera I'cauvre des travaillc urs eux-memes )- n'es t p as une si mple
form ule uesu nee a I'ugitu tio u. E lle ren rerme Ia quintessence de ce
q u i rlisti ngue Ie soctnttsrue sctentt rtq ua du socrnttsm e utop lque :
personue, n ut philanth roue et n ul dic tate ur - si exccneutes que
puisscnt en-e leur s intentions - ne peut offrir Ie socialisme a ux
truvuitleur-g sur un plateau, Jls do tven t Ie conquer-it- eux-memes , e l
p ou r le conquenr . te courage ella bravoure De suffisen t pas, u i la
croyance aux promesses socialistes d 'un p r ogr a m m e dem agogtque
01 y eut, parmi ceux qui po n e re nt Hitl er au pcuvotr, d'In no m
bralJlcs gens qui prenaient au se r-ieux Ie neuouat-socrxcrsna 1); a u
courage et a la bruvoure d ui ven t se [o indre, non la ci-cyance e t Ia
mysuque, muis te suooir et I'educulioll . T a n t que la grande masse
n'aura pas ce aavol r et ce ttc education, elte pourra ralre auta n t de
r evol u ti o ns que ron vou dr-a. ccs revolutions ne seron t pas soda
listes et n'abuutirorn pas au socialisme, meme s i des socialis tes Ies
dh-Igen t,
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C'est en par-tau t de ces conside rations, qui sont ,'A.n.e. du
mar-xism e, que Rosa Lu xem bourg lire ses conctustons flour ce que
do l t fire !'orJ/anisalion soctauste. Celie of"il:ani.<;ation doh {>Ire su ..
eenubte de developper au maximum Ia conscience !iOC'illli!ile des
lra \'n ill ('uf s p i leur pe rmettr-e de s'f nsf ruir-e par l'expertence de
leun; lulle... Ceb implique 8U setn rIll Parli (tout ceta V3UI evrdem
m ent lIU<I<;i pour Ie rnouvement s)'ndical) un maximum de' demo
crotte. Cependan t, Ie mouvement sociali<;le a a combnllre: au"sl
ta nHI que la democralie coexiste avec line r-entrallsation surrtsen te
de J'ac t ion el avec line dtsctpttne sans Jaquelle aucune action con
cert~e n'esl posstble. Mais Is cent ralisa tion et 18 dtsc tpttne ne
peuvent se concevoir que sur la base de la democ rat ie la p lus
larae : sans ceue dernocraue. le premier imbeci le ven u pnur-rn lt
se sacrer tu t-me me e chef h lst o r-lqu e de la revolution mondiale :.,
nom mer et revoquer des c chefs :. ~ tout cuss! e h istori qlles :. 
du proletari at des d ifferents p ays. e t ees ehefs natf ona ux 11{>~htne l'

R Ieur tour des sous -chefs reF{ lona ux et lo r-aux san<=; se srmcler Ie
moin s du man de de ce qu 'en pensent Jes p remiers Int eresses : les
travatue urs,

L'on vo lt qu e la demo crau e pr'mce par Ro sa Lu xembou rg
repose sur un fondement bi en plne soli de que les remeuses c s rues
rnelaph ysiqu es ) dont ee moqu ait Paul Lnt nrgn e. E lle est nn e con
dil ion sine qua non de 1' f'Hieadl e d e Ia Juli e de r-Insse prnlMnrien ne
et d e t'o rt enteuon soc te ttste de eette Iutte. Plli sque cet te lull E" ne
peut deventr plus eHieaee et p ren dre nne orien lallon sodnlistr de
plus en plus co nscten te que proportionnellement au rtf>vrlopprmrn t
Intetlee tuet des travai1h'urs. et que ce (lpveloppement Inteller-tuel a
po ur condttton hi liberte de critique el de discussion la nlu ... lAT1Ze,
la democrat te s'avere ~tre la base indispensable de t'orsantsetton
soclallste .

Ces idee". Rosa Luxembourg les dHt'nd 11 18 rots centre LEnlne
et conIr e l'a l1 e rMonnisle de la socia l-dcmoeratie. Si dtemetmte
ment oppo~l!oe s que paraissen t les conceptione de Lenine E"I eelles
du retorm tsme. If's une s et les autres son I encore Imprl'/tnl'ec; de
r- ett e Idl-'e rlu !>ocllllisme uton toue de voutolr subetltuee It l'aetlon
propre des travatll eu r -s la toute-p utssance d'une elile taconnant el
mortetnnt B sa j:ftli<;e la masse des travntlleurs cnmme (It' III c pMe
11 pHrlr :.. EI ceux qu i li ront at tentivernen t In deuxll-'me Plurte de
ceu e brochure : Ma.su et Ch~/.~, n'euron t pas de pe i n{' 11 ret-on
not tre. It la Inmil-'re de l'llnal:vse de Host! Lmcr mh onr F{, quc le.<; con
ce p lions Jeninl en ne et rCformiste dcs rapporl~ entre la masse et
les chefs !Ie ra tlach en t etro ilement n la concepti on bou rgeoise.
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Non!! uvorrs ern ulile de joindrc nux deux etudes cttees un
ar ticle au Rosa Luxembourg d[.finit II's limiles de In li!lerle de la
c ritique: democ r-atle n 'est pas synonyme d'anarchte. L:\ encore, Ie
Iecteu r trouver-a des arguments pnissants, cuss! valahlee aujou r
d'hu i cen tre II's e neos ~ qu 'Jl y a trente-c lnq ens contra lcs amis
d'Edouard Bernstein.

II ne surrtt pas d'affirmer et de dernontr-er- sdenlifiquernen t
line the..e. II raul In confronter avec In realile. Depute que Ro sa
Luxe mhou j-g a ecrtt CC'l erttctcs. ses vues sur Ia question d'orsa
ntseu on em sub! l'epu llve (Ill feu: I.enine cut I'oeenslon d'a ppll
q uer lies principes pratiquemcn t en Husste.

Apres In conquete rill pnnvolr-, en octobre 1917. par Ie htnr- des
bolcheviks et des !lociali<;tcs-r{>volulionnaire~ de gaur- he, le s pr-ln 
r- Ipes d'orgnn isation l{>ninit'n~ turent f1t'ndu1 rill Pa r -t! [lUX syn d t
ca ts. au mouvement coopl-rrtlif, nux soviets. il l 'npp nr-efl rl'Et-rt tout
cn ne r. xloins d'un nn :lpri's la rtevolution d'Oc tobrc. lcs soctnlt st e..
rc \' olll i i on n :lirc~ (11" gnnche. allii's rle la vr-ilte. cur-em :\ suh i r- les
me mes persceu ti on 'l q ue les nutrcs -no rus. Cerfes, dons C'etll' s t tuo
tto n tr-ouble, oi l le nouvenu rC>lol imc a peine Installe nvn u n ra tre Inc e
:lUX menace s les pI ns rerlnutnhles, a l'Invn slnn de I'im pcrinli sme
all e ma nd et a I'assnu t £1 (' 0( r- ln ..ses p riv ilc-,Ilj{·('s c1l'ch lles, dC' s me sures
de r fgucu r- etni en t lnevltnhles. Da ns sa brochure sur In Renotutinn
msse O l, c(' r ile en seph-rnbrc 191ft Bosa l.ux r-mbon ra reC'"onna it la
le,ll ili m it e des mesures etc rll>f('ns(' que prit la R{>\'olution encerclec
par ..es ennemts. :'Ila is clle s'olove centre la suppression cit' la de mo
crntte. dIe !lti lZma li se la confusion de« idre« et dt's O('Il's. S' i1 est
incvilllhle et necessntre de eh!ilit'r r-eux Qui, par 1t'llrs ectes. met ten t
II' reelme en peril. iJ est Ineoncevabte et pernicieux pour la caus e
socialisle de vouloir- triompher de.. idf-es adverse, en 11''\ Ptou rfa n l
e t en letent en prison r-enx Qui leo; exprtment. Car le socialisme ne
peu t stre I'ITU\Te QUt' d'une clavse de travaitleurs tucbt es el eclai res
et les tr ava tnen r e ne peuvent ecquertr ces Qualiles Que da ns 10
llbcr te, qui est toulours e la liberte de afui qui penu uutre menl Jo.

e Xon nas par Ianatf sme pour 13 c justice " mnts parce Que lout
ce Qu'i! :r n d'inslrucli f, de snln!aire et de purifianl dans In liber le
polili Que tient a cehl. et qu'elle penl ~on eHicneitl!- qua nd Ia
c: libt r fe , devient un privilc,Ile.,

Au cours deo; annet's, 1e c pr;ll ife!le:t de la li bert e n'C1aH
accor de Qu'a un ct'rcle de plus en plus restreint de pero;lln nco; . La

(I ) Tr."hllte pllr Brn..1< .. rt ,1"nl In "Abler. d e Spllrlacu.• ont d onn6 III.
pren11"'re ven lon rrAn~Abe romptNe,
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guerre civ ile {>taH termt nee, In menace etrungere eca rtee, les ter
ri bles secousses du com mun tsme de gue rre et de Ia famin e de 1921
surmontees. Rien ne iusti fiail plus lea tnesu res d'exceptlon aux
quelles Rosa Luxembourg avail ecco rde dans sa brochure de sep
temhre 1918 In ctrconstunce attcnuante de In fa ta litC hi starjque.
~1ais lo in de s'al leger, la diclature s'appesantfssait de plus en plus
sur les .classes laborieuses. En plelne gucrre civile, lex dt rrerentes
tendences.soctcustes non bolcheviques avaien t encore Ie droit, pre
ca ire mai s effecli f. de parfioiper aux elections aux soviets ; xtartcv,
le ader des mencheviks, etat t membrc du sovie t de Petrograd, e t In
revue L'In lern ali onale ecmmuniste puhlla mem~ en 1920, un dis
cou rs qu'l l y nrononca. Depu is 1927, memo des co rnmuntstes non
con rormtstes se reclamant db. ¢ len inisme :t, mais t'I nterpretant
eutrement que Sfaline, en sent redui ts it ehois ir ent re l' ex il, la
p r ison, volrc In mort, et In confession extorouee - et partant
insi ncere - de leurs ¢ erreu rs et deviations :t , qui n'es j prise en
consideration que si eUe comporte nn e dos e massi ve de genu
flex ions et de lou nngeg a I'ndresse de la perso nne du dictuteur.•
Meme le droit de sc tai re ne leur est pas accorde. II faut q u'ns
s' hum ilient, qu 'ils se prosternent devan t un homm e, s'ils ne veulent
s'exposcr- aux plres persecutions.

Personn e ne s'etonnera desormets qu e, torte de ce qu'elle ava il
decete des 190·' dans Ies concep tions de Lenin e, Rosa Luxembou rg
nit pu se liv rer en 1918, it peine dix mo ts ap res la Revolution d'Oc
tobre, it l'impitoyable critique don i nous par-lie ns et dont les pre
vtsto.i, sent aujonrd'h ui connrmees point par point.

Depuis 13 mort de Lemne, les ten dances corrosives de l'ultra-
. centraltsme dictatori al, den t Rosa Lu xembourg avail den once les

germes dans son article de 1904 et les poussea dan s sa bro chure
de 1918, s'epnnoutre ut plelnement. La guerre des di adoques se
tenn ina par la vtctotre complete d'un seul, qui redutt aujourd'hui
tous les autres a sa mercl. Leg rapp orts entre Ia masse et Ies chefs
- 1e chef! p u.isqu']l n'y en a plus qu'un - son t ceux qu i ex is tent
en tre 1a , mott e argile :t et le « genial archttecte social :t . Les
tr-a vaitleur -s n'ont pl us aueun dr-oit. et leurs in nombrables devoirs
se resumenr en celui de t'obetssance absolue. Le princip e selon
Ieque l on pent mentir it In masse, la Is-n iter- en enfan t « auque l i l
est loisible de dissimulcr- la verit~ J) es t eujou rd'hui generalemen t
ap plique en U.n.s.S. com me dans l' Interna tionale communiste, sa
depend an ce.

II serait evtdemmen t faux de rejeter sur lc pc rsonne de Lenine
fa resp onsabi llte de cette nHasle evo lution, qu i se solde en Russie

•
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par nne situation ec onomtque dese streuse , p ur- I'eneantt ssement
com pl et de routes les Ilbertes des trava t tteurs, e t, sti r Ie pla n int er
national . par la hanqu er-ou te d e l 'I nt c rnatto-ia le dile communlste,
Ne pou vant develo p pe r ici da ns le d eteil les ca uses de cette dege
nerescence, nou s no us borne ron.. 3. rernarquer que In co nc eption
lenfnlenn e de l'organisanon n'es t que l'expressi on de l'et at arrtere,
economique, socia l et p ofifique, de Ia Russie. Cette co nc ep ti on du
centransme dictatorial n'er n jam ai s pu t rouver d'npplication p r-a
n e ue, et encore main s se met e r tnlt se r en nne diclalu re euss t abso
tue , excl usive ct pcrscnneue <IUC cene q ui y sev lt dcpu is 1928. s.i.
d ie n'eut trouve un so l ex trememe nt p ropice dans les ct rconsta nces
soct a te, r-u sses, n otammen t dans Ie manque de maturite de la
grande masse de s t raventeurs .

...
Dan s Ies vleux p ays {'.-api tali~les. les pr-inefpes d'o rg anisation

r tstdes de Lerrin e n'o nt jamais pu conqueri e la majo r ite des Ira
vaill eu !'.s orga nises . C'evt du moment ou l'on vculut les imposer par
la fo rce aux par-tis co mmu nts tes occidentaux (19 24 : c holch evtsa
lion ..) que rlal e Ie dechn irr.!med iahle de l'Inte rnational e bolche
vlste, La c1asse ouv r te re organisee de ces pays tie nl trop it sa Ijberte
et a son drott de di spose r d'eue- meme pour accepter 13 fe rule d 'un
drc tateur, qu'j) se procla me c che f de In revolution men dials .. au
e tati rer d 'une re \'o lut ion nationale ... Les ten danc es a I'organisation
diclator iale ne s'y re ncontrent que dans cette tracuon de') masses
pop ula ires qui n'e st pas encore su f f i samment pe net ree de con
scie nce soclulf stc : chez les e le ments rr arch emenr proleta rises et
decl asses, chez les c tnorgantses .. (si ch ers a la C.G.T.U.) e t chez
certain s Ieu ne s. dont le sav oi r e t la conscience de le ur dign ite
person nell e ne snnt p3!> bncore n lu h au teu r de leur a r-deur revolu
Iionnair e. :Mais que vaut u ne ar-deur revol utton na tre qui ne s'aper
cor t p as que In Hherte es t impossible a ccnquert r p ar des gens
acceptant aveuglement les ordres d'un c chef :., se so umettan t a sa
volont e au li eu de Ie constderer comme I'organe execuu t de leurs
propres aspi rations? Avcc un tel et at d'esp r-it, on ne peut ratre que
des revolutions condu lsa nt a !'e sclav age. '

Dans I'et ude : Massl! rt ch e]s, Rosa Luxem bou rg a soi n de sou
ligner que le ren versemen t de s rapports ent re tes chefs e t la masse
dan s Ie mouvemcn t soci a liste, la forma tio n d'une masse se dirigeant
ette-meme, es t un p rocessus dt a tec t tq ue. une tendance bien plus
qu'une realit e. En core aujo urd'h ui , t renle a ns ap res. it Iaut se gar
der de prefer Ii cc tte masse des quett tes miraculeuses qu'ell e n'a
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pas. C'est une mas~<;e d' JlUll1aills qu'il n 'y a nul mo ti f de supposer
exempte des tares dont est chargee tout e I'hurua nlte. ELsi Ies chefs,
Ies fuhrer et les du d sent loi n d 'et re des surhommes, il scrul t aussi
ir r -ationne l de crotre que Ia masse n'est composee que de gen ies.

A l'heure actuelle, Ie gros de ce tte masse, une elite it pari. n'est
assur-eruenj .pas ca pable de realtser Ie socialisme in tegral, et el le
a ura encore bien des experiences a traverser avan t d'acquertr Ia
maturne necessafre pour dlrtger ou controler e ff'I cacernen t une
economic mlxte. Ce serait tr-ahir les Iravaill curs et seruer de peril 
reuse, ill usions que de Ie leur d lsslmuler . Il Iaut le le ur di re pour
qu'ils s'uppliquen t it remedter it. ce tte ratbt esse. Ou'ils s'cn can
sotenr pour l'i nstant a la pensee - 18 reali te de nos jou rs Ie mo nt re
bien - que la classe capitaliste s'avere encore moins ca pa ble
qu'eux de dir-iger- q uoi que ce soi t.

Ne per-dons ccpenda nt pas de vue que la masse a fail d'Im
men ses p rogres intcllectue ls a u cours d'un deml-sfecle. Elle conn
micra it en fair e et a p ro dui re une elite de pl us ell plus nombrcuse,
a la condition qu'elle trouve, grace a son organisa tion uemocro
tique, tou tes Ies possiullnes d 'un developp em en t Iecond de son
esp r it critique et de sa ce pectte de [ugement. voutotr lui imposer
une doctr ine et une Lactique determi nees so us pretcxte qu'elh, n 'est
p as encore majeure - comm e cela se pra tique chez Ies Ientmstes de
to ute-, nua nces - c 'es t rretne r, volre arreter Ie processus de sa
maturation, la reteter dans les ten eb res de Ia mystique el dans
I'a bjectton du cul te des personnes.

Ccux qui Ie font pe uvent s'I maginer qu'ils edifien t le socta 
li sme ~ pour la masse :t , Mais cornm e le sociaJisme est im possibl e
a reauser de cette manler-e, ils reta rde nt, pour l'amour d'une sterile
ill usi on, Ie developpernent reel q ui seul pe ut ren dre Ies trava illeurs
capabtes d'edtrter Ie mo nde nouveau.

~ Ni Dieu , ni Cesar, n i Tr ibu n :t ne p eu vent apporter , e t n'onl
ap port s jusqu'ici Ie bcnheur a I'humani te.

Lu ci en LAURAT,
•



CE NTRAlI S ME
et

D EM 0 C RA TI E (1)

I

Un e tach e ori gilHllc et sans p r c("cden l da ns I'h islo ire till so c ta
li slIle est cchue a In social -dcmoc ru tie r-usse : In tach e de deffn ir
un e tac t ique soC'i.aliste, c'est-a-dlrc con for me h In il lit e de cl asse
d u p role tnt-iat, dans u n pays 011 dom ine encore In mona rchic nbso
Iue. 'r ou te r-ompnrniso n entre In situation russe act uelle c t l'AlIe
magne de 1878-1890, Ic rsqu e Ies lois de Bismarck ce ntre les soc iu
lisles y etnieu t en vig ueu r, peche par In bas e car cIle a e ll vue Ie
re~ime p olici c r , et non pas Ie regime p olit iquc. Le s obs tacles q ue
I'ahsence de libe r tes democratiq ucs crec au mou veruen t de masses
n'on t qu'une importanc e relntlvemcnt secon da ire: meme en Rusaie ,
le mouv cment des masses a rc uss i it renv erxcr- les barrie res de
l'o r- d re absot utt ste et it sc donner sa « consti tu lio n 1>, quo tq uc :p rc~
enire, des « desordres de rues s . II sa u rn Iri on p er-severer dan s ce tte
vole [usqu'a Ia vtc tot re com ple te su r t'absolnnsme.

La diff'iculte pr-inclpa le que la Iu tte so ct au ste re u co nt r., e n
Bu ss ie prov ien t du fait q ue la do mination de c la sso de la hour 
g-eois ie y es t o bscur cte par la domination de la vio lence absolu
ttstc: ce qui don ne iuev itahleme nt II In p ronagunde soc tallste de
In luttc de classc un carnctc re ahst rult , la ndi s que I'agltatlon poIi
t tquc immediate re ve l surtout un car-acte r-e r cvotu tton natre-dem o
c ratiqu e. La loi cen tre Ics soclallstes en Allemagne lendait a ne
met tro hot-s In co ns t il u tion que In classa ouvrrere e t cola dans line
soc i c t (~ bon r,geo ise hauteme nl devclop pee, o u le s un tus o u ts mes de
r-lnsse s'etaic llt dehi plci nement epcnouis da ns lex lu t tes p arle men
ta.rcs. C'est en quoi d'ailleUl's res jduien j l'nb sur-dite el l 'Ins anite de
l'cn trcprisc hixmarckienuc. En R uss ie i l s'aal t, au c nn t r nire , de
fain' l'exllcrience Inverse : de er(-('r line soctn t-democrau e avan t
que Ie go uvcrnement nc sort nux mains de Iu bourgeois ie .
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Cette ctrconstance modtfle d'un e mante- e parliclllil~re non seu
lemon t In Question de In tra ns plan tati on de In do ctr ine socinllste
stir Ie sol russe, non seulerncn j Ie probleme de l'ani/ation, mats
encore celui de I'organisation.

Dans I", mouvemen t soc tat-dem ocrat e. a 13 d ifference des an
ciennes exnertences du socialisme utopique, ro m onu otton n'es t pas
Ie prorluit arlificiel de In p r-npnga n de, rna is Ie p r o dult de In luUe
d e cia sse, a Iaeruel te In social-democratic donne s implement de 1a
conscience ,poli tiqu e.

Dans les conditions nor-males, c'est-a -dlr-e 18 a u ta domination
pol fllqne, en tlerement co ns ttt uee. de 13 hours eofaie. a precede Ie
rnouvement social lste, c'est In bou rgeolsle rneme qui a cree dans
une large mesure res r ud iments d'une co hpsion poll tique de la
c1assp ouvr ter -e. « Dans cette ph ase, dit Ie Mani feste commnn iste,
l' un ifi cali on des m asses ouvrteres n'est pas ln eon.~cqul2"nee de leu r
propre aspiration a l'u nlte. mats Ie contr-e-coup de I'u nt rtcatton de
la bOllrll"eoisie s- , En Russfe, la social-demoernlic se voit ohlif{ee de
suppleer par son Interven tion consctent- it louie nne periode du
processus historique et de eonduire 1(' proletariat, en tant que
clnsse consciente de ses hu ts et decidee a les snlever de haut e lutte.
de l 'et al e atomise s , qu i es t Ie rondement d u ref{ime absoluttste,
vers la forme su perleure de I'ors nn tsnt lo n. Gela rend nerttcuuerc
ment difricile le p r obl erne de I'organisnt tnn, non pas nutant rill fa it
que la social-democra tic dolt procedcr it cc tte m-gnnlsntlon sans
pouvoir- terre eta t des ga r-nnfies Iorrncllee q ll'offre til democrnt le
bo urgeoise, que puree qu ' U lui ta ut, it l'f ns tnr- rle Dieu lc Piore, rntre
sortt r eette oraanlsatlon "e du nean t :t, snns d isp oser de Ia mntrere
premiere poli ti que qu'ailleurs la soci(>t{> bo urgeoise p repa re el le
marne,

La Hiche sur laquelle la soclal-dernocratte r USSe peine depu ls
plusleut-s anneee cons ts te d ans Ia lra nsition du ty pe d'or ganl sa tlo n
de la phase preparatoire Oi l, Ia nronesandc eten t la p r-Incip ale
forme d'lIc!ivite, les gr-oupes lor-nux ct de petits cenncles s~ main
ten ani sans lia ison ent re eux, a t'un tte d'une oraanisatlon plus
vaste. lelle que I'ex tze u ne actio n p oliti que eoncertee sur- 10111 Ie
te r ri loire de I'Eta t. Mais t'n n to nomt- parfnite et I'fsolement evan t
etc les trait" les plus ACCUses de la form e d'organtsatton desormats
surnnnee. iI etett nntn re l que If' mot d'ordre de la tcndnnce nou
velle pdinnni n ne vns te union fC1t I{' centra/i.~me , I. ' idee flu een trn 
lisme a {>Ie Ic motif dominant rle In brill an le ca mps um c monee pe n
rlanl tr ots an s par l' l skra pour nbo uti r- au eon.'(res d':lOilt 1903 q u i,
bien qu'H compte com me rlenxleme cOrl,ll"rcs du P a rti soe lnl- demo
cr-ate, en a Cte effectivement l' ass.<.'mblee constttunn te. I.a me me
idee s'etet t empuree de In [eun e el ite de Ia so cial-democratie en
Bussie.

Ma is btentet. au co ng res me me el encore rlavantagc (1prC.~ te
co ngrcs, on du t se persua der qu e la formu le d u cenlrolisme ctai t
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loin d'em bra sser- tout Ie co n len u h islorique et l 'o r-lgfn uli te d u type
d'o rgan lsafion dont la socrat-democretr e a besot n. Une tot s de plus
la p reuve a ete Iat te qu 'a ucune formule r igide ne peut sur rtre Iors
q u' il s'agt t d'In ter pret er du poin t d e vue marxiste u n p ro blem a du
sccial lsme, ne Iut-ce q u'un p rob leme concerna nt l' organi sat ion du
p a r ti.

Le li vre du camara de Leni ne, I'un des di r igeants et militants
Jes plus e n vue d e I'l sk ra : Un pas cU'uvant, deux pas en orriere,
est I'expose syste ma tique des vues d e la ten dance u lt r a-c en f r alist e
du Pa rti r usse. Ce potnt d e vue, q ui y es t exprime avec u ne vig ue ur
et u n esprit d e con sequence sa ns pareils, es t cetut d 'u n imp it oyabl e
cent ralisme posant comme pr-inclpe : d un e rpart, Ia selection et la
co nsti tution en co rps senare des revoluuonnatres acti fs et en vue,
en face de la masse nOH organisee, q uclque revotuuon nat re . qui les
en tour e, et, d'autre pa rt , une discipli ne seve re , au nom de laquell e
les cen tres d lr lgea nts du Parti intervJennent dire cte ment et reso
lumenr dans toutes les affa ires des organisat ions locales du Parti.
Qu'i1 suffise d'i nd iquer qu e, se ton la these de Leni ne, le Comi te
central a pa r exem ple Ie droit d'orga nise r tous les ccm ite-, locaux
du Par tt, e t, par consequent, de nommer Ies mem bres effectifs de
toutes les organ isations locales, de Geneve a Liege et de Tomsk a
Irkout sk, d' imp ose r it chacune d 'elles des sta tuls tout fa its , de dec i
der sans appel de leur dissolu tion et de leur r econstitution, de
sorte qu'en fin de compte, Ie Comtte cen tral pour rait determ iner it
sa gu ise la comp ositio n de la supreme instance du Partt, du con sres.
Ainsi, Ie Comtte cen tral est t'untqus noyau ac lif du Pa rt i, et tous
tes autres gro upeme nts ne sont que ses organ es execuu rs.

C'est prectsement dan s cette union de cen lr alisme Ie plus
rigoureux de I'o rganl sat ion et du mou veme nt socialis le des mass es
que Leuin e voit un pri ncip e speci fiq ue du marx isme revolution
nat re, et i l apporte un e qu antile d'a rgume nts a l'appui de ce tte
these. Mais essayons de la considerer de p lus pres.

On ne sau rai t mettre e n d oute qu'en gen eral une for te tendance
a la centrali sati on ne soit tnherenn, it Ia social-demo cr-atle . Ayan t
gr-a ndi sur Ie ter rain eco no miq ue du cap ita lisrne, qui est cent ral l
sateur de pa r son essence et ava nt a lu tter- da ns les cadres p of i
Iiques de la gran de ville bou rge ois e, cen tr altsee, la soc ia l-de mo
cratle est roncterement hostil e a toute man ifestati on de parttc ura
rt sme ou de federali sm e national. Sa miss ion etan r de represent er ,
da ns les frontieres d'un Et at , les in ter~l s communs du p roletari at ,
en tant que classe, et d'opposer ces inlerc ls generaux a tous les Inte
rets parti cnli ers ou de groupe , la soctal- democra tts a pour tenda nce
natur elle de reunt r en un pnr-ti unique toug les groupements d'ou
vriers, que lles qu e sote m les d ifferences d'o r-dre nati onal, reli gieux
ou protesston nel ent re ces ruemhrea de la mern a classe, Elle ne
deroge a ce p rfnc ipe et ne se re stgne ad tederalisme qu' en prese nce
de con ditions exceptionnellement an ormales, comme c'est, par

•
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exemple, Ie cas da ns In mon arch ic austro-bonsr otse. A ce point de
vue , il ne sanr-al t :r avolr- nucun dout e que la social-democratic
russe ne doit point consli tuer un eonglomerat Cederalif des Innorn
brables nat ione lltes e l des p ar ti cula ri smes locnux, mai... un pnr t!
un ique pour lou t l'Empire. ~fais c'est nne autre q uestion q u i se
p ose , celle du degr e de centralisation qui pcut co nveuir, en tenan t
compte des con ditio ns actuelles, a I'Interieur de la social-de mo
cratic russe, u nifiee et nn e.

Du poin t de vue des laches formcllcs de In social-democrn tfe
en tan t que p arti de lutte, Ie cenlralisme dans son organisa tio n
appa rait a premiere vue com me une condition de la realisation de
laquelle dependent direclement In canactte de Iu tte et J'energie du
Por li.

Cepe nd ant ces co nsid erations de caructerc rormet c t qu i s'ap
pl iquent a n'im porte quel parli d'actron, sen t be aucoup moi ns
impor tantes que les cond itions historiqucs de In lulte prolet ar ten ne.

Le mouvemont socialis le est, dans l'histoire des societes Ion
dees sur l'antegcnisme des classes, Ie premier qui co mpte, dans
toulcs scs phases ct da ns loute sa marche, sur I'o rganisation el sur
l' act ion di re cle el au tonome de la masse.

Sous ce rappor t Ia democratic' socialiste c ree lin IYPe d'orgu
n tsauon totetement diffe rent de celui des mou vements soclaltstes
ante rieurs, par exe mple, lea mouvements du type [acchi n-blanquls te .

Lcni ne parat t sous-evalucr ce fait lorsque, dans Ie livre cite
Ip. 140), il exp ri me l'opi nion que le social-democrate revoluti on
naire ne serutt pas autre chose qu'un jacobin indissolu blement lie
it l'organisation du proleta r iat qu i a pris conscience de ses Inte re ts
de classe. P our Lenine, la diffe rence en lre Je socialisme democ rn
tlque et le hlauqu isme se redut t au fait qu' il y a un proletariat
organise etpenHre d'u ne conscience de crosse it. In place d'un e
po ignee de co nju res. 11 oublie que ce la imp Iique u ne revision com
plet e des idee s sur I'o rganisation et par consequent line conception
lout it fa it differ ente de I'I dee du cen trnlisme, ainsi que ues r ap
p orts recip r-oques en tre l'o rganisafion et la lutte.

Le hlanqu isme n'nvait point en vue I'a c tion Irnmedinte de 1:1
classe nuvrfe re et pou vail done se passer de l'orgn nlsntlou des
masses. Au con tra ire : commc Jes masses p opulatres ne dcvaie nl
entrer cn scene qu'au moment de le revoluti on, tan dis que I'ccuvre
de pr'e paratio n ne concernat t que Je petit groupe uri ne po ur Ie
coup de force, Ie sucoes meme dtt com plot cxtaeat t que les Inlttes
se tin ssent a dista nce de la masse populaire. l\Iais cer a ctait egale
ment p ossible et realisable puree qu'aucun con tact Inttrne n'cxtst att
en tre I'acttvtt e co nsp.ira trfce d'u ne organ isation blanquls t., cl la
vie quoti di enne des masses pcpulalres. \

En mem e temp s la tactitlue, aussi bien que les H'tches co ncretes
de l'action, pui squ e librement im pr-ovi sees par inspirati on et sans

•
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contac t av ec Ie terrain de ln lu tte de ctasse etemcntetre, pouvaien t
etre fixces da ns leurs delails Ies plus miuuti eux e t p renaien t Ia
forms, d'un plun deter-mine a I'avance. II s'ensutvat t. nnturelfeme nt,
qu e Jes mcmhres ucHrs de l'orgrm isafion se transforma ien t en
_~ifll I'lcs organeg cxcculifs des ordres d 'une volon te f ixce il I'avnnce
er. c'enors de leur prcpr'e champ d'ac tivt te , en ins truments d'un
CCIT,it c central. D'ou cettc seconds pm-t lcu lru-Ite till c entr -a li sme
couspu-at cur : la soumtsston absolua et aveuare des se ctio ns du
P a r t! it l'I nst a nce centrale, et I'extenston de I'autor tte d e c eUe der
nter c [usqu'a I'cxtrcme pcriphcrie de l' o rg an isa ti on .

Ha dicalemen l dr rreren tes sou t Ies cond itions de t'acn vtte de Ia
soci al-demoor-ntf e. Elle surgtt hisloriquenlcnt de la Iutte de clusse
elemen ta i r-c. Et elle se mout dans celie contradiction d ialecti qu e
que cc u'est qu'au COUl'S de In lulte Que I'armee du proletari a t se
rec rute et q u'el le prend conscience des buts de cctta lutte . L 'orga
nisution, Ies p rogres de la conscience cl Ie combat ne sont p as des
phases p ur- tic ulic i-es, separecs dans le temps et meonniquemen t,
comm e dans lc mouvement hlunquiste, mail' au contrau-e des
aspects divers d'un seul e t me me processus. D'une pa r t , en dehors
des p ri nc ip cs genernux de In Iuue, il n'existe pas d e tac tlque dej a
cl a burc e dans to us ses d eta ils et qu'un Corntte ce nt ral p ou rt-al t
ensctsner a ses troupes com me dans une cuscrue. D'autre par t , Ies
pe t-ipeties de Ia lulie, au cou r , de laquelle sc crce t'oraentsa uo n,
detcrmtn ent des fl ucluations Inccssantcs d an s la sphe r e d'In
fluence d u J'aru scciahste.,

II cn resulta deja que Ie centralisme social-democra ttqus ne
su urnl t lie rondei- IIi sur l'ohcissalH'e avcugle n i sur u n e subordi
n ation mecanlque des militants vls-a-vts du ce'ntre du Purtl , D'autre
par-t, i l ne pcut y avotr de c1uisons etnnches entre le ncyau p r-ole
tarien conscl ent. scndement encadre dans le Parti, et Jes couches
a m b ia n !es d u pr-ol et uriut, deja ent r-aluees dalls la IUlIe de ctassc
et chez lesqul'lles la conscience de cluss(' s'uccrott cheque jou r
d avn n ta ge. Vctahlissemen t d u ccntralisun, sur ces deux p r- inci p es ;
Ia suuordtnatton avcug!e de toutes les organisations jus q ue d uns Ie
moi ndl'e det ail , Vis·l\·ds du centre; qui soul pense, trnvattle e t
deci de pour tou s, ella scpurution rigourcuse du noyn u organ ise
p ar ra p po r t il l'amiJ iance re\'olulionnuire - r omme I'enlend Lenine
- no us para lt done line trunsnosttton mecnntque des unnctpcs
rl'orgnn isa tio n hlunquistes de ('ereles de conjure.s. dans le mo uvc
r ncnt soci aliste des masses ouvrter-es. Et iJ nous semble que Lenine
d c ri n it sou point d e vue d'ullc m3nicre plus fl'Up!Wnte quI;' n'uuruit
u sc Ic raire Hueuu de ses 3(I\"cl"saircs, lorsqu'il dcfini t son c soc ial
d e lllOc l'a le-rl' \"o lu l io n n ui rc l- elJl1lJlle un « jacollin lit! :\ j'nrgall isu
li o n du JlI'olelal'iJl qui u pris conscience de .scs inli'ri·ts ric clas"~e Jo,

E n vi'rile la social-tlcllloCI':Ltlc lI'cst pas li('e il rorgani.~atifln de In
cla sse ollvricre, clle est II' murwemcll/ pfOfJre Ill' In cla_~sc ou\'rierl;' .
II l a ut do n e quC'" Je cen(ralismc de Ju social-dcmocratic soH d 'une

•

/



22 ROSA LUXEMBOURG

natu re esscn tiellemenl dtrre rente du centra ttsme blanqul ste. II ne
saurut t clre autre c hose qu e In co ncen tra tion Imper-leuse de la
vo lon te de F'ava rrt-gnr-de consc te n te e l mil it ante d e 13 clusse ou 
vrle re \' is-a-\'is d e ses groupes et In di vidus, C'e st. pou r a insi dire,
un c auto-cenn-attsme > de In eouche dt r-igeante du prole ta ria t.
c'cst Ie regne de la majorHe a l'tnterteur de so n p ropre Parti.

Cette analyse du co n tenu eHcrl if du centra lisme social-demo
c re uque mon lt e deja. qu e Ies conditions in di spen sa bles it sa reali
sation n'extster u pas pl elneme nt dan s la Hu ssie act ue lle : l'exts
te nce d 'un contingent assn nombreux d 'ouvrters deja eduquh par
la tune po li tique, et la posslbll tt e pou r CUlt de devet opper leur
ac tion p rop re par t'tn ria ence di re cte s ur la •..ie publique (dans la
pre sse du Par-ti, dans les co ogres publics, et c .I,

Ce lie der-ni e r-e co ndition ne pourra etre evidemment realisee
que dan s la libe r le politique; quant a la premiere - la formal ion
d 'un e uva n t-gar de prole ta r-i enn e co nsc ie n te de ses intercts de c1asse
e t capable de s'o r ie n te r d an s Ie lu tle polilique - elle n'est qu 'en
vot e d'eci oston et c'est a hater- ce u e dernlere que dolt te nd re tout
Ie travail d 'agitalion e t d'organisatton soc iahstes.

11 est d'autan t plUs frapp ant de voir Le ni ne professer l'oplntcn
contretre : i I est persuade (IU e routes Ies conditions preulub les po ur
ln constitution d'un partl uu vr-Ier- puissant et forl emen t cen t ra lise
ex istent deja en Busste. £t si , dan s un ela n d'opliml sme, il pro
d am e qu'a present ce to: n'est plu s le proletaria t, mais certains Intel
lectuels de notre Pa rfi , qui manquent d 'auto-educa u on quant a
I'esp r-lt d 'organi sation e t de discipline _ (p . 145) , et s'il glru-Hie
l'a ctlon educa tr tc e de t'us tn e. qu i h abitue Ie prol etar-iat it to: la dis
c i pfi ne ef a l'o rganisation _ (p, 147) tout ce la ne prouve qu'une
foi s de plus sa co nc ep tion trop m ec an ique de l' organisation sccte
li ste.

La discipline q ue Leni nf' a en vu e est in culquee au proletariat
non seulemen t par ru stoe, ma is encore par Ia caserne e t p ar Ie
burenuc rattsm e actuel, href pa r tour Ie mecan isme de I' Eta j hour
geo ls cen tralise.

C'e st abuse r des m ots e t s'a bus er que de desi gn er pa r Ie meme
le r m e de to: discipli ne .. deux no tio ns a uss! diUeren tes que, d 'une
part, I'absen ce de pen see e t de vclo nte dan s un carps aux mille
ma in.. et nux mille [cmhes, execu ta nt de s mouvem ents automa
ttques, ct , d 'a ut re pari, la coordi nation soonta nee des ac tes con
sci en ts, pouucues d'un s cu llec fivi te. Que peut a voir de com mun
la docnfte bien r egl ee d'un e classe npp r- i me e et le sou lev em ent
organ ise d'u ne c ta sse luttant pour so n em a nci pation ln teg r-ale 1

Ce n'e~t pas en p artant de la d iscipline tmpcsee pa r l'Elat
capita fist e a u p roleta r- ia t (a llre.. a voir- simplement s ubs tt tue a I'au
to rtt e de la bours eo tst e ce lie d'un Comtte cen tral socia liste) , ce
n 'cst qu'e n ex ti r p a n t ju squ'a la derniere rucine ces habitudes
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d 'oh {>h ~ tln r l' et de ~l'rv l1itf que III dn ~~ 1' otlvr!l>re pOllr ra Aron{>ri r
le sen s d 'u ne d i ~r i n1ine nouve lle, d e t' eu to-dt sctpl tne li brement
consentt e d e In soci nl-de moer-at!e.

II en r {>sn1te e n outre qu e II' r-en tr-al tsrne au Sf'ns o;;o r ifllht e, ne
sllllrll!t (\Ire n ne r-oncentlnn absolue. f1pn!irn h lf' n n'imnortf' mie tte
phn o;;e rlu mouvement onvr-ler r if rnut p hlltJt Ie consi (l{>rf'r romme
une te ndnnce qui devtent n n e rfll 1ilf a n rnr- et it rncvnre rill d{>ve
loonement et (1(' I'ectucatton roli ti qtte de s ma sses ouvrteres au
eour- s de leur lutte,

Bi en entendu . I' ahsence des con d ltto n s If'S p Ins n{>r('so;;a l r es
pour ln r fa lisn ti o n r o mpl i'le du een tr-atl srn e d an s Ie mouve m ent
russe p eu t r epresentee un Ir es gr a n d obstacle,

T1 nou s sem bl e, cepen dnnt. que ce sernl t nn e ltrnssf' ('r rl"l r qu e
de pen ver qn 'on p Ollr rai t e p r ovlsolr-ernen t .. subv tf tu er 1(' ponvoi r
ahsoln d'u n r." m il e r-ent ru l ll/{issan t en q lll'lnuf' sn rtf' par e d l']c- ......,.
galion .. Inril e It ln dnm lna tlou. e""'We irrl>nlis nhTe, de ln mninrite
des onvr-te -s enn sr-Ien te drms te P nrf l , e t r err mlac r-r If' ronlr/)fe
pnhlic ('xer{'e p ar- If'<; mavse s ollvrieres su r If's OT£w n e o;; d u P:lrU nn r
11' {'onlr r"ll(' i n ver se dn Eornite cen tr-al sur l' ect tvt te du proletaria t
revoluttonnalre.

L'h tstotre mt,';me du mou ve m en t ouvrtee en Rn s ste nons off r-e
mat ntes n r euvee 0(' In vnt enr p roh lf.m nliclll e d'un semb tobt- r-r-ntrn
)i sm e. ' Un centr-e Iout -p uj scnnt. fnve stl (1'1111 droit <;:1."''' Hmttr- de
c on t rolI' e t d'i n g" r~n r e , se ton l' i rl" al de Ls nln e, 1 'I ~hNr.i1 dans
I'abo;;n rde si sa {'omnften{'e s fntt r l' (l\l it !:" nux ro nction s exr-lnstve
ment t er-h ninnes tcttcs n n e I'ndml nist rntton de In r-aivse, la r,"par
t it io n du tr-aval! ent r e Ies prop:J l:wnr'i s tf' ~ et n~ilnll'l1 rs It's t r a ns
por-ts c1nnd ('<; l in o;; rles im p r im {> <; , In o iHu sio n rlf'<; n",.iorlimll'o;, r-ircu
Ia tres. n rt tc hes. On n e ('nmpr('n dra il Ic h il i pnll tinn e d'nne in sti 
tut ion m u n ie de tet s pouvnlr-s, qu e si ses forre o;; "!aient r-nnsac rees
a I'ernb o r at lon d'un e tec u oue <if' corn hal un irorme ('I s i die uss u
mail I'i n ili nt ive d'un e vns te nc tl o n rf.volut ionnairl", Ma i.. nne nous
en~ei ~nent le o;; vl cfssi tndes p ar lesquell cs es t p a s<; l' jnsql1'lt c e lo u r
Ie mouvemon t soeill!iste en n u s·d e ? r.es r cvfremente de tartlnue
II'S nlu e irnport nn ts 1;'1 11"5 plus rfeon,l" (II'S (If'r n ierc.s d lx nn nees
n'ont p as etc I'i n v enl ion I'll" q lle lflllcs d ir i,Elc lln f.s e t enror" mo ins
d'orp;anes eent r allx , m nis i1s on t e te chaque fois Ie p ro dlli l spon
lan e <ttl mou \'e men ( en ef fen'c scen cf',

Ainsi en ru t-il lie In p r emi er e cta pc du mOU\'t'm en t " raimen t
prol et a r ien en H\1 ~ s i e q n 'on pt'llt Ilater tie In gJ't' \'e gener:Jlc .sp o n
ta ne e de Snin t-Pet('rsholl rp; en l R!Hi, et qui m nrqua Ie debut de
loute u n(' erc d e lu ll f'<; fconomiques mcne('s p ar l('s mn sse s ou
vri ere.c;, Ain si en ru Hl cn{'(lre pOllr 1a dCllx icnl{' phase r!e la lulte :
cclle d es d emonslrati o ns de r ue, don t Ie si.lmlll rut do n ne par l"a,;( i
t uli o n spon lunee des i-tlldiant s de Suint-Petersbourv, en nwrs 1901.
Le g r an d tourn a nl sllivan t d e la lacti Qllc q u i ounil rle.c; horizons
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n ouveaux fut mnrqlu" -- en 1903 - fHlr 1:1 are,,!' ~~n."'r~Jl" a TIn«to\"
sn r -Ie-Don : enr-o-r- nne (':<n10";0" <:rH'l",tnnpf'. ('fir In ~rl>,'f' <:f' t" fl n s
fo r m a « rl'rllp-mt">mp ,. en mnnir""ffllion<: nnliti(fl1l''l :1Y,'(' J'flvit"" inn
r!::l n ", brill'. rteo; er-nnde mp"tinl!<: nnpnbirp<: ..n "'('jn nlr et lies
rl i s ("o n r c; pllh1ir<:. rtue II' p111<: f'nthnn<;i:l<:te dl"<; r(-Y<llnlinnnnire<;
n ' nu r-ni j nse dl.ver qu('lqu('<: nnneee plll<; lOt.

D nn e:: 10 11 <; ("("s 1'''<:, nofr'." ('(1/1<:,. n (:lit rt'immf'nq'<; pt;Oll l'"P<:.
T.'in if inli v l" c t h1 rHr(,f'linn f'onsf'il'ntf' rt f'<; nrltnn i<:fl linn<: sor in T
nem n r- r :ll io" f'<: n 'y on t r-enendrmt 10m'" rm'un rl\lf' inc:;i.llnirhn l. r;e !rl
n r- s'f''l(nlinnf' pfl<: P:"Il'" 1(' fnit rll1l' rf''' o r-rrnn fsntton s n 'ft~(('n t p as
sp{>(' in l"rnrnl prppnrt"p<; !'l rtf' tph I-"{>n('m"nf" (hi ('n 0 \1 {' ("('ttl' ctr 
r-o n vr r mee flit n11 :"111<:<:1 eomnter nnur- nlll'lmlP ('hn<;r): ("I encor e
mnin .. nAr l'" h "l"n c " d'un rlnnrlrr;1 ('f'ntrfl1 Inn! ·nni ....ant rommr Ie
Jlrfrnnhf' J.I>nim". An l'ontrnh·... iI 1' .. 1 rnrt nrohnhlf' on ... l 'l''ll:i''! ...n r-e
d'nn <;"mhlflhl p <,,,ntrf' rtf' direetton n ':'lUrnlt THl nll 'nmtm"n'l"r Ie
d p"l1 r r oi ~I''' ('nmit"" lnr(ln'll: ("r' flrf' ... ntr-nnt 1" r-ontr-n ..!.....ntr-r- 1'(1"-
s nll1 imnMn ..."'( r'll" In m'1""1' ... f In nn"ition JlMldf'ntr i-!P 1'1 "or;nl·"
d cm o r r 'l tl ... On ",,,,,t :lHirm"'1" n'f!;TT...nr-e 0"11'" ('I' m"m(" ph"'nompne
- 11' r"ll' i"c: ir>nifiJml rip l 'iniHn!iy" r-on ..(';,.nl(' ri..." ort!nnf"" r-en 
trnml: ~nn" l'Plnhnr'1 linn if" In Inrlinnr - ,,'oh"f'n'f' ",n AlTl'mnltn e
nn ,,<; i h ; ...n rru ... nnrtrml. n"n<; <;f'<; /trnnifl''' Hen ... s. 111 1:V' fj nr lf' tie
Intto rlf' III ..n r-iro l~llf·"", ot:"r:1 tip n'("" I, on .llfo n t-r nT. pn<; fi «. f nv en tr-r- 1> :
...11 ... (" <;1 II' l'{."nltal d 'nn.. s"ril' inl n tor-r-om nn r- r1... /trnnr'ls rid"" r-ren
teur-e de ln Tuite de ctesse souvcn t soon tense. qu i chcrche son
c h emin.

L' in l'o n"l' i ("n t prl>rpf!f" 1(" l'nn"ril'nl 1" 111 IOlli rf\lf" dn p ror- ... ssus
htvtor-loue nhi("rlif prl"r(\r'lE' In TOllinnf" "Uh;N'!iy(" ti" "p<; flrntnllO
n ls te s. I.c rale de" or/.tan("" flir("r!f"lIr" flu Par-t ! sn('blistl' rr"N flan<;
line lnr ee meeur-e Ill" f"nrartl>rl' eonservntr-ur : f'nmffi(" 1(" rtr.mnn tre
l'("xn"'ripnl'(". l'harrnl' rni<; nne 1", Tnoll\"rml'nl Otl\·rirr ("'on"uif"rl nn
ter-r ntn nOll\"(,,311. l'f'<; nrlmnp" 1r Inbonrent hl"nn':l ses limitr" 11' <;

plus r'll:tr£.mE''' : mni .. 1f' tr:lndorml'"t r-n ml'm{' tf'mn" en un bast ion
cen tre df'<; pro.lln.... l11t(.ril'nr" flp p1n .. vasfl' ("n\"rrltllre.

1.:1 Inr li n llf' nrlnl' ll(" rlr 1:1 snri:11·f\i-mnrrn tir nlll'm3n,l.. ("" , lin i 
\"('r s('lJ l'm r lll esli m e (' ("11 ra i<;on (1(" sa sOllph~"se ("I. rn mpml' t r m n s,
rll' S:l ff'r m r t l" . " 'a ; .. {"{'lip 1nrtirrnf' IJennt e s("11 1,,m ("nt n n f' a rlmirn h le
nfl a pl nti o n (111 P :1 r li . rllln" 11"" 1110inifrl''' rh"lail .. fir 1'arlinn o nnfi
(Henne. ntlX rnn rlition" tin rl-.tdmr narlt>m("nl:1irE' : J(' P a rli n m l"lho·
d icn1f>-m f'n l clurtil- Inu tl' <; If'<; r("""nurrf'<; dr l'e I(" r r a in et iI sait e n
profitrr. <;:1n" rll"rollf'r ?1 srs prinC'in("". Et repf"nrl:ml. b f!rr(l'<"lion
m(imf' r!1" l'f"t1f" afl:1pl:1linn (I"rme d(.ifi (If''<: horhnnc; plu" va<.lf'<;. on
I(" n rl il ronc;irl;'r("r 1:1 tnrlique p:1rll'ml'nt:'lir(" rommr immnnIl1E'.
romml' . 1 ~ l:1rtiall(' <;prrifiqlll" rlf' 1:'1 Ill tt p snrirlli"!e. On <;(" rr(lI<;e
flrlr l'xrmnlf" ii. ("x:1minpr la QlIeslinn, pn"c;E' pnr P:1rYIl<;. r!<,,, rhan·
~('m('nt<; 11e 1:'I("'tiqll(" il f'n\·i."n~cr fill l'n<; flf" l'nhroltntion rlu snrrralle
un i \"c r "l'1 rn All r m a!tn e : ("t pour!3nl cetll' f\""r;1113Iitl> 1'<;1 eonsi 
derc e comme nu llemen l improb:1blc par les c hefs de In socia l ~
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d (.mocr nti p. r.e tl f' in l' r tl l' c<;t , r-n !trnn de ,l:lrlie. d ue au rntt flll ' i1 e s t
Ir(\e: m:l lnie:{' d e d c- ri n i r , drrne Ic Yin" 11" sUPTlll ln li o n <; nhsl r fl it e s. Ie s
contour-s "t Ies fo rm"s f'oncrt~I('<; (1" ('o n jon r !tl r es p ol it iq lle <; en c ore
In ex tstr mtos , et, pnr conseo u ont . i mflg'inn ir"s. Ce qui impor lp 1011
jo ure: p our ln so('ifll- rll"morr:lt ip, c est evtdcmment non p o in t Ia
p r-epnr-nf io n rl'unc or-donnnnr-e tout e n rete n mt r- In tactl rrue fu tu r e ,
co qui rm nort e. c' '' <;1 rl(' mn tntcntr I'npp r-er- intl on h lstor-irme cor 
r ec te 0 1''' for me .. 01' tune c or r r-snon dn r n :) ch a qll e momen t d o n n e ,
In r-o m pr-eh en slrm vivn~fl' ti " 1:1 r el ntf vl te rlc In p hn <; p dn nn ce de
In lllll (' et de 1'in Murtahilitc r1" l' flltgr ,l Ynlio n dE'." te nsions revolu
tlnn nnir-ee SOilS I' :m gl e d u but fi nnI d e In lu t tc des ct nsscs .

'M:1i <; en ncr-ordnn ! :\ l'or ltnllc di r-oc tcur- du P nrtt des p ouvn tr s
s i ahso lll <: d'un Cflr:l(' tl~re nC(1I'lIif, comrne le vent r .en tne. on nc fnit
1 11 P r ('n rorr l'rj n e:ou 'il lin d{'ltr (' In" .;; dn nu cr-eux Ie con scr-va ttsme
an tu rell em on t i n h (.r ('n l 3 cct or-znn c. ~i 1:1 In('li OlW Oil P nr-H e s t le
h it no n pas ilu Com it(, r-e nt r-n l , mats de I'en semble Oil P nrt! on 
,,;'Icore m ionx _ 0" I'c n scrnblc Il u mrntvem cn t ouvr-l er. iI est e v l
den j qu 'iI rant nux scc ttor u et ft-rt{> fn tion~ cett c Hherte d'nct ton
qu i scute n or-met trn d 'lltiti<:l'f tOHI("<; l('s reseo ur'c ev d'u n o sttua tt o n
et de rll'vf'lop nl' r leur 'in ili:1 liYe revolu tt onnntre. L 'u ltrn-c cn trnl lsm e
d H enrl l1 p nr- L{'n in c nnue nppn r-n l t comme i m flrt'a:n(~, non noin t
d'n n ('spri t }losilH 1'1 cr('al('u r, mni- de l'(' <; p r i! sa'r il£> rill ve jl le u r
de nn il. T out son <;rl\)('i te nd il cont rater I' n('\ i\ 'i! (> du P nr t t. e t no n
i'l In rl'r o n,h' r : it r{>fr{·rir Ie mouvemcn t p lo ltl l qu ':\ Ie devclonner :
:\ le fus uter. non at'u n ttter.

U n e ('x p {'ri en r e sc m h ln h lc se r ait rloub lcme nt h nsnr-dcu s- pour
la soclnl- d em oer-ntle russe d an <: Ie s rirconstn nr cs nr-tuel tc s. El le est
:1 In vctu o de hatnill cs dec ts tvo s que Ia r evolufion l tvr er a nu tsa 
r ts rne : "lip \":1 s'onunzcr-. on pluff,! : die est d t" jil cll.'Wg{·c d nn ,<; n ne
p h nse rl'nctiv il{' crl':1!ri ("c int('nsifi{'(' sur- Ip p lnn de In t rt et iq ue ct
- r-c qui va d e so l dons n n e pl'riodC' rh'olll t ionnn ir e - O:1 n.<; n ne
p h:l s(' Oil sn sphere d'In tl u enc r- <; '{'1:lrgirn e t SC' dl'p J:l(",~ rn spo n t nne
men l ct nar bo n d e. T en ter en 1m 1,,1 momen l d'cn" hfl illl' r l' i n i ti n.
t iye dll P nr li pI ent ou rer ('{'lu i-ri cl 'lln r ('se:lll d e fil de fer h:1r
hell' , (" 'c <;1 YOllloir Ie I'cn o r e in("n:):lhlf' d'acT0f"p lir 1('>; lil ('h e <; fo r mi
dahles de l'h eu r e,

T Ollles Ics e o n si rlc r nt io n s /{cn{'rnl('<; qu r nOlls \"cn;;lOs o'cxpnser
:I t! s \ljet dp l 'es <; ('11 ('.e flu ('f'ntr:1!i<;me so(' ifl H ,~ I ~ nc 'm ffi sen ~ p a<;
pour trnr pr u n ,pro,je t rll' stntnf aprlI;opri c it l' o r p:nni sa lio n dtl Par ti
(ll·termi l"c q llc pnr 1('<; co nrlilions d:lns lesqu ell es s'cffccl u e I'ar l ion
rl1<;<;c, E ll (If'rll i i're in<;!mll'p, 1111 sfa t ul d e <~" A:<' n l' <;> n (' pent c lr e
flMCl'm inc q ue pal' lee: ('onlli linns dans lesqu el1es s ' effcc! n e l'nc tion
fl ll Pnrti dnns IllH' pi'rind" {1oonl'p, TIl, {'omme l'n Rn s <; ie i l s 'n.~ i1

"'un (' p l'emit're !('n laliYe Of' mcnl"c Sllr pi ed ti n e p:ranrl e nn,wni ,<; [l
tio n dn p r oll·lnr i:l1.4n e<; t dOlllellx q u' n n st a lul. qtlcl q u' il soi l.
J1 ui <;s(' Tl r Mc n dre d'nv nn ce :1 I'i n fnill ib ililc : it fnul qu ' j] su})isse
d 'n bord I'epreuye d u felT.
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Mn;~ r-e qu'o n est en d roit d e fll-rln ire de ,',de. ,a{n prgle que
n O\1 <; nou :s som mos (ail t.' de I'orsnntsn ti on de Iii so C'ial- rl{>-mn{,fn tie.
e'p", qu e )' e <; p r it I'll' cett e orenn tsatlon comu- nte. n ot mn m ent au
d ebut cit! m ouvemern ell' masse, In r-oorrlfnarl na , !'nniflNltlon du
mon ve ment , rn a is nulleme ru sa sou mte..ion a un r i-/.l' lempnl rhzirle.
E t, p our-vn (fUE' Ie P art i snit p {> n N r l> rle ce t r s n r-ij il l' moh il ilf poli 
ti qUf' q ue rloi ve nt C'om plMet' lin e s,""lore fiill-l ili:. aux p r inl lues et 11'
SOI1 C'; rtf' I'nn it" , on neut ~trl' sOr :TnI' I\·xp{>ri,· n.-e nra tt.rnc corr-t
!il' r fll 1(' <; lrH' on ,lt r ll i t {>s on stntut. si ma t'r ..llIC:1Se 'THe Jl \1i'l~ f' Mre sa
rednct io n . (; ll f c e n '(' <; , p as la lcttr -e . mills j'esprit vlvnn t don i les
milit llnl <; f!f' Ii(s III ""nlotren t, qui M eidl' I'll' la va leu r I'll' telle ou
lelle fo r m e d'o r ganis ati o n ,

n
.Tu"C'J u'i C' i , nons nvons f'x nm in f 1e prohlr-mp rlu {'('n lrnlio;;~e du

poin t d e vue des prinC'ipeo;; llfn{>r:mx rtf' In "odnl-l'lemol"rnlil' e t. en
p ar-tle so ns l' n<;.p eC't de" C'ontli lion" narticulieres :i It! n uvste. M:l i ~
l'csp r-lt d e l":1"ernl' de t'uurn-c ...ntr-alism ... nr-...... on i,,{> n.ll· J.{n ine et
se s arn!s n'est p as II' n r odu i t d'errements tort utt s : iI sc rat tuc he
a III lutte cnntre I'opportunismf'. pOlls""'r par I.e n ine jnsque su r Ie
t err-ain des pl us minutteux dttnih de l'o r-gnn lsntion.

II s ' a~it, riil l.entn e fn. fl2) « rlr to r e er nne nrme plus Ill! moins
tr-nu c-ha nt e r-on tr-e I'on p n r tnn lsme. Et l'arme rlolt etre d'nutant p lu s
e rricace qne les rnclne s de I'opportunismc -o nt ~111~ nrorondes :to

Dp mj-rne. l .e ntn e vof t rtnns les pnnvol r-s nbsotne qu'il dl>r.erne
all Co m tts r-entr-ul et 1I:t1l" le mnr qll'i l eteve out-sur till Pa rt t. nne
d ls uc con tra I'o p po r!u ni sm e donI II'S mamrevtations "p"'c-ifiques
p r o vle n ne n t, it SOli avis, du nr-nr-hnn t lnne de l'mtctler- tue! vers
I'n utono mtsme et In desru-unnlsntlon, de son aver-cion n I' clla rrl ill'
la strir lE.' discipl ine 1'1 ill' tout e burcnur-rn rlvroe :t r-onrtnnt neces
sn irl' d a ns la vie du Pa r tl .

D':1pr es Lenine, ce n'e st pas chez I' in tell ed n el, dem eure In rlt
vt duattsts et enclin a l'nnnrr-hf e , me me qunn d il n an tler,,! H I socta
lisme. qu'on reneonlre eette rc pu,ll:llallCC iI suhir- l' :lI1to n te absol ue
d'u n Comi llo centrnl, l:tndis que le nrotetm-e, n:l tll~ntir;l1e pu lse
d a n" son i nsfinc t de c l:ISSr nne t's\"l(.ce de votun te :1" I.'C lafl uelle il
s'abnndo n nc n In poi sne d'une direction f er-m e el it toutes Ies
r ij:l" u('u r s trnne discipline impi!oynble. « lA' hurenllcrntisme OPPO!!C
nu democratismc, lIi l Lenine, ccla nc !!i.lll1ifie pas autre chos e q ue
Ie p r inci pe d'ol'/mnisa tiol1 de III social-dcmo('ralie n'!volli tionnaire
o p po se aux methodes d 'o n w n isa li o n opportllnistes :t- (p. 151) . II
in'sist e sur Ie fait quc Ie m(lrne conflit en tre le ndances centrnlisa
tr ices c l tendanc('s autonomi"-tes se m anifcsle dflnS tous les pa)'s ou
s'opposen t socialismes revolu tionnfl ire e l r Cfo r m i!! me. II evoque en
p arli culier les debals' que slls<':ita dtHl!' la sodal-democratie d 'AlIe-
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magne 13 question de l'nutonorm- a acoorrler- nux coneaes etecto 
raux. Cect no us inc ite a verifier les pnralleles qu'e tablft t.en tne.

Comm eneone par obse rver- que l'cxalta tlon des rucultcs In nees
dont serulen t pou rvus les pr-otetaires en ce qui coru-e r ns I'm-gnn i
sation sooraus te. et III meflance a I'endroil des tntenectuets ne son t
pas en eue s-roeme- t'exnressto n d'u ne rnentaltte ~ marxtsts revo
lutio n na ir e »; au contrutre. on pour-ru tt demont j-er- facilemen t q ue
ces a rgume nts s'npparenten t it I'opportunisme.

L' a ntago nism e entre les cleme nts p ur-cment pr-oletn r-iena et les
in tell eelu els non proletarfens, c'est I'e nselgne tdeotogtque soua
laqu ell e se ralli en t : Ie semt-nnnrchtsme ries syn diealis les put-s en
F ra nce a vec son vteux mot d'or-dr-e : « Mcfi cz-vo us des oout tct ens s,
Ie trade-nnionisme angfais o lein de mer tnnce a l'/~p:ard d l' S e re
veu rs soclal tstes ' . et enrtn. si nos informations son t exac tes . eel
e economtsme pur» que prcchni! naguere da ns les r ungs de la
soctet-democrctte russe. lc groupe qu i imprimait cl undesttneme nt
Q Sat nt-Petersuours In revue Pcnsee ouvrtere.

Sans do u te, on ne snuruft nier que, dans la plupart des par- tis
socia listes d'Eur-ope occidenla le, il existe u n lien e n tre l'oppor tu
ni sm e et les i n tcller- tuuls, alust qu'enlre l'oppor-nmlsme e t les ten
da nces dec cn tr a lisa t r tces.

Mats rien n'es t plus contrutre a I'esprit du ma r-x lsrne, a sa
metho de de peneec hlsto r-ien-d inlec tique, que de sepurer le s phe no
men es du sol hie toriqne d'ou ils sur-gi ssent et d 'e n Cai re des sche
mas nbst ru its d'un e porll'c ebsot ue el generate .

En r ai son nant d'une Iacon abstrnite, on pcut reconnatt re seu- •
Iement qu e I' 4: intellectuel :t , eta nt un clement social Issu de la
bourgeo isie e l ef ranger all proleta riat, p out adher-er- a u social isme
no n pas en vertu, mais-e n dl'pit de son seuument de c.asse. C'est
p ourquoi il est plus ex pose aux oscillatio n-, oppo rtu nisles que Ie
p roJe ta ir e qu i t r ou v o rtans son i nstinct de ctasse u n po ;nt d'appui
r-e vol ufi o nnairs, Ir es sft t-, pou r peu qu'H conse r-ve la li aiso n a vec
so n m ilieu d'or-igine, la masse ouvrtere. Cc pcnduut. h for me coo-
c rete qu'assume le penchant de I' inle llectuel vet-s l'oppor-tun is me,
et surtout In manie re dont ce penchant se mantrestc nan s les ques-
ti ons relatives it t'oraantsauon , dependent da ns ehaqoe cas du
m ilieu social concret.

Lea phenomenes observes dans la v ie d u socla lfsrnn alleman d,
fr an 9ais ou Italten, auxquels se ruppcr-ta Lentne. -ont issus d'une
base soeiale nettemen t lietermim',e, d u par-lemcntru-lvmg bourgeo is.
E t comme oe pa r temcntar-isme est, en gene ra l, la p,!pifllere speer
fiq ue de toules les tendance- Ojlpor lunbles actuelle, du scr-talts rne
dc I' Euro pe occiden tale, il cn.ren dre uusst en par-tlc utie r- leg ten
deu ce s desorganl satr-ic es de I'oppu r-tunl sme .

Le p a r-leme n ta r-isme, ai nsi que no us l'avon.. e n France, e n
It ali e et e n Allemagne, n'entrelicnl pas seulemcnt le s Illusions bien
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co n nues de I'op no r tun is me actuel : In snr-cvaluaf Ion de l'Jmpo r- ta nce
d u tr e ve tt rCfo rmaleur, In cnlluhor-atlon des ctes s-s c l des par- tis,
Ie d evelo p pem cn r p aci fi q ue. ate. 1\I3is encore en sCpul'anl . dUlls Ies
r ungs du Pa rf i socta lisle. Ics intellectucls tics ouvrter-, ct en les
placun t, camme pu elcmental res, dans uue certuine mesure au
d e sxus d es ou vr-ie r-s, le pnrtementnrtsm., creo un terrain pi-o p ice
au dev elo ppem ent pratiq ue de ees illusions. Eniin tee nroares du
ruouvem cnt ouv rier font du pnr-Iemeutar-ismj, un trcmpEn pour Ie
carr-Ie r-i sme p olilique, et c'c... t pourquoi on von accourn- sous le s
d r up enu x du Pa rti sociaflste main ls amhiticux cl mnin te rc tes du
maud e bourg eois. I

C'es t a tou tes ces circons lances qu'il couvrcm d'ul tr-Ibue r- Ie
p enchan t c on n u d e I' In tettcc tuel opporluniste des parlis soc tatts te s
d'Eu t-op e o cci d en tal e vc rs 13 desorguu isutlon et I'fmliscipline.

Une aut re source. bie n dcter-mlnee, de I'oppo rl unisme cou tem
pora in cst I'ex is le n c e d'u n mouvement socinlisle for t develo ppe et,
p a r co nseque nt, d'une o rg a n isa ti o n disposanl de moveus et d'in 
fluences coustde mtnes. Ceue m-gnn i sntion constilue lin rempru-t
p ro tegeanj le rnou vem ent de classe con Ire les deviations d ans Ie
sens du p ur- le me n tm-isme bourgeois , Icsquotlcs, pour t ri o m p h er ,
dotve n t tend re it detruire ce r em pari et :l noycr- l' e lit e active et
conscien te du p r ole ta r ia t d a n s la masse umorphc du ¢: c orp s elec
to ral :t o

C'est ains i que nuisse n t les ten dances (. autonom istes :t e t
decentransarrt ces pnr-Iuitemeu t adaptees it certains huts pon u que s ;
i1 c on vienr doric de leg expliquer non pu s, cctume Ie fait Lcnine,
p ar le ca r-ac tc r e d esax e de « t'tntenectuct :t, mnls par les besol ns
du pol ili cien p ur-le rue utu i r-e bourgeois, non par In psychologic de
c l'inlelJ ectucl :t . mal-, par la politique oppor runistc.

La chose se p r esc nt e tou t uutr-ement en Bussie, sous Ie r-egim e
d e la m onurchie absolue, oil l'opVOrIU!lisrue dans le ruouvemen t
o uvrter est , en genernl, le pr-oduit, non pa.,> de In rorcc de Ia social
d em oc r a ti c n i d e In desagregatio n de lu societe houi-geoi se, m ais
a u co n tr utre de l'ctn t politique urr-Iere de ccttc soctete.

L e m il ieu o u se r-ecrutent en Bussie Ies illtdlectllcls socialistes
e stbeau coup m oi n -, bourgeois c t bien da vu utuge declasse, dans Ie
sens pr~ci s de ee tcrme, qu 'eu Eu rope occidentale. Celte en-cons
la n ce _ join te it l'I mma tu r -i te du mouvemen t proletnrtcu en Bussie
_ o ffr e, il est vre i, un champ benucoup p lus vasto nux err-cments
theo r-iques c t aux oscillations opportu nislcs qui vent, d'une pa rt,
[ u squ'u Ia negation co mplete de I'uspec t p olitiqLle des lutles ou
v r-i e res , e t, d'au n-e pari , [ u sq u'a la rot uhsolue en l'errtcnctte des
nuentats Isoles, o u encot'c 'jusqu'llU quictisme polifique, aux marais
d u libera li s me ct de l'idcalisllIc Iwnlicn,

Cep cn d un t il 1I0US ~cmh[c q u e l'inlcll cctuel l'usse, mcmhrc d u
P a rti socia l-de mocl'u le, p ell t lliffkilclllent sc sentir all i n:! p ar
I'u: u Yr e d e d eso l'g a n isa li o n , puisqu'un tel penchant n'est fuvorise
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ni pa r I'exi stence d'un Partemen t bourgeois, n i par r el at d'Jlme du
mili eu social. L'intcllecluel occidental que nous voyons aujourd'hui
p rofessor- le It culle du mo t ,. et tei n ter- de morale arfstocra tlque
Iu squ'a ses velleiles soctanstes, est Ie type, non pas de It l'I n tellee
tu en te bourgeoise), en general, mats seulernent d'une phase deter
m in ce de son devetonnement : le p roduit de la decadence bou r
zeoise. Au contretre, les reveries utopiques ou npporfunlstes des
int ell ecl uels r usses, ga~mcs it Ia cause socialiste, tendent it s'e torter
de formu les theor tque-, ou le mol n'est pas cxette, mais bumf ue.
et la morale du r-enoncement, de I'expiatio n est Ie pr-lnclpe do mi
nant. De meme qu e Ies narodniki (ou c po pulist es ),) de 1875 p re
chaient I'absorp tion des Intcllectuel-, par In masse p aysan ne, ct que
les adep tes de T ols loi p ra tique nt t'evnsron des civilises vcrs In vie
des c ge lls si mples " les pa r ti sa ns de « I'cconom ts rm , pur " dans
les ra ngs de Ia socrat-democraue vuu luient qu'on s'Incnna t dcva nt
In It main ca Jleuse ,. du tr-a vaitleur ,

On obtl ent un resultut lou t dtrrorcn t Icrsque, au lieu d 'appli 
que r m er anlquernenj it la Bussie les sc hemas HaborC.s e n Europe
occi de nta le, on s'eHorce d't'-tuJier le problcme de t'oraa ntsa tto n
en r a p p or-t avec lea conditions specifiques de I'etat social r usse.

En tout cas, c'est ignorer In nature intime de I'op po rtuntsme
Que de lui aurtbuer, comme le fail Lenirte, une preference In ve
ri abl e pour une forme determtnee de l'organisauon et nolamme nl
pou r la decentralisation. '

Qu'i1 s'eanse d'organlsation au d'aut re chose, )'opporluni sme
ne con nait qu'un scut principe: I'absence de tau I nrtncfpe. II cho i
sit ses moye ns d'ac lion au gre des circonstances, po urv u qu e ces
moye us se mb len t pouvoir- Ie condu tre aux buts qu' i1 po ur-suit.

Si , avec Lem nc, nous dcfin i.:ssolls j'opporlunismc com me Ia
ten dance it paralyse r le mouvemen j revoruuonnet re nutono me de
in classe onvriere e t il Ie transforme r en Ins trumen t lies ambit io ns
des inlcll ec tu els hourgeo ix, nous de vrons reconnnl tr e que, dan s Ies
phases init ial es du mouvement ouvrte r . cc tte fin pcut et re nt tc lnte
pi us at sement non pa r In decentra lisatio n, ma is p a r line ccntruli
sot ion rigour-cus e, q ui Hvrerai t ce ~)u \" em en t de pr-nle taires en co re
in cuHes aux c hefs intcllectuels du Comtte central. A t'auue du mo u
cemen t socia t-democ rate e n Allemagne, o lors que n 'cx tstan e ncore
nt un so lide nnyau de proletaircs consctcnts, ni une tacliquc Ion dee
su r I'e xpen ence. on a vu aussi s'arrrcntee Ies partisans des de ux
types OIJpOSeS d'organf satinn : Ie centralisme it oulrance s'affir
m anl da ns It I'Union ge ner-ale des ouvrtcrs allemands,. rondee par
Lassalle, e t I'autoncmisme dans Ie parti consti tue au congres
d 'Eisen ach avec la participation de W. Li ebknec ht el d':\ . Hebel.
Bien que la tacliqu e des It eisenachois ,. ful bien confuse, du poin t
de vue des pri ncipes - elle contrilJUa, infiniment mieux que I'ac
ti on des lassa liens, it suse iler dans les masses otlnieres !'e veil d'un e
COliscie nce nau\"elle, Et les prolCtai res joue rcnt bienlot un role
prepon dcrao l dans ce parti (com llle on peut Ie voir pa r la m ult i-
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p li cati on r apide des per- lod lou es ouvriers publi cs e n provin ce ) , Ie
mou vem e nl p ro gressa ra pi de me nt e n etendue, l a n d is que les las sa t
lien s, mal j:( r e routes leu r s experiences avec des c d icl ateurs >, co o 
du isa ien t le u r s Ci dCle s d'une mesaven ture a I'au lre.

E n ge neral o n pcu t rac nemen t demont rer qu e, lorsque la
coheston est encore falb le ent re les ele ments r evol uti onnairea de
Ia c lass e ouvr-ier -e et qu e Ie mo u ve m ent mem e prece de e ncore it
tal ons, c'est-e- dt re lor-squ'on es l en p resence de condit ions comme
cel les au se tr ouve m ainten a n t (190 4) la Russ ie, c'est preclsement
le cen trall sms rigoureux, despotiq ue, qu i caracte r-ise Ies inlellec
tuel s on o o r tun ts tes. T andi s que, dans u ne pha se utterteure - so us
Ie r egime parl eme n ta ire e t par rapport it u n p arfi ou vri er forte
m erit co ns tt tue - les le n dan ce s de I'opportun isme des i n te llec tu els
s'exprime nt p a r un pe ncha nt de « decentra li sa tion >.

S f, nou s pl a ('an t au point de v ue de Leni n e, nous r edo ution s
p ar -dessus to u t I'i n fl uence des i n te ll ectuels dans Ie mou veme n t
p r c let a r ten , no us ne saurtons co nc evo t r- d e p lus gran d da nger p our
Ie P arti socia liste ru s se que les pla ns d 'or-ganlsn tlon proposes par
Len ine. R ie n ne p ourra it p lu s su remen t asse r vtr un mouvemeut
ouvrier, e nc o re s t [eune, a n ne e li te intell ec tuell e, es so tt tee de pou
vo ir, que cettc cu trasse hurenn cr-at tque ou on l'immobili se pour en
fai r e I' a u tom a te m an oeuvr e pa r u n « c c m ite >. .

Et, au c on traire, i l n 'y a p a s de gar rmtfe p lus e rrtcece ce n t re
les mene es opp or tuni sl es et le s a m bi tio ns p erson ne lles, que I'a c tt 
vi te r evolutto n nat s-e au tonome du p r oletar iat , gra c e a laquell e il
acq uie r- r le sens des r espo nsa b ili tes poltfi qu es.

En effet, ce qu i aujou r d'hui n 'e st q u'un fa n to m e, hantan t I' im a
gin ati on de Le nf ne , po nr rai t demai n deven ir un e r eali te.

N 'oub lio ns pas q u e la r-evo tu tto n , d on i nous se m mes sil rs q u'elle ,
ne peut ta r de r a ecla ter e n Hnxs ie, n'es t pas u ne r evo lu ti o n prole
ta ri e n n e, m a is u ne revo lu tion boui-geolse, q u i m o d if ie r a d ic alemen t
tou te s les co n d it io ns de Ia lut te soctetts te. Alor s le s in tel lectuals
russ es , eux aussi, s'fmpr-egner-c n j r a pidement de I'ideo logie bo ur
geo is e. Si, a p r es e nt , la social-democratic e st Ie se u l gui de des
ma sse s ouv r fe res, au le n dem ain de la r evo lutio n on ve r ra, na tu rel
Ie me nt la bour geoisi e e t. en premier li eu, Ies inlellectueIs bour
ge ois, c he rc he r it fai re de Ia ma sse Ie piedesfa l de l eu r domination
par-lem entair-e.

Le jeu des d em agogues bourgeois se ra d'au ta n t p lu s fa cil e q ue,
dans In ph a se actuelle de Ia Ill it e, I'a c tion spon ta ne e, I'ini tiative, Ie

. se lls polftlque de l'avan t-ga r-de ouvrtere aur o n t etc mains develop
pe s et plus restrein ls p a r Ia tulelIe d'u n Eomite c e n tral a utorttatre.

E t ava n t lo ut, l' id ec q u i es t a 13 ba se du cen tra lis me a outrance :
Ie desf r- de ba r r e l' Ie c hemin a l'o p p o r tun is rne par les articles d'un
st atut, es t r a d ic al em en t fausse.

S ous I'Imp r-esslon des evenemen ts r e ce n ts da ns les par-tis socte
li st es de F ranc e, d 'Itnli e, d 'A llemagn e, les sccta l-dcmocr ate, r-uss es
ten den t a constcere- l'op po r lu n is me e n general cornme un i ngre-
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d ient Hranger. a p por- te dan "!. Ie mouve rnenj nuvr-ier- par lie!'! r-ep re
sen ta n h d u democrettsme bouraeots. M~ml! s' il en Nn il Idn!'! i. lea
sanet tons d'un st a tut se raienl lm pu'lssant es cent re ce u e Intru stn n
d'elements opportuntste s. Pn isnue I'arn ml de recrue v llo n-p ro le·
la lres dans Ie pa r ti ouvr-l e r- ('.'I I l' eH el de enusee sn('{, lu prnrnn rle...
tell es qu e Ia cteclJea ncf' economtcne rll' la peti te h-'l'r p('ni.'lie. la
faillite du IIberall sm e bou reeots. Ie M pl-rh semf'n l rle In democr ott e
boureeotse . ce serai j nn e mu ston nerve qUe de voulo 'j - flf , Mer c e
Ilot tumultu eux pa r la dt eue d 'n ne formul l' Im n itE' rtnn 'l le statut.

L es a r ti cl es d'un rhlf'm en l p euvent rnnttrl sc r la vi e de peti tes
sec tes et de cen acles nrtv es. mat s lin cou ran t lJi!'!to r i 'l ue passe it
t r avers les m allles des p arasn-a phe s, 1f''1 pi li!'! '1uh li h . C'e~ 1 rt'n ill f'lIr s
une t res gr-ande er-reur que de ('roi rt> deren rtr e les In lfor+ts rle la
clas!'ie ouvrter-e e n repousaant 1f''1 elemenh que la rlp!'! llflr{ Il11I;on rle s
c la sse s bouraeot ses pou sse en mas..e ver-s If' soctetlsm e. 1.11 <od lll
democeette R toelours a Hi rme qu'el1e renr eeen te, e n meme Iemns
que les i nMr~ ts de el a sse d u proletariat. la totert te flPc :'l'lp irp lions
progress ives de la so cil- Ie t'onlemporllinf' et 1e'l i nl(or~t.'1 de ton s
c eux q u'opp r ime la dom inatio n hour-zentse, Cetn ne flnit p as s'e n
lendr e oa ns c e se ns seu le rnent que ee l ('n'l ('m hle d'i n t S rc l ~ es t idea
Iem ent e n"lobe dan s Ie p r osr-amm e sec lall ste . Le m(>lT1 (' postu lnt se
tr ndutt dan s la r eal iM p ar t'evotnt to n h lstnrioue. qu i fo il de In
so c ia l- de mocr atic, en tant q ue parli po li ti'll/t>. le ha v- e nntur-e l ric
tou s les eh~men ls ms r-on ten ts . ~ I (lin!'i i Ie pa rti rill p E'Up le tout r n tter
co n Ire I' in rim e mtnort te houree .... is f' q ui d t!oti f'nt le po uvnt r.

Seulemen t, 11 es t n ec('ssa lre que IE''I '1ocln liste'l snr-ben t t" u jOI1 1'5
subor d on ne r aux rin s supr(o m~~ de III ('la!'lst> ollvrie"e lon h '. le s
detr-evaes, le!'l raneun es. It's esnot , s de Ia fo rte hillarr,"e " 11 i or-cour t
II eux . La soctal-democra tte Jo.t cnserre r- Ie lumult(' rle l'o"pf)'1ition
non-p r olH ai re da ns les cadre!'! .If' I'nr- Hon rcv. ,luli.)nnn;re du prole·
tar-iat ('I, en un mot. assi miler le'l Heml'nt'l qui vtennen t a el1e.

Cel a n ' es t pO!'isible que si In socf al -democratt e cons tt tue de ja
un no vau prolet arien fort e t nonttc uem ent e duque, a!';'1f''t rons rien t
po u r Nre capabl e. com me Ius o u'tet en Allcm nan e. d'en t r-nt ne r- a sa
r emo rq ue le s c on ti ngen ts de declllSSeS t' t de petit !'i-hollr"eoi ~ r eioi
~{llan t Ie P arli. Dan s ce cas , li ne phl!'i "ron de r illu eur c1all~ I'appli
clili o n du p r inc ipe cenlrali sa lrll r I'f u ne d i'ldfllin'.! p ill'; se vere.
expli citem en t for mul eE' dan s le .'1 articles dll !'I ta lUi pell\'l.'nl (ot r e une
sauvegarde e Hicnce con lre 1(''1 .[>ca r ls opportu n ist..... Alors on a
loute s r aiso n'l oe con !'ii derer 11'1. fo rmt> d'Orllan i!'iation p re\'llf' p ar Ie
sta tu i comme un s:rs teme dCfen'li( di rhl;e ('nntre r a s'lau l cppor tu
n i!'ile' c'esl ai ns i que Ie socia1ism e rfvolu~iftnnairf' (r:lllrai!'! s'esl
dHe ndu con lre la confusion ja uressi,,!(': rl unr mndifi(,lltiron nan 'I

Ie me me '1('ns d u siatul de la social·demncratie :Illemanile ~f'rail

un e mesure Ires opportune. ~Ini s . meme dans \'{' "as. 011 ne do il pas
consi d~rer Ie slatul comme un e arme q ui. en que lqlle sorte. .'Ie
su ffi ralt a elle·m(ome : ce n 'e sl qU' un sup reme mo:ren de coere :t ion
po ur rend r e ex eculoire la vo lo nle de III m 3jo ritc p r olet arieune q ui
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p rprinmi n e errf' r lj vpm f'n f (Inn >: If' P at-ti . Si r-ett.. mniori t~ f,ti <;nit
rlM rl1lt . If'<: p lu s t er r ibl e s snucttous form t1h~es su r l e papl e r- cr-t-aien t
tnonsmn tes.

Cene naant e ett e f1 ffhH'n f'(' rl'p]emf'n !<; hou r J:! f'oi s ps t loi n n'Nr !"
l 'u nirm e cause rle s ('Ol~rn nf s onoortuntstes q u! sc mnrri fe st en t nu
setn fie In socl al -derno r- r-a tic. Ttne autre S O l1l'(, (' Sf' rt, \,?-1(' dnn s
l'e"lsenc c mpm e rT f' ln t utto snC'inlhf p pi dans If' S C"ontr:l didions q ui
lu i sont inheren tes . I .e m ouvcmon t n nivr-r-eo! du proJetn rifl ! v r-r-s
son e m nnc fp ntl nn integ-Tnlc es t lin pro('(' ssu s don ! 1:1 ,p:nfif' l1 l fl r il e
resid e en ce que. pOUT 1" prl'mii-rf"., fois derml« rme Ia snr- ii-!i· r-ivi
li sce exi st e . re s masses rlu pounlc (nn t \':'I10i r leur votonte ('00
sciemmen l et i\ l'enr-on tr - rlr' tout es 1('<; r ln.,<;ps eouvernantes. t and! s
que la realisatio n de ['{'It£" yolonf{, n' cs t n ossih l o q ue p ar d('1ii. II'S
Hm itee du svsti'-me $0['ia1 en vt cu eu r . Or 11's m nssr-s rt r- peuven t
RCClu erir e t fortifier en pllp<; ('('It" 1'010 ,,/,1 nne d nn s b Iu t te rmo tt 
dlerm e avec I'or-dr-.. f" on stitu l' . c 'pst-ll-tiirf' rlftn<; les limitr-« de r-et
n r-dr -e . D'n n r> part les m ns see 0 11 n oun le, d 'nutr- e Tlart u n h nl n1nei'
au rlel :'. rlp I'ord r-e soc tnt exista nt ; d'unr- nnr-t ln Iut tr- rnrotldte nn e.
et . de l 'nutr-e, Ia r ""olnlio n . Iph sont l ce I"rwl'<; rlf' ln eon tr ndic flo n
di alediollf' Oil sr- rnr-ut 1(' mouvern ent soC'in1istp. TI f'n r{-stlll .... nu'Tl
ooh pro('prler en Iouvovrmt snns r e s<; " en tre deux (>C" IH:,ils : 1'u n est
1::1. n or-te d e son C"nraf'ff\rf' rll' m nser-. 1'OUll',> If' r en oncernent au hut
fin nl ; In r-echn te A I' et at d'un e sf'd e e t In t r a n s-formation en un
mo uve ment de rHo rm e s bour-s eoises.

Voil A nom-qu o! C'f's t \IIl P illus io n f'onlra irf' au x ense tsne meuts
de l 'h is fo ir e rme d e " onl oi r rtxer-. nne foi <; pour toute s. Ia d tr e ct to n
r-evo'lut fon na t r- r, de In l u t te sof'in1isle ct rle gnrnnti r- a Iarnn! e 1(' m ou
vern e nt ouvr- ter d e ton to (U "ia lion rrrmor-funiate. Sa n s d oute. In
doct r-in e de Mnr-x non s fo nrnil elf'S moven s in raluible s pour rll-Ilo n
('p r ef eo mbnttro If's manif('sla tions tvn trmes (1 [' l'ormortun tsmo.
Mnts le mouvem cn t soein lisf(' etan t un mouvemen t (1 1' mns"e ct le s
pCl1ei1 s q u i 1(' g-tlf'llenl s tnn t If' S ru-o duifs, non 'THIS rl 'nrli fi f"{'s t nsi
dteux . mnls rl (' r-o n rlttlnns sori n! r <; in( hlf'lnh1f's. il 1'<;" im p o ssi bl e
d e se pr{'munir a l'a"nn ('f' ('(lntre 1:l possihi !it~ (l' os(' ill a tions oppor
tnn istes . r.(' n'est qu e' par 1(' mon"pm('n ( mt'mr q ll'on p ('u t l£"s snr
m o nter en s'n irlnn t. sans d onl c. elf'S r£"<;<;Ollrce,, qu 'offr,. 1:l d oC'fri ne
m [lrxi slf', 1.'1 sf'111emf'nt nn d's flll(' !I'<; Pf"nrt<; ('n q u esti o n ont p r is
tine fo rm,.. l!ln g ihl c rl!lP" l'nd io l1 pr.'l liO\ lP,

C:on si rlcr e rlC' f'e p o in t d(' "11(', l'op po rln n ism c anpnrnit ('omro (>
nn pro rlnit rln mOllvemf'1l1 on"r ier d f'omlne line phase inev itable
rI(' son (Ie"elopn(>m f'nl historinne. En nnssi[' not:lmm ('nl, oil In
sod al- rJ{'mocl'a tie f'st nee rI'hirr el 0\'1 1e<; f'on(li lions pol i l i{Jlles
rhllS le <;o llell es se forme 1e mOll"f'menf oll\'rier snnt f'x lrcmC'm en t
all orm ale s, I' op po rt lln ism e ('sf , onns Hnl" l:"rR'l" mest!l' f'. l'c'mn n nfio n
r1{' <; lfilon n('m f'n ts i lli'\' i lnh1ps e l rlf's pxp{'ri('nf"(,s tf'n lees, a n mi lif'1l
d E'Sfjllf'ls l'~lC'f ion sot"iali<; tC' st" fra i(' .son ('h emi n stir nn lerrain q u i
11 (' ressem hl e !l nueu ll an lr e .

S'il en esf ninsi. Ilon s nl' pouvo ns q ue t ro tlve r e nco re pltls Sllr -
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p r e nu u ta la preten tion d'ecarter la puss i b il il c IUCIllC lie route ebuu
che d'opportuo tsm o c u r uscr-ivuu t c ertai ns mo ts p lUlot que d'uutres,
dUllS Ie s ta tu t uu I'artl . J' ureute ten tauve d 'e xorcrser r'oppcrtu
I1lS111e par uu ctn rron d e p uprer- p eut e tru prejudrci ub le au plus
hau l porut, non pas u I'oppot-tunixrue, m at s a u m ouvemeur soclu
n s te en LanL que tel. En a lTc lunt les putsu u ons u 'une suine vie
ur'ganrque, on ueunue te CUI'!JS c l on dlllUIIUe sa resrsta ucc ausst
bien que son esprit co mo u ur, lion seu teiucm con Ir e J'opportuntsme,
muis encore - ce q u i devl' ,lit avctr aussi un e ccncun, Impor-tance
- centre I'or dre social exts tun t, L a muycn vrovose se tourne
centre Ie but,

Vails Ce destr cra in tif d'etahli t- Iu tuten c d 'u n Corune central
omniscient et omnipo tent, P OUI' preser-ver un m ouvemeut o uvi-ier,
al prometlant ct si plein de se ve , lie quelques faux-pas, no us
c royous discerner Ies s ylll plu lllCS de c e rueme subicctinisme: qui a
tlej::\ [c ue plus d'uu tour it Ia p ensce sociali ste en Bussie (l). 11 est
vraimenj amusunt de vo ir Ies etrangc s prroueue, que l'histoire la it
executor au respectable <l: suj e t » h um ai n dans sa propre acuvtte
h istoriq ue. Aplati ct p resque rc duit en poussrcre pur I'absotuttsme
r usse, le mat prend sa r e va nche en ce que, dang sa pensee revclu
u cuuatrc, il s'ess ied Jut-memo su r Ie trone et sc proclame tou t
pu issa nt - SOUs forme d 'uu c umite tle conjures, a u nom d'une
Inextstante < voton te du Peuple » (2) , Mais 1'< c bjet » s'uver-e eu-c
Ie plus fori e t le kllout 'He ta r-de p as a triompher puree q ue c'os t lui
q ui represente l'expressi on 4: leg i ti me » de cette phase du pro
cessus h is tor iq ue.

Enfin, 011 voir apparai tre sur la scene un enfan t encore p lu s
< legitime » du processus historique : Ie mouvemeut ouvr-ier- r usse ;
p ou r In p remiere Iois, dans I'histo ire russe, il jette avec succea les
bases de Ia formation d'unc veritable volonte p op ulaire. 1'I1ais void
que le mot du revotu uonnc tre r uss e se htHe d e plrouetter sur sa
tete et , une Cois de plus, se procl a me di r- igea nt tout-puissa n t de
l 'h isto ir e, cette rots-cr en In pe r-son ne de so n altesse Ie Comtte cen
tr al d u mouvcmcnr o uv r -ier- soc ja t-dem ocrate. L'habile acroba te ne
s'apercctt memo pas que Ie seu l « sujct ~ uuqual In combe aujou r
d 'hu i Ie rOle du rlir-igeunt, c st Ie « m or » ' c oll cch f de Ia ctasse
ou vr-ier-e q u i reclamc resotument le d roit de fai r e elle-rneme des
tau tes ei d'epprendre clle-meme la dtalcc tique de I'histoire. El
e nfin disons-Ie sans detours: le s errcurs commises par un mouve
m en t ' ouvrier vraiment revolulio nnaire sont h islor iq uement in fin i
me n! plus fecondes e! plus prccieuses que l'infaillibilite du meil
leur c ComBe central ».

(1 ) LA " mHhode subJectlve :> es l a la base d es d oct r ines social Isle. que
developphenl P Ierre Lavrov et Nicolas Mikbailovsky, maltres tori \!con tes dn
p a r li soclll ll stc _rh"olutlonna lre. " "

( 2) On snit q ue lepetit gronpe de conlur~s qUI, d e 1879 a 1883, comoothl Ie
tsn rlsme par lIu e suite d'" Uen ta ls et reuss I a ftL er AI" ,umdre II ("0 mars 188 1)
s'appelalt : Ie part! d e III VolonU d u peu p le :>
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line fois de p lus. I'a lt it ude de In prcsse bourgeoise tout ent tere
it l' bgar d de ce qui se pa sse dan s noi r e Purti no us demontrc avec
quelle infaillibilite l'in stinct de cl asse tr iomphe de rout es le s diver
gences de sur fa ce des p al ,ti s bo u r geo is. Une lo is de p lus, leg voila
d'accord les nati onaux-liheraux et Ie centre ca tholiq ue , ~Igr Oer tel
qui gl orifie Ie kn o ut da ns sa Deutsche Tuges:::ei lung, e l In Gazet te
de Voss; tous epa nch ent leu r larmo ya n te exultation it propos des
malheu rs de In soct al- de mocrat te. Les tin s se reloutssent de votr
le s socia lis tes c s'ent re-dechirer :ti n'evatt-on pas loujours p re dl t
qu e In soc lal -democratie, centre laquelle tous Ies remedes de Ia
pharmacie bourgeoise s'e taien t evere s impuissants, fi nirait p ar se
c devcrer etle-meme Jo ? Les aut res se mont rent satisfails des mesa
ventures cu'ont encourues Quelq ues c untvers tte tres Jo, membres du
Peru soc ial ls te ; p re uve definitive (sc ion cux) de l'abime qui sepa r-e
e I'homme cutu ve Jo de la c masse a 'veugle Jo et de I'i mposs ibilile
de Irunchi j- ce soutrre sa ns c se rompre le co u Jo. D'a utres en core
ne se liennent pas de [ole, parce qu 'enfln les scciall stes ne pour
rout plus r ega r-der av ec s uper-be . 1e monde bourgeois pulsq ue la
corruption s'est tn statlee ch ez eux e tout com me chez DOllS Jo, E I
d'u ne seute votx, on rept-en d Ie refra in : e'en est Iln l de l'n ur-eole,
du rayon neme nt fascinateur qui entouruit Ie P ar ti soci nlis tc ! Fin i
pour toujour-s,

La comedte de cette jubilation est bi en Iouee. A tel point qu'un
journal du Part! s' y est lat sse prend re et. avec un grand so up ir
patheuque, s'es t mis A adju rer Ie P art! de se ressafsfr, ne fCIl- ce
que pour ne p lu s orrr ir it l' advl'rsa ire de tel s sujets de sa ttsrac tton .

Et pourtant it su rrit de n'etre pas lout it fai t sourd pour disti n
guer- d an s ce conce rt stride nt et ostensiblement Ioveux les aotes
d'une decep tion cu tsa nte. d'u ne r age co nt enue. Prec iscment la
sympathie que Ja pr-esse bo urgeoise ne cesse de prodigue r :l UX deux
au troi s c hommes cul tfves Jo maltrait es par u ne horde ba rbara, et
ces in vectives outree s cent re la c masse avcuate Jo qui a ose c s'I n-

(1 ) Extralt d es (Eu " ru ~ompU'es d e Rosa l.uxembol1rp;, vol. 111, p p,
Oot artlcle a va il paru d a n s I.. Ne u e Z tit , llnn~e XII (1903-1 90·1) , n - 2,
tltre : c Ecpoln dbo;us Jo.

199-206.
sous Ie
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surger- cen tre les unt vers tta trc - ), nons monlren t c1 airement ce
qu'est la pla ie qu e Je P a r ti n'a PBs ell peur d e debrtd er.

Sans doute Ies milieux bourseots d'aujou rd'hui p euvent-ils
eonstderer- commc line cxageratiou ridieule et bur-hare Ie gra n d
b r u it souteve p armi les socinl istes ail sujet de « bagatell es ;$ que
dans tout pu r- tl bourgeois on aurai l Jlquldees avec u n lianssem ent
d'epaul es et n ne cetnade d'augure. Pour ces milieux, il es t sans
d oute grotesq ue de voir un parti compose de trois millions d'hom
mes adutte, s 'ngttcr a p ropos d e q uelques « i ns incer it es ), doni Ie
total ne rep resente , pa r ra pp ort :t In sommc de mc nsonges qu'un
conservateur debl te en un seu l de ses rttscours electornu x, 11 peu
p res ce que t-ep r-esentn lu Iumterc d 'un ra t de cave com pa re e au
soleil de midi. '

Le confl it avec Ie r evisio n n ism e a about! a p r ese nt a de s ques
fions de pe r-snnn es, :\ d'humi lian les questions de person nes ! Nous
n e pouvonc Ic nle r-, ncus semmes forces de l'n dm enrc avec une
con lrition p rotoudc. C'est que voilf : nou s lie somrnes p as dan:; Ia
me me sit uation commo d e que Ies n nttonuux- Ilber nux a u le centre,
le s boberenux p r uss ions all Ies democrates, pour Ics quels In co r 
r up tio n poli lique et I' a rl de lromper Ies masses sont les to nd emeu ts
memes d e leur ex istence polilique, grace :\ qua i les peti te s infa
mies indi vlduelles dlspru-aissent d ans l'nctton d 'cnsemble comme
nn e goutte d'eau dans l'Ocenn.

O'aill eurs, un instinct de clnssc tres sur se re vete dans la
g r an d e eolere de ln bourecots!c. Cc soulevcme nt de In masse prole 
tarienne contr e des cas isolcs de co rrup tion parm i « les u n tver
sHaires ~ It-r-ite exll'cmement Ios bourgeois parco q u 'US y per'
colvent I'aspect Ie plus pcrnlcleux - POllI' ellX - d u mouvcm en t
ouv r-ler mod ern e, it snvo ir le ehnngemen t r a d ic al que In soci al
d emo cr a tic n np po r -te depuis un dem i-s icc1e d a ns les r appor ts
en tre In « m asse ~ ct Ies « che fs s- . .

L e mot d e Go ethe sur e l'odleuse melorne :I> qui se r a it com
posee de quelq ues en h-atnnu ts vtgoureux . d'un hon no mb r e de
coq uins qui s'adnp tcnt, de fai blcs qu i se Inissom assirniler ct de III
e masse ~ q u i « trott e en queue sans savotr Ie mains du mondc
c e q u'elle veut :1> , c e mot par lcq ucl Ies pl ulIlitifs bourgeois vo u
d r a ienl car actert ser In masse soctaltste, n'est que Ie sc hema clas
siq ue des « m ajori tes > d un s les partis bou rgeois. Dans toutes Ies
lutte de ctasse pllssces .qu i Iu rcnt menees dalls I'interCi d e mtno
ri tes, et o u, pnu I' par-let- nvec Marx, « tout Ie developpc mcn t s'est
e ffec tue e n op pos ition it Io grande masSe rill peuple 1>, une des
con d iti ons esse n li ellcs d e I'actton elait I'iur-onsclcnc e d e In mas se
qu an t aux bu ls ve rtrebtes. nil contenu mn.l{'rieI el nu x li mites d e ce
m OUVl"men t. Cetle discord:mce Clail d'aillcurs In basc h ist orique
spec ifiq ue du «rille d irigcant 1> de la hOlltgeoisie «ins truit e)o
auquel co r responda it Ie « sui" isme ~ de la masse.

Ma is, ains i que Ma r x l' e c r ivait dCj:'t en 18 ,15, « avec la p rofon-
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dour de l'actlon h ls tortq ue croitrn Ie volums de In masse en~8~u~e
da ns cette action :to La lulle de elllss£, d u prolet aria t est In p lus
c: prorande :t de toutes II's actions hislorique'l qui 51' sont deroulc es
Iusq u'a present. elfe ('mbrusse In lolllliM des couc hes In fer-ieu r es d u
peunle ct. fleplli:~ cu'extste une sodclc divisee en cla sses, c'esi In
premie re action qui corresponde it l'in tiret propre de In ma sse.

C'l'sl pourquo! t'Intetttsence prop re de Ia masse q unn t a ses
I:ichc<; e t moyen'! est pou r I'nctton socialiste une con d itio n bt sto
r iq ue tndtsnensnbte tout comme J'inconscience de In masse rut
autrefois In condilion des fictions des classes d o mi na ntes.

Pa r In. "opposition enlre II's c chefs :t e t la majortte q u i
e tro ttc :'t leur sui te :., se trouve nhol!e, 1e ra ppo r -t en tr e In masse
et le s chefs est renvcrse. L'u nique rolf' des nreten dus c di r iA'ennts :.
de In social-democrath- con-Iste :'t echlirer In masse sur sa m ission
h lctor-Ique. l.'llu lo r il e et t' Inn uc nce des c che fs:. dnn s la demo
crfl li{' sof"inli.,le ne s'accrotvsent q ue nroportionn el je ment all Ira
vnll d 'erlu r -et to n qu 'Hs ar'/"omplissen l en ce se n's. Autre me u j (HI,
leur- pre~ti ~e ('I leur innuen('c n 'nU.lI;m("ntcnl que £I nns In mesure
Oil I p ~ eh rrs detrut sent ce q ui rut juvm'tot hi base £I", tou te Inn r-tlon
de l liri ~en nto:; : In eeci l{> 11", In mnvse, Itfl n <: In mcsu re O i l it s se Ile
poui1l",n l r-n x-me mes de leur qualife de c h efs, Ilnn s In mesure ml
il.s ronl Ife In mn sse In dtrts-nntc. f' l d 'en x-memes l es or,lmne.s cxe
cu lih. d l' l'n r- t lo n r-nnsr-ien te de In rnnss e. La e die-tntnrn :. d'un
B('hel. e'est-n- dt re son immense pr-esfige ("I son influ ence, repos e
unlquem r- nt sur l'imrnense e ffor-t 'lll'j] a nccomnn p ou r rl'nel r e la
mnvse no ut tnuemcnt mnjellre, EI Bebcl reeue llle les fruit s de ce
lo n ll e rrort nuixur-d'tmi que la mn ese 1(' suit nver- enthou stnsmc. rfuns
13 m r-eure O il il cxprtme. r-ornrne nnjonrd 'hul. la ,'olon M e l In p en
see rle celie mavce. Sans donie, In lrnn~ forma tion de In mn see e n
.e d lr tac nn tc ~ silre. consctentc. lu r-Ide, III fusion reve t" p nr LassllJle
d e In se-lenr-e nvee III cla~se oll\'ril-re. n 'p:;t-ell t> ",I rte pPIlI-t>I1", e ire
ou'nn procC"ssu'l rlialt>clique. pul sq ue 11" mouvem en t nuvrte r abs or-he
d'u ne tneon tntnterrompue des "'emt>ols prolHll ri ("ns n01lV('ll11X
a fns l que d",s l rn n ~ fu~(' s rfat1lre~ couchee socinlt"s. T oulefo is. tell e
eSI ('I lelll' dr-meur-er-a Ia l~ndan('(' dnrnirta nte du mouvem ent sncia
li sle: l' nbofl t to n des e dl r-lgennta :. ('I de III m as se c d irhtee :. AU
sens bou r~eoi s , I'aholilion de ce fon dem enl h islorique de louie
dom in Ation de cia sse.

Cc s("r:lit cependant faire injure nllX m~nes des ancien <: ('h am·
pio ns hourA'{'ois de 1a lihHlf our (II' ,·oulo ir les Rssim ller !lUX
c chrh ~ drs partis bour~eois d 'lm jourd'hlli ,

I. e rl{>vploppeme nl de In socinl-ricmocra li e a e ll des repercus 
sio ns profon rles sur Ies r llpp or t s pnl re ma<:ses t" 1 chC"fs nus!'l i e n
d ",h or s 11 1" III lutl e de c1n!'l!'lc pro1t'>lorie nn e. Ilan s le!'l milieux hou r
l1eois, ('ux-mi"me s. I. e mou'-em",n t de c1asse de la botlrA'eoi!'l ic nscr n
dan tp e-tllil fonde non setl lemen l !'Iur I'incon science des mns!'les
popu1aires q unn l aux huts vcritable s de I'action enga ,ltee , ma i!'l
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encore, dans nne la rge mesure, su r la con fusion d es chefs memes.
Mut n te ua n t que leg vert tcbtes -inlerl~ts de Ia masse popu lairc an t
ete mig it n u , In bour.'C~oisie ne pcut conserver les suff rages du
peuple qu'e n vcuam delibi'rcme n l ses nroprcs axpl rn tl cn e de c1asse
ainsi que tes int erets du peuple qui s'v opposen t. Les tri bu ns des
r evo lu tio ns bourgeoises de judis Iure n t des dirb:c:m ls du peuptc e n
ve r tu d'unc auto-illusion hisl£1r iqlle. l. es Karl Bnchem I e lea de r ::t
des cathotlqucs) , les Erns t ljasse rmann (chef des na t fona ux-Hbe
r a ux ) , les Eugene Bichler Idirtgean t des democrates) , do ni tee
plum iti fs stipend ies ne cesscnt de tonner con Ire In « dictature :t
de Uebel. sen t des r en r esen tants du peuple en verlu d 'u ne esc ro
querie polilique.

l\1a intennnt, si nous r-emar-quone que, parmi to us ces par-tis
ron des sur la m ysl if icati on mCthodique de In m asse, Ies Itbe ra ux
depussen t les autr-es par In vehemence de leu rs diatribes sur In
c masse ave ugle .. du par-t! soctaljste et sur In r eb elli on de la « main
calleuse ~ contre Ie « Sa int-Esp ri t des h au tes e tudes :t , cela n ou s
offre nne preuve ec latan te du chaneemem qui s'est produit depu is
un d em t-s tecte et da ns le decor historiq ue el dans I'etat d'esprit de
ces Messieurs,

Autrefois, Ie hegcl ien Bruno Bauer, ayan t rompu avec le mou
vernen t r -a d ical de 1840, soute nait centre les e por -te-pa r-ole libe
raux de la masse popu lai re .. que Ie « ver-ita hle en ne mi de l'esprtt e
reaidait 4: dans Ia masse el non nil lenrs :t . Les ¢ porte-parole du
ltbernnsm« .. de cette epoque voyaient « I'e nnemi ver-itabl e de
I'e spr-it », non pas dans In 11J(1,'ISe qui prenait all serteux leu r ph ra
seologie Hber ale, rna is « ailleurs :t et prec tsement dans I'Eta t prus
si en react to nnatre. Aujou rd'hui, d ep ui s longfe rnps allies a la reac
ti on prussienne cen tre l a masse du peuple, les « porte-parole du
li ber alisme .. vo len t dans cette masse le « veritable ennemi de
l' esp r it .. , Oui, dans ce tte masse qui s'est detour-nee d'eux avec
m ep r is e t qu i mene pour son pt'op re compte la Iu lte et centre Ia
r eaction prusslenne et contra Ie ube ra us me bo u rgeois.

li s son t t rop ve rts, les raisins! Depuis que la b ou rgeoi si e se
vott Ifl ch ee pa r ses etecteurs des classes poputatres, qui passaie n t,
chaq ue jour en p lus grand nombre, sous les drapeaux du soctausme,
ell e ne nou rr-it plus que ce sell) espoir de pousser- la classe ou vr iere
soc ia list e. par I'ent remise du revtstonntsrne, dans les crnleres de
In politiqu e bourgeoise, de brtser- l' epin e dorsate de la lutte de
classe et de prendre ai nsi par u n detour u n e Caib le revanch e pour
Ies deratt es subies sur Ie th eiil re de l'histoi r e.

Ta nt que cet esootr dural t. la masse soctaltste apparaissai t a Ia
houra eoi s le suscep tible d'acquer-l r- de la « cuH llre .. et de « l'i n s
tru ct ion .. et de se transformer pell a pe u cn u n e force « civilisee ...
EI voi d q ue celte masSe s'cst revc!t"c sauval{e et brutale au point
de Ca ire u n e omelette de tOlls II'S u'llfs pondus avec tan I de preca u·
lions par Ie coucou bo u rgeois da ns Ie ni d socialiste. Pas d e d oute I
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Ce malh eureux c t rou peeu avcuat e :. s'est Ia isse ent ra tner par scs
chefs ct dictatcur-s a comme Ure cette aclion i n digne d'e tr es
ctvnt ses.

Une pointe de co miq ue ne m anque p as d'egayer ce tableau.
m a is nous a dme u ons volo n tier-s qu e la doulcur ep ro uvee pur tes
pj peur-s pip es a, ceue tols-cl, ties r a iso ns paeucutte rement se
rleuses. Si Ies conare , precedents n'o m cond umne que quelques
manifestations tso tees du revts tou ntsn ie pratiqu e et th eo r-ique, it
Dres de et apres Dr-esd e, Ie Pa rti a no n seulemen t rep et e et ren rorce
Ies con damn atio ns prec ed entcs, mats [I a mt s su r Ia senene u n
autr-e aspect du i-eviston utsnn, - it a ex amine sa morale politique
et les li ai sons perso nnclJe s avec cerlains milieux bourgeois qui
decoulaient de cette moral e. .;

II se p eut que l' a r ticl e sur c la morale de parti :. (public par
Georg Bernhard dan s la Zukunf l de M. Harden) soit le f r- u it de
cir constanc es rortuncs e t ne carncterise n ulle me nt la condul te
effecti ve de to us les cama ra deg rev tsto nntstes. Mai s qu iconque a
retlec hl sur Ies eve numents de ces de rnters fo urs, ne pourra s'e m
pccher de trou ver da ns cet article I'exp re ssion adeq ua te de Ia
morale du re vis ionnis me, tcll e q u 'ell e cor-respon d a ses idees avec
une ir re sisti ble jogiquc. On y considern la musse comme un en fant
a ed uq uce euquel iI u'est pus Io tstbt e de ro u t dire, auquel, dans son
p rop re in teret , o n a mcme Ie d roi t de dtsst muler la \'el'i te , ta ndis
q ue tes c ch ers :., hommeg d ' Et a l co nso m mes . petrtsseu r ce tte molle
argi le PO U I' e r-iger le tem p le de l'aveu lr sc ion leurs p ro p res g ra nds
projels. Tou t cela cous utue l'elhi4ue des pur-tis bou rgeois au ssi
bien que du soct altsrue re ror mt s te, st diffcrellte s que p utssen t e tre
Jes intentions de s uns et de I'a utre.

L'ap pl ic a tion pra tiqu e de cette man iera d'cnvtsage r- Ies rap
ports entre la ma sse et ses c chefs:. no us es t Io urnie par Ie [u u
r -esstsme e n Fran ce et pa r tes veJle ites de la faction de T ura ti en
I tune . Les ~ fhlCraUoll s » autononies el heteroge ues d u par li jau
ress.i st e, la morton de 'ruruu au congres d '! m ola, proposan t de
supp rim er le Co mlte cen lra l du Pa r tt. - tout cela He sla ntne pas
aut re chose qu e ta dissolutio n de la masse fo rtement or-guni see d u
I'artt. a rt n que , de dir-ec n-ice autonome , ce ue masse se trunsrormc
en instru ment doci le des parle men ta ir es et se deg rade [us qu'a l 'etat
de cette c m asse aveusle :. q ui c tro lte derrie r e Ie chef » , 4: sails
sevo tr te moins rlu muu de ce qu 'ett e veut :.. o u q ui, st elle Ie sa lt,
comme au co ugre s de Bordeu ux , n'a pus la force de fai r e triom 
pher sa vo lonte. Les dClJutes jauressi stes te ndent me me a s'cma n
ciper d u co nlrole et de I'influe nce des organi~a lions d u Parli, a ux 
queUes it s son ! I'ede vabl es de leurs o;ieges a u Parle men t, et it en
ap peler it la ma sse eledora le umorphe et ino rgan isee . Voila les
conditi o ns d 'o rgani sa tion des rapports e ntre lu m asse e l les chefs
lell es (IUe I'u rticle de la Zukutlfl les p l'ccon ise , comllle Il~cessile
psychologi qlle et comme Ilo r me de tou t mouvem e nt pop ulUlre.
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A I'c rrccemcm de toute lignc de demarcation a la base, entre
l'elite d e p r oretar res couscreur, uu Lut, ella masse pOpUJ<.lII"C 1110 r
gUDlsCC, correspond, au sonuuct. La supprussron ues C10!:l>OIlS entre
res c ll1 r18 CUll l :. ~ uu i-arn ct Ie unncu UOUI""COI:; - 11,: rupprocue
m e nt entr-e p a r lc!Ucn la l r cs socranstcs et gens uc kltn::; lJourgcOlS
sur tc terram tic!> c bUllI.:ultc!> :. .

Sous Ics auspice.::> de ce qu'on norame c cultur-e ~ ou c: hUJUa
nHcs ~ . ces dcpu~cs sUClal-U<;luocralc,> :>c !'CUH1:>:>;ucn! pur uc uenes
soi rees d u rver avec dcs Ju u n w u s i.cs uouq;;cul:> PUUI' :.c ursrrun-e u n
pcu lies c: enuurs peol< SSlUlIlH:IS ~ cl 11t: 1;.1 C \ ul ..antc uu Je ll puu
uque :to lie meruc q u au teur ue t-crrcrcs se rcuu.ssau to u r ce
qu ;\ th cn cs coruptur t U cnnueut dans 1a punuque, res ur-is, Ia pmfo
soptne et Ies ie tn-cs, pour s'ercver, uuus uue purrune Hoc!'!':
d'espr-it , [usqu'aux C IIIIC~ ~uprclUC~ IlC 101 PCIl~CC cl uu scnuuicnt
rurunes , Oil a vu, tla ll~ UIlC IJra~~cru: tie ucruu, les Iiulllnll:~ u 1.:.1at
I1c 101 socrat-deiuocruuc s o.: ureter a des lemlUes cIcHan lcs e t a ties
nou ve tnsteg sprrr tucrs p ou r Iarre ce rCIc uunan- UU l 'c 1'n:lc s m ouer u e
q u'es t MaxiuHlicll Iturucn : pcuduut quelques ucures eXliUtse.s 011

ou onun 101 m elee hartrare de la lu lh: des classes e t roucur 101"le
tic 101 p Ieb e, Cil cchall !tcant ues p ropos suolits sur Ics runs tlu jo ur
et Ics ccuvres d 'art. Les let es u'enu eut pus cerutcs lie c uu ron u es de
ro ses, et lcs c r u s de Suuius e t tic ,U.)' li lelle c laiclll I"eillp la ces par 101
vuiija i r e Inure de ;\l UIlICh , IlHiIS 1e verrtaure CSIH'il tic t'auune
ennque et de la culture Ja urus ruf f inee n'en r tou utt pas ruuius
COllllllC un halo teger- au te ur tic ce cenacre c hoi.si. 1:.1 c'est av ec unc
torer uu ce, ccuuue sours Jcs e:.p r it s superieurs 101 suven t sourer et
pra liquer, qu'ou se con hail d es opuncus ron Iudepeuuu u te ., er
pa1'101s aussi d es c re u scig n erueu ts de detectives ,. s ur d es carua
rades iruportuns, c T ou t "e pa""uII comme c'est l'usase en tre gen s
curuves :t , a declare Ie cumuraue Hein e (1 ) .

Et vuic i qu'tntervte m le POiDS grassier du nrotetctre, q ui ma n 
que tolalemen t de comp r eh en s io n pour la culture ratuuee e t t'ere
pertctetenne, pour Iirrser- ln-utatcrneu t tous ces c tenures li ens
d 'une sublime numaune :t o Douroureuseuieut frOissecs et u o rrru ees,
Ies anlennuJes que Ill. socie lc bo ur geoise a\"uit u\"ancccs ju ,;qu 'au
co:ur meme de n oi r e P arLi sont obligees de se relirer en loute b:'lle.
Y. J a s tr ow , l'eminent c conolUisle, en fait une maladie, l a Gazette
de ross piaiUe. les li lJi:raux au scn'ice de Hutlolf :'. lo"se dc \"e r 'iC, t
des f10ts d "injures ; a uta n t de municres d'u\'oucr la per le de cher es
esperances. Le brouiUard r c\"isi o n nis te s"cst dissipc, eL de\"anl les
yeux de la bourgeoi sie. rc rnp li s de depit e l de hOlme, s'elc\'e, au ssi
i nexpugnable et aussi soUde que ja d is , Ie rochcr abr upt des bas
tions prolt:tariens. Le goufl r e !Jeant s'est rouvert e ntre e ux el Ie
mo n d e bourgeois, el a u li eu de Ia penetration pacifiq ue qu 'escomp-

{II W(llfgang Heine. qu i devill l mlnistr e de la J usUce e D 1111 \1,
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tale nt les routie rs d 'u ne polit ique per-tide, c 'est A un assaut bie n
ateatot re et dn ng ereux qu'H taut songer,

Ma in terian t la connex ion est claire en tr-e les c evenements mo
raux> de ces jours derniers c t les methodes du refor-misme. Le
[oyeux va-et-vieu t pur-dessu-, le rosse qui seoare le camp du prole
tariat de celui de ses ennemts, l'ulrnahle comme rce etubfi par la
<l: fi b re critique hIes e Ii b res epunc hementg ) et Ia c lihre colla
boration ) des revtstonntstes it la presss bourgeoise ont prepare
Ie ter r-a in , d'ou rlous avons vu surg ir entre autres efflorescences
curteuses, Ie comp/ot centre M eh r i ng 0) . Une endosmose intellec
tuelle s'etatt e tahlie entre la social-democratic er Ie monde bour
geo is, et les sues ve neneux de la decomposition bourgeoise pou
vaien t oe ne trer Iibrument dans Ia circulation du corps du Parti
p rotetarten.

Hille i1Ire Iacrinuc, Voila d'ou vi ennent Ies con torsions de la
p resse bo ur geo ise, qui nous p redi t que deso rmais Ia social- demo
cratic vert-a tarir l'affluence c d'universitai res > et de sympathies
c ectetrees ) . Un jo ur nal liberal espere que Ie camura de G6hre (ci
devam pasteur protestan t) comprendrn muin tenan t q u' on Ie force
it se de meUre de son mandat de depute, c la faute qu'il a co m
mise> en adherant a la soctal-d emocrntfe (2).

La genereuse menta lite des Hberaux coneoit ev i demment qu'o n
p eut 'I: sc tromper > en ad heram au soeialisme, com me on se
trompe a la Bourse en speculant sur les cafes au li eu de speculer
sur le colon. Ces gens ne se dou ten t me me pas q ue, par ce [uge
meri t d'expert, its avouent leur habitude a eux de me llre ta po li 
li q ue a peu pres au meme n lvenu que la prostitution.

Or, sl des un lvcrst ta tres qui serntent ' ve n us a nous avec. cette •.
men ta li Ie se decfdaient matntenan t a Quitter nos rungs, nous p our
rions en touts sere uf te Ies voir rcjo indre les si renes Iiberales . Que
ceux qu i se r essem blen j s'assemblent, Nous craindrions seulemen t
qu 'en vou tan t p rofite r ains! des sol des de la 'I: ma tson co nc ur
rente > Ie pauvre part! liberal ne reu ssi ssa pas it faire des affa ires
brill:mtes, il ser-ait etonnan t que des e un iver-si ta ir eg > do ues de
l' espril pratiqu e que noire li beral leur suppose, alllent se mettre
aux gages d'un parli en ple ine faill it e.

Qu ant it notre mission in lellec luelle, que Ies iunke rs t r emblent
de nous voir dans I'Irnposstbtltte de remplir upres q ue la 'I: main
caneuse > s'est 4: i nxu t-gee contre les u ntversttatres ), no us pou
vo ns rassurer c es habere nux epris de culture : bie nt6t, et sans

(1) F t a n z Meh r ln l'l (1846-1919) , Ie brlllant et rougutn" cc-dtreeteur de la Neue
Ztfl. rtvolutlonnalre Intran~lgeant (et, pendant In guerre, s p a r la k ls te) n'avel t
..dhh~ aU soclall~me qu'eprh un e longue rarrl~re de J""rnallste dana lea tanga
du nal1onall~me. En cceruaet des cUaBona dans sea ~crl1s ancIens et en In
asaahonnunt de taconian sctlndalclI", ree revls lonnlsles ten teren t de repreaenter
I.. mellleure plume du eceteuerne allemand comme Un avenlurler vereux.

(2) Paul Gohre est dl!venu mlnJstrl! des cuttes en P r u u e, en 1919.
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qu'tts y t rouvent au cu n pl e tstr. l'ac tio n du socialisme pour sa uver
Is civilisation des ~rirres ffodale.. prussicrmes, 'lot> deplo.ier-n avec
un e vt au eur re n roreee [ustem e nt p;rftcc a Ia liquidation d u r e vt ston
n isme. Car 13 co n nexto n inlirne du mouvement sndalbte avec t'es
so r in lcllec lucl se realise non p a-, p;r;u'c aux Ir a n s fu ge .. Qui n n us
v te n ncm de Is hourp;en io;ie. rnnis p;r:lce a rH~\"alion de la m as'll'
n rote tart cn ne. Ce ne connexion se Ion de, non su r nne affin ile quel
con que d e noi re mou veme nt nvec la societe hounrroise. mnl.. su r
son op posi ti on 0 ceue sodete.. Sa ra ison (r el re est Ie bill fina l du
soct at ls mc, In re st uuuon de routes leg valeur-a d e c tvn tsauon a la
totcute d u g cnt-e huma i n. E t p lu s le c :lrael l-re prol e la ri e n de la
socta l- dem oc rntte s'a cce n tue rn , p lu s iI v aur-a de ch a nc es Qu e In
ci vil isati o n a lle ma n de so il sauvc c de l'etrctn te de ses zfla leu r s
Ieod au x el Que I'Allcm aRne III crn c ec h appe 3 l'nn kylos e de type
c h i no is a u voud rure» t la mnt nre nt r tes co nso rvateurs.

D' au ta nt pl us u t-gen te es t t'ennmt ton dn Pnrt i : i I fa u t s np pr-l
m er les phen o men es de deco m p osit ion qui s'y son t mamfestes
p endant Ie dern ie r lus tr e . Car c ave c In p rorondeur )0 de ce tte
c ac tto-r h lst o r tqn e )0 - et duns un certat n s en s, il I>'n.'l:it bi e n ici
d 'u ne action histor ique - nouv ve r r o ns crotin' Ie c volume de In
m as se )0 qui nous sulvra en to ut e conrtanee pure e que no i re r-am p
est le seu t o u l'o n com ba t pou I' Ies verttabtes in le rcts de In c te sse
ouvrtere sous u n e enseigne sa ns t ac h e .



L1BERTE DE LA CRITIQUE
ET DE LA SCIENCE (1)

Dan s Ie conrttt avec l'c npc rt uni sme, iI y va de t'extstence
mgme de In soc ial -democratic. c Une tel le tactf que (celie de l'op
por!uni s me) , d isuit Bebel a Briurt, siRnificra il pour no tre Pa rti
ex actem ent la meme chose que si I'on brisait r ep ine dorsa te a un
orgnnt sm e vivant louI e n lui demandan t d'accomplir Ie meme
effort qu'auparuvunt , J e ne totererat pas qu'on brise 18 co lon ne
vert ehr ule de In social-de mocratic. qn'o n rem place son pri nci pe :
la lulle de classe canIre les classes nosse da ntes et contra Ie pou votr
d'Etat, pa r line tacttque bolteusc ct par In pour -suit e exclusive de
buts sot-dtsant praucucs. >

Hien ne dcvrait se rnbler- plus jus!ifie que cet t- resis tnnce et
ce tte contrc-auaque en reponse :lUX orerenuons de l'oppur-t un lsme.
Cepen da nt, ces dernter, temps, on II tente de d iHe rl"nles mn nle res
de contester au Par-t! Ie droit de recourtr a ceUe leatttrne derense
et I'on voudrni t meme p resente r comme une tnco nvenance tout
relflement de comptes avec I'opportunisme. EI cefn avant (out au
nom de ln libule de fa critique. On voudrutt nous persuader qu'fl
faut accordc r a r-hacun la ltberte de crttiquer Ie programme ella
tact ique de noire partf ; rneme IlOUS devrton, Clre reconnatssants
a ccux qui, par leur critique, apporten t un souffle de renouveau
da ns la vie du Partt.

Celie anttenne. par laqllelle on s'ettorce matntenant de deren
dre Uerllslein, no us t'avon, deja entendue i1 :r a neut ans.

(" OU psi done la Ilberte d'opinion dont vous etmea lant
pa rle r ,. s'ecrtait Georges Vollmar au consres d'Errurt. en se vovant
combatlu' par Bebel - L'Independnnce de la pe!"see est l?our nous
de la plus haute Impor tance. Or, el!e ne sera povstble que Sl, abslrac
ti on rene de toute ea tomnte. de tout mensonge, de toute injure,
nous ~cc ueillons avec gr-a titude et sans distinction de tendance, les

(1 ) E~lrlllt du vol. III dr~ (EUI'I'U rnmpll1r~ d~ n,,~ l.uxrmbollrll (~dll~n
r 1~. nlnl df Cln l''' Zflkl n f l <If Adolr War.kJ) , PI'· 17 3 -177. I. ' BI'1I('1r rB11

v:.rtle d'une IUle pub ll ~ e dans Ie Juurnlll I ,d p t l fl tr Vo l kl zt lllJll fl . ell seplembr e
f S91l.
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opi ni ons expri me e!'l p ar de.. ~en!l qu i pe uv ent se tr-ornper, mals qu i
n' onl en vue Que le salut de noire Parti. J e ne pa r le PR!! pou r moi ,
mots d' un ejaecn ~enerale: c'esr [wee jail' qu'on de vr-alt accuef lflr
de !! Idees nouvelle" pulsqu'ellee raf rnlch tssent un peu Ie repe r toi re
sura nne. routi n ie r de noire prop aga n de. ,.

II n 'ex tste san!'! dout e pas d'aulre pa r t! pour leque l In cri tique
Iihre 1'1 In lassahls de 51'S prop re .. de teuts soil. autan t que pour In
soclal-democratie, une condi lion d'extstence. Comme nous devons
p roaresser 911 fur et a rnesure de t'evclutton soctete. 13 modt rtca
ti on continuelle de nos methode.. de lulle 1'1. pa r consequen t. 1a
crit ique tncessante de not re pat rtmotne tb eor toue. son I II'S co ndi
lions. de noi re croissance. Ii va cependant de soi que t'euto-crtttque
dan~ noi re Part! n'aHei nt son bUI de servtr Ie proeres, et nons ne
saurions trop nous en re!iciter, que si elle se meu l dans la direc tio n
de noire lu tte. Toule f'r il ique con lri hua nl a rcnd re plu~ visoureuse
et co nscrente noire lult e de ctesse pour la reali sati on de noire but
fin al mer-i te noire s ratt tude. Mai o; une cr itique ten dant il tetre retro
gr ader no ire mouve ment. a lu i rolre ahand onner la lutt e de ctas se
('I le hul fin al. nne teue cr it ique, loin d'etre un tecteur de prosres.
ne ser ait qu'un ferment de decompositi on.

Quo dlrtcn s-nous 'Ii on nous nronosa tt de e ralraichir notre
repertoire vieiIll , par un brin d'nsttetton antis em ite" Ce n'cst pas
par des expresstons de re con naissan ce , maie par des c h ola I ,.
in dig nes que nos cam ar ed es eccuent e rnte nt se mhlnhle e varia
ti on ,. :\Iai s le mililari sme que prone Schippel (1) es t-It en con tra
d icti on main s n aRranle avec noire programm e que l'nnfisem ftfsme f

Si nous accue tnom avec un e {>p:ale blenveitlance louie c cr i
tique ' . aussi hien ceue qu i nou s fait avancer vet-s no tre but que
celie qui nou s en erots ne. non 'I ne o;er iono; pas un part ! de co mba t,
mals nne assocta tton de hava r-ds, qui . apres s'etre emharques avec
be aucou n de frac as pour une r an donn ee grandiose, dccouvrir ait
qu'ell e n'a pas d'i lin haire precis et qu'au fond elle pourrait abor
der n'i mporle cu. et rneme ceder au sage c conseil :. de r-e noncer
II. I'av en ture.

vot er de qu oi il s'agi t. Si gran d que soit noire besotn d'auto
crit iqu e et 'I i lerees Que soien t les Iimiles que' nous lui traeons, it
doil cepen dan t exts ter un min imum de p rincipes co ns tttua nt noire
essence et notre existenee me me, Ie Iond ement de notre cooper-a
tion en tant Que membres d 'un parti , Dan s nos propres r anas, la
e llberte de critique:. ne pe ut pas s'a ppllq ue r 8. ces principe'l, peu
nombreux el Ires p:eneraux, Iustement parce qu'lls sont Ia co ndi
tion prealabl e de toute ect tvt te dans Ie Parti , et par conseque nt

(1 ) M.. x Sch lp pcl (n~ pn 18S3J, un dn th~f)rl elpn ~ du c rtvbf)nnl~mp ~

dan' Ips SmllJlls lbchp lIfGna l~h<'flc• • ou lln l a u eong~s d e Jl am oourg (1897) la
th he q ue Ie .ysl~mc mUllalre p ru . s lpn ~alt prH~n'l blc II cc lul de la c m lllee ,.
huedtc dan. Ie -programme du P art l.
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aussi de toute critique exercee a I'endrot t de ce tte acttvt te. Nc us
n 'avons pas a ncus boucher les oretltes !orsque ces principes
memes sont critiques pur quelqu'un qui se trouve en dehors de
no ire Parti. l\lais auss i longlemps que nous les considerons cam me
Ie fondement de notre exi stence en ta nt que pa rtl, no us deVO I)S Y
demcurer at taches et ne pas leg lalsser- ehr-anler par nos mernbres ,
A .ce sulet, ncus De pouvons acco rder qu 'une Ilberte : celle d'ap
partenir au de ne pas appar-ten.ir- it notre Peru.

NOllS De ccnt ratsnons per-aonne it ma rcher dans nos rungs,
mats st quelqu'un Ie fait vc lontairement, force nous est de suppu
ser qu'il a accepte nos p rin cipes.

Aulrement , sl nous r-emettjo ns chaqua jour en question les
fon dements de notre programme et de notre tact tque, on ne verrail
pas pourquoi Jes anarchi stes, les c; natlonaux-soclnux :t (du pasteur
Nauman n) , les partisans de Ia c; re fer-me morale :t ne seratent P'lS
admis dans Ie Par u au nom de lu c; libre critique ~, pu isqu'il n'y
aurait alors plus rien de solide, d'intangible, de deumne dans
notre constitution. II est vrai que nous cesser-Ions alors d'etre un
p arf i polifique distinc t des autres partis pa r des pr-incip es deter
mines.

Ainsi la lib er ie de la cri tique trouve ses ll mites pratiques dans
not re essence mgme en tent que pa rli polltlque. Ce qui consut ue
le plus p rop re de nons-memes : 1a 1ulle de dfuse, ne saurutt etre
I'oble t d'une < libre critiq ue :t dans Ie Par ti. NOlls ne pou vons nous
suicider au nom de Ia c; ttberte rie Ia critique :t o l\lais l'oppur tu
nlsme, comme a dit juslement Bebel, lend a brtser noi re ept ne
dorsale ; done a nous rletr-uire en tant que parti de Ia Juue de
classe. - .

Enfin, la supreme menreuvrs des partisans de Bernstei n con
sis te a p resen te r Ies p roblemes sournie a la discussion comme si
c; scientifiques :t , compllques et difficiles, qUI) st Ie commun des
camarades s'avtsat t de les [uger-, voire de les tr-ancher, it fe ra it
preuve d'une p resomption tnoule. l\lais Ies desseins qui se cac hent
sous ce tta snecteuse evocation de la c; pauvrcte d'espr-l j :t son t tel
Iement transparents qu 'il n'est pas necessatre d'etre e savan t :t
pour en decouvrtr Ia trame.

Un congres socialiste n'a pas it de ltberer- sur des problemes de
science ct de th eori e pures, mats sur une serie de questions pure
me nt pratiques concernant les principes et la tactlque du Pa r tt.

Le congrcs a ven it- dev ra abor-der la questio n du mililarisme
et de la milice (1 ) , II faudrait vralmer u une for te dose d'impudenc e

(1) II s'uglssall du congr~s annue! du F,ul[ soclal_dknocrale .. ltemand qui
aU.. il se tenlr il lIano\'re, en octobre 1899, III il l'or<.lre <.Iu Jour duque! flgu rall
(p<J\nl 6) la quesllon du mllllnire et de In substltull<Jn d 'nne mlllee p<Jpnlalre
il I'armce permanente.
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pour dire aux ouv riers Que, dans la discussion de cette q ue s tion. iJ
s'agit des 4: recherches screnu rtques Jo du cumaru de Schip pe l su r
Ie militu r-lsme.

S'il se trou vn it dans Ie Part! des nalrs pour accepter ce t t., rna
nie r e d'envlsage r les cboses. onus ne po ur r to n, que di re: pauvre
Steg mul ter ! (1)epule soclul-deruocrnte 3 la Di et e de Ba de, Sleg
muller avatt vote des fon ds pou r Ia const ruction d'Egliscs et £ut
co ndamne par Ie Pa rfi. ] 11 serair done e ncore au jo urd'h u i parmi
no us, tr-enquille et honore, s' i1 nvalj ell l'I dee d 'app uyer ses agis 
se men ls pa r un savant a r ti cle dans Ics Sozi ulistisclie A!onals h,.rle?
Car ~ ui ose ran prendre ombr-age d 'u ne c disserta tion scientiCiq ue
sur I ulll ite de l'a r ch il ect ure reli g ieuse ? Jo

Etfec rivemen t, 10 cam pagne de Sch ippel con tre no ire reven
di ca tio n de Ia milice ne peut pas plus e ire lruitee d 'un poin t de
vue scten ttrt que que les votes de Stegmuller, Da ns son a rticl e (su r
c Fredertc Engels et Ie s)'s lcme de In mi lice Jo da ns la Neue Zeit,
an nee 1898-9!l, n '" 19 e l 20) , Schippcl a esseve simplemen l de nous
d emo n tr er que la milice pupulai re , do n t I'institu tion a ctC de tous
tem ps un des poi nts les p lus lrn portan ts de notre programme po ll 
tl q ue, est irrealisable du poin t de vue technique, Indexiruble pour
des raisons pul itlqu ea, ouereuse econcmlquernent, tan d is que Ie
m ilHa r is me actuet est eusst indispensab le q ue salu laire au bien
e tre de la nalion . C'es t un desavcu bru tal de toute I'uctlon p ar te
m en taire et mc me de to ut c I'agitat io u du Par-ti, q u i, [u squ'a p re
sen t, s'est concentree sur la JuLIe ce ntre le mi lf tur-isr ne. Sit SOUs te
pre tex te de la li ber-te lie la science, on co nrestatr au Part! le d roit
detse p rcuoncer sur une tet le a ttuqus centre ses pr-incipe, fo nda 
m ent uu x, ce se.ruB I'auus le plus eho nte q u'on ott jama is fait du
noru d e la c scie nce Jo po ur c bourrer res crilnes Jo.

T ou t aussi pr-atlq ues, et non c scien tifiq ues >, se n t lea ques
ti on s fi gu r an t au pol nt B de l 'or dr-e du jour du prochain congres
et q ui conce rnen t In tacfique du Partt ,

n faut esperer qu 'o n ne presen ter-a pas comme un e qu es tion
scie u t i ltque, Inaccesstbte au [ugement des delcgues, la tacfi qu e
p r-atl q uee au cours des etecuon, it la Die te de Bavlere, Dan s
t'ccuvre de Ber ns tein RUsSi, il y a deux pa r ties: l' une, theor-ique,
o il Be rn stei n expose son op inion cr ilique sur la th eo rt e de la
va leur, les c rises, la conception malerialla te de I'h istoir e ; et
I'autre. pratique. ou 11 traite des syn dtcats, des coopera tives, de 1a
poliliq ue co loniale et de I'a lt itude envers r EIat aetue l atusl qu'en
vera les partis bourgeois.

La premiere partie n'est evidemment pas de la compet ence du
conare, d u l' a r tt ; nul n'a ja rna is songe a faire vote r Ie co ngres su r
In Ih eor ie de ln valeur- au s ur celie des c rises. Ma is In seco nde
p arti e, les manirestations o r uuc ue, de 13 th eo rie de Be rn stein,
de velop pees en p aroles et en acres pa r Voll mar, Sch ippel,
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Hein e, etc., ce tte second e parli c doit eire I'objet d'un vo te du con
gres. La masse d u Pur-r! a le droit et Ie devoir de dC-citle r de In
tac uuue qu e Ie Part! dolt suivre it l'egur-d de I'E tu t 1'1 de III bo ur
geoi sie . Celu i qu i lu i cun tcstcralt ce droi t pre tend rah pur la-mem e
lui assigner Ie rol e huruil iun t d'u n tro u peau tuconsc te n t.

De temps a au tre, il a r rive dans noire Paru que des milita nts
de In base, peu cunnus, sont sevcremer n ra nees. volre exctus du
Part i, po ur des mnnquemeu ts dont Us 01' se son t r end us co u pa hle s
q u'en r a iso n de ]{-UI' educa tion insufri sa nt e. Des menque me n ts bie n
p lus gr aves, comrni s pu r des cunm rades emtnen ts. de vra ient-Hs
deme urer lmpuni s puree que ces C81ll11ra des saven t II's ass etsonne r
d 'u ne suuce c theor tque s ? S'it e n etnt t nin sf, ne di r ait-o n pas q ue,
dans notre Ha r ti uusai, les gros lurro ns font pe ndre les peti ts ?

La liber-te de la critique et le caraelcre suc re des c rech erch es
sct e nt trtques > dctven t rester mtangf bles. J, la is preciselllent. pu is
que la crili(IUe du g:rOU IJC Ber nslein a eu tout Ie temps et lo ute
latit ude de s'cxercer [usqu'n u point on son vra i carac lCre e t ses
ten dances Ill.' sen t plus un mvste re pour perso une. t'bcure a sonne
po ur le Purfi , ell ta nt qu e corps polifique, de prendre posit io n
da va n t res resunot s de eettc c ritique et de decla rer: cette cri tique
est une the or-ie d 'cnli sc men l. po u r laquelle il n 'y a pas de p lace
dan s nos ru ngs,
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.1__ PRADER : Au VIC....... d e !'EoIp.- gne ItOCI.U. le.. .. ... .. . 2'
PRUDHOKMEAUX : Co S . T .· 1". A. I. Cat. IOlllle 193&-1931 . U
Maroe1 OLLInE,R I Le Gu"~ en EaPIIglle •• •• • •••••• • _.. 12
P . LAPEYRE : R h olutlon .,1 Cont ...,...Rh olutiOll eo EoIJ*ltIle. • 12
IlIIlanI 8ERl"fARD : Joum~ ouvrl6t'M 9 et 12 r"nie.r 1934•• • fr o ..
VI..", de pd ra r1u :
J ..... JAURE8 : L'Eltll lle ..t I. Lflldt" • .• .• • • • • • • •• • . • • • fr o 15
Bup JORDJ : l.II PriM d u Pou.,ot, . • . • . • • •• •• •••••• ••••• • • 25
Cba;rl• • ALLIGIER : Socialism.., Boleb.....IHrle .,t Fran.,.. •• fr . 20
Rosa LUXEMBOURG : La RholutlOQ R une . . . .. . . . . . . ... • 20
R ..., LEFEUVRE : l.tI PoIIUque Communist., (Up.. .. I

ToI,manh) . • •.. ••. • . . . • • • . • •.••. • .. • . • . . . •. • . fr . 2~

J . COTEREAU : L·P..glI.... . -t~lI.. co ll.bore' ....•.• ..• .•. Ir . 28
A Ptaralln p1'OChQI1l..m ..nI :

I\0oI. LUXT.MBOURG : La COl1\mun~ d~ He rl in.
A B ERKMAN , 1.<0 Commun ~ d f' Cron $tadt.
olA UREs at LAFARGUE ' Idhll.me ..I Ma t~da1l5ll1f' .

R amIa . s p . com....nd• • I' a , quantHh : (; ex. 50/0. 10 ex . 10 I /O,
25 ..x. 150j O, 51) ex . 20 Oil, 100 ex. 25 0 :0. 500 e l a u-tl ... . u. 33 010.
En"ol l ra nco de po,l . Ael,u le' cQ1n1n.nelu el louel•• J .-R. Ler..u" .....

15. 'u.. el.. la Hueh ette, 1'11 ,11 (5 '1. C. C. P o.lllux , 6 3 3- 75 .
A!>ouD e rne u t .. , 1 '10 . 200 1,. P.I'"DllU. 300 ", ()fl l ou Uen . 5 00 f, .

REYDEmasses MENSDEllE
Diredeur : R~ni LEFEUVRE

But : LE SOCIALISME ET LA L1BERTE
TAches : Defense de la Ltber te et de Ia dlgnite h um aine.

Henou vellem cnt de la Pensee et de l"Action
socta us te . Recherche des methodes de gesti on
collec ti ve.

Combats: Contre Ie capltaJisme et ses allies. contre
les bureaucratics et leg synarchles, contre les
di et atures etau quee et totaJitalres, centre les
ennemls de 18 democratte cuvrtere, centre tOUI
les dogmes.

M6thodea : L'analyse scie nUrique, Ie matertensm e bisto
rique.

Ligne directrice : Le Marxlsme vivant,
t::n '·en l .. d anl l ou l I... Idosque. pI I... b lbliolhfque. d e. p re. et

elu m~t .... ' 1!\ fr a nC' I.
Abo nn..ments, : 12 numifOl 1414 fr •• 01.. ...... tl en , 500 ft .• I!:lra nlte,

200 f ,anCi. _ Ad rp. w r • J .-n. I... feuv,p. I S, ru e d~ III Jluch~lh,

1'10'11 (5'). Chkju"...P OIlaul< 633-7(;.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50



