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Le Parlementarisme
ET LA

Grève Générale

Conférence faite par le Z?" FRIEDEBERG
EN JUILLET 1904, A BERLIN

Sous les auspiees de “rUnion libre des Syndicats Allemands’'

Quelques jours nous séparent encore du Congrès 
socialiste d’Amsterdam. Le prolétariat international 
passe ainsi, à des époques déterminées, la revue de ses 
forces, tant pour se tenir au courant de la situation des 
divers socialismes nationaux que pour fixer les règles 
de la tactique à suivre dans l’avenir. Il va de soi, que 
des règles rigoureuses de tactique ne peuvent être 
recommandées qu’après un clair examen de chaque 
devenir socialiste, une connaissance exacte de la situa
tion politique, — sans phrases, ni fantasmagorie, d’un 
regard réaliste. Et le prolétariat allemand a plus de 
raison qu’aucun autre d’être renseigné aussi exactement 
que possible sur l’état du mouvement socialiste interna
tional, puisque, considéré toujours comme étant le plus 
avancé, il se doit à lui-même d’éviter toute faute de 
tactique.

Mesurer les progrès du socialisme, c’est déterminer 
dans quelle mesure il se rapproche de son but final. Le 
but de tous les mouvements ouvriers, c’est, on le sait, la
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suppression des antagonismes de classe, et le libre déve
loppement de la personne humaine. Tout le reste, qu’on 
l’appelle comme on voudra, ne peut être qu’un moyen. 
On pourra donc dire que le socialisme est en progrès, si 
l’on peut prouver que, dès maintenant, il parvient à 
restreindre peu à peu la puissance de classe de la bour
geoisie et à réaliser l’affranchissement matériel et intel
lectuel de la classe ouvrière, — à accumuler tout au 
moins en elle de telles énergies, que cet affranchisse
ment sera bientôt réalisé. Mais si nous sommes obligés 
d’avouer que tel n’est pas le cas, nous devrons bien con
venir que nous n’avons pas été à la hauteur de notre 
mission, et que notre tactique ne nous a pas conduit là 
où nous voulons aller.

Il y a domination de classe, lorsqu’une classe en tient 
une autre dans sa dépendance économique, lorsqu’une 
poignée de capitalistes possédant tous les instruments de 
production, la multitude des non-possédants, c’est-à-dire 
le prolétariat, est réduite, pour vivre, à lui vendre sa 
force de travail, et cela aux conditions que cette poignée 
de capitalistes veut bien lui faire. Les prolétaires ne 
peuvent pas produire, ils ne peuvent que vendre leur 
force de travail. De cet esclavage économique résulte 
l’esclavage politique et social, avec toutes ses consé
quences. On reconnaît donc qu’il y a domination de 
classe à ce trait fondamentab qu© les producteurs sont 
séparés des instruments de production.

Chacun de vous sait qu’aujoiyd’hui encore cette domi
nation de classe subsiste *, et il n’est pas besoin de prouver 
qu aujourd’hui encore les prolétaires sont séparés de 
leurs instruments de production.‘Mais on pourrait faire 
observer, que si la domination de classe s’est en ce sens 
maintenue, elle a pu néanmoins revêtir des formes plus 
adoucies, et la situation matérielle et morale de la classe



ouvrière allemande devenir bonne et satisfaisante. Exa
minons donc, en prenant un à un ce qu’on appelle les 
droits imprescriptibles de l’homme, si c’est bien le cas, 
si vraiment le prolétariat allemand est arrivé dans ses 
longues luttes à une telle situation.

La Condition de l’Ouvrier
Le premier de ces droits, c’est la sécurité de la per

sonne physique. Au point de vue de la vie et de la santé, 
le prolétaire est-il dans une situation qui compense sa 
dépendance économique ? Nous devons tous mourir, 
certes, et le prolétaire n’est pas immortel: il y a toute
fois, pour une époque déterminée, des moyennes de lon
gévité, et nous devons nous demander si le prolétariat, 
— la santé ouvrière étant chaque jour mieux protégée — 
a atteint ces moyennes ou tout au moins s’en est rap
proché. Il y a ensuite la sécurité du lendemain, qui est 
pour chaque individu un premier signe et une condition 
sine qua non de bien-être et d’aisance. Vivre comme 
l’oiseau sur la branche, dans une perpétuelle inquiétude 
du lendemain, ce n’est pas là, personne ne le soutiendra, 
vivre dans de bonnes et heureuses conditions. Et à côté 
de cette sécurité de l’existence matérielle, de ces con
ditions purement physiques de vie, nous aurons encore 
à examiner si le développement intellectuel et moral du 
prolétariat est assuré. C’est un des premiers besoins de 
tout homme cultivé — et il n’y a pas de vie heureuse 
pour lui si ce besoin n’est pas satisfait — de pouvoir 
travailler sans cesse à son perfectionnement intellectuel 
et moral. A envisager aussi, si les droits individuels 
sont garantis, si chacun, dans sa condition et son milieu, 
peut défendre ses droits ou s’il est soumis à. des abus, à 
un arbitaire, auxquels les membres des autres classes ne 
sont pas exposés.



Nous aurons enfin à examiner — et ce point n’est pas 
le moins important — si le prolétariat possède pour ses 
enfants des moyens d’éducation en rapport avec les pro
grès de la culture générale. C’est là aussi un des besoins 
essentiels de tout homme cultivé ; quand, dans les condi
tions sociales actuelles, il lui est impossible, pour lui- 
même, de goûter aux bienfaits généraux de la civilisa
tion, il espère — et cette espérance est pour lui comme 
le pivot de sa vie morale — que ses enfants seront à cet 
égard mieux partagés.

La question est dé savoir, si même sous la domination 
capitaliste persistante — et malgré l’état de dépendance 
économique où il est maintenu, caractéristique essentielle 
du régime présent — tous ces droits, que je viens d’énu
mérer, sont, dès maintenant, garantis au prolétariat 
allemand.

En ce qui concerne la sécurité de la vie, que j'ai 
signalée comme une des exigences essentielles d’une vie 
humaine, vous savez bien que pour le prolétariat, même 
avant la naissance et dès le sein maternel, cette sécurité 
n’existe pas. Vous savez que la femme a été précipitée 
de plus en plus par le capitalisme dans le cycle industriel 
et que, même enceinte, elle doit le plus souvent continuer 
à travailler. Vous savez qu’il y a des métiers si dange
reux pour la santé, qu’ils mettent en péril la vie de 
l’enfant dans le sein maternel. Je pense à ces industries, 
où l’on emploie du mercure, du plomb et du phosphore; 
je pense au métier des couturières, et de tant d’autres, 
qui tous sont gros de dangers pour l’enfant en gestation. 
Nous savons par les travaux sur l’hygiène et les com
munications statistiques des médecins et des hygiénistes 
que, dans ces métiers, le nombre des avortements est 
considérable, que dans l’étamage, par exemple, qui 
autrefois se faisait avec le mercure, aucune ouvrière ne
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mettait un enfant à terme. Nous savons que la scrofule, 
le rachitisme sont le partage des ouvriers dès leur en
fance. Les conditions d’existence de l’enfance ouvrière 
sont si déplorables, que la mortalité infantile est deux 
fois plus grande dans la classe ouvrière que dans les 
autres classes, et qu’en général, sans parler des nourris
sons, il meurt quatre ou cinq fois plus d’enfants, dans 
le prolétariat que dans les autres classes. Vous savez 
bien aussi qu’un prolétaire sur deux meurt de la tuber
culose, de la phtisie, et cela non à la fin d’une longue vie 
de plaisirs, mais à la fleur de l’âge, après une courte 
vie de dur labeur. Les statistiques de la Commission im
périale d'assurances ont montré que c’est de 20 à 30 ans 
que la phtisie fait le plus de morts et d’invalides et que, 
bien avant que la maladie n’ait abouti à ce résultat, 
l’ouvrier fatigué, débile, ne fait guère que traîner. Vous 
savez que pour le prolétaire, par rapport aux autres 
classes, la durée moyenne Ite la vie est réduite de 20 ans. 
Et ce n’est pas là un chiffre produit par des politiciens 
démagogues, mais établi par des hommes de science, 
par les statisticiens de l’Empire allemand eux-mêmes, et 
on ne peut en contester l’exactitude. Je pense aux 
lamentables conditions de logement faites aux ouvriers. 
A Berlin et dans d’autres villes, par les enquêtes que 
les caisses de secours pour les malades, et, en particulier, 
les caisses locales des commerçafhts, ont fait faire, on a 
pu constater dans quelles mansardes, sans air ni lumière, 
les ouvriers malades doivent s’entasser, condamnés ainsi 
à succomber plus tôt encore aux attaques de la maladie. 
Vous savez que l’ouvrier malade n’a d’autres ressources 
que l’assistance privée ou publique. Vous savez que 
l’ouvrier arrive rarement à l’âge ou il pourrait jouir des 
soi-disant bienfaits de la législation sociale, dont on 
fait tant état aujourd’hui. Une statistique, concernant



un métier déjà bien placé, lesouvriers en instruments de 
précision, établit solidement que sur les 40.000 ouvriers 
de cette profession, 28 seulement ont atteint l’âge de la 
pension.

Ainsi, pour ce qui conceime la sécurité de l’existence 
corporelle, les conditions sont inexorablement mau- 
vai'Ses.

Et l’existence matérielle, comment est-elle assurée? 
Je crois, chacun de vous pourrait en témoigner, qu’il 
arrive rarement qu’un ouvrier soit occupé régulièrement 
toute l’année. Le travailleur est à la merci de la puis
sance de l’Etat, de l’arbitraire et du caprice des capita
listes privés, qui le gardent ou le renvoient selon leur 
bon plaisir. Il ne faut souvent qu’un mot pour que l’ou
vrier, dénué de tout droit à cet égard, soit jeté sur le 
pavé, quelque soit le temps, long ou court, qu’il ait tra
vaillé chez un entrepreneur. Nous pouvons même dire 
que plus un ouvrier a travaillé de temps dans un atelier, 
et moins sûre est son existence, car plus il devient vieux, 
et plus il est épuisé. L’ouvrier est facile à remplacer, 
plus facile qu’une machine-, la réserve de l’armée indus
trielle met sans cesse à la disposition des capitalistes des 
forces de travail toujours plus jeunes, plus productives.

Nous savons que la caractéristique essentielle de notre 
état social, du mode actuel de production, c’est préci
sément l’insécurité de da vie économique. Le système 
capitaliste s’accompagne, on pourrait dire fatalement, 
de crises économiques. C’est un fait que, même dans les 
meilleures périodes, quand l’industrie marche bien, il y 
a toujours un excédent de forces de travail, si bien que 
tous les travailleurs, qui voudraient et pourraient tra
vailler, ne peuvent être occupés dans tout l’ensemble de 
la production nationale, et qu’il y a sans cesse une ré
serve de l’armée industrielle, qui peut s’élever jusqu’au
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<îhifFre énorme de 100,000, dans les crises qui ébranlent 
le marché du travail. Nous savons qu’il y a quelques 
minées, dans la seule ville de Berlin, les sans-travail 
étaient 100;000, que dans toute l’Allemagne presque un 
demi-million d’hommes se trouvaient sans ouvrage. Au
jourd’hui encore, il n’y a aucun droit au travail : l’ou
vrier, citoyen de l’Etat, est soumis à tous les devoirs ; il 
doit sa force de travail ; il doit verser son sang et son 
argent, si la patrie est en danger; — mais un droit du 
travailleur, lui assurant du travail et lui garaatissant ses 
vieux jours, quand il a dépensé toute sa force de travail 
au service de l’Etat et de la Communauté, cela n’existe 
pas, de cela il n’est point question !

Et la formation morale, le développement intellectuel 
qui tiennent si à cœur à tout homme cultivé, comment 
sont-ils assurés ? Vous savez bien tous ce qu’il en est de 
nos écoles populaires. Vous savez que l’Etat et les classes 
dirigeantes ne donnent au peuple que la dose d’instruc
tion compatible avec leurs intérêts et ne visent qu’une 
chose : avoir des travailleurs dociles. Les débats de la 
Chambre des députés en Prusse ont montré, en leur 
temps, comment les Junker, les propriétaires fonciers 
de l’Est, entendent l’éducation du peuple. Savoir écrire, 
lire et compter, leur semble bien suffisant, et ce qu'il 
faut surtout enseigner, c’est la religion, pour que les en
fants grandissent dans le respect de leurs maîtres et de 
la classe dirigeante. La bourgeoisie elle-même par l’en
seignement populaire , ne veut que former des tra
vailleurs habiles et ?ages; elle est opposée à toute ins
truction populaire approfondie, craignant que le peuple, 
plus instruit, s’élevant à des besoins plus hauts et à la 
connaissance de sa situation de classe , ne renverse la 
société actuelle. C’est une lutte perpétuelle avec les 
administrations municipales même libérales, pour Tins-
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truetion obligatoire. Toujours ces messieurs se refusent 
à instituer Tinstruction gratuite et obligatoire.

Vous savez comment, avec les longues journées de 
travail — ce moyen de maintenir esclaves les masses 
prolétariennes en les abrutissant — les besoins de cul
ture du peuple sont étouffés, comment Indivision du tra
vail allant toujours augmentant avec le développement 
du machinisme, l’homme est transformé en manœuvre, 
qui ne connaît plus rien de l’ensemble de la production, 
et passe souvent sa vie entière à accomplir la même tâche 
parcellaire, si bien que le travailleur est condamné à 
l’abrutissement par l’effet combiné de cette division du 
travail et des longues journées de labeur,

Et les droits individuels, le droit de la personne, cela 
est-il, garanti? Un mot suffiticipour caractériser la situa
tion : justice de classe. Vous savez tous que nous vivons en 
pleine lutte de classes, que les classes dirigeantes se ser
vent de tous les moyens pour maintenir leur domination 
et ne craignent pas de représenter cette domination 
comme un droit divin, une manifestation de la justice 
divine. Vous savez que la loi est exécutée de façon bien 
différente, selon qu’il s’agit d’un membre des classes 
dirigeantes, ou d’un prolétaire. Vous savez que, dans 
notre organisation militaire, un délit commis par unsim- 
ple soldat, a d’autres conséquences que le délit commis 
par un supérieur. Vous savez comment la liberté indivi
duelle de l’ouvrier est sauvegardée ; il me suffit devons 
rappeler ces noms: Essen, Lobtau, Heidelberg, sans 
parler de Bruzewitz, Hussener, et d’autres cas. Je n’ai 
besoin aussi que de rappeler la situation des travailleurs 
agricoles, qui, aujourd’hui encore, n’ont pas pu obtenir 
le simple droit de coalition, le premier droit que, dans 
un Etat, la classe ouvrière devrait posséder, le droit de
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se eoncerter pour ramélioration de sa vie matérielle et 
des conditions de travail.

Et réducation des enfants, comment est-elle assurée ? 
J’ai déjà parlé de l’école populaire. Mais il suffit de son
ger au travail des* enfants pour être édifié à ce sujet. 
Vous savez qu’aujourd'hui, il n’est pas possible au père 
de famille ouvrier de suffire seul, malgré la longueur de 
la journée de travail, aux besoins de sa famille ; si 
celle-ci veut se maintenir à un niveau de vie tant soitpeu 
humain, la femme et les enfants doivent travailler avec 
l’homme. Les enfants doivent dès leur âge le plus tendre 
et avant d’avoir atteint leur maturité de corps et d’esprit, 
subvenir, eux aussi, à l’entretien de la famille. Et peu
vent-ils espérer s’élever au-dessus de l'eur classe ? L’en
fant d’un ouvrier peut-il compter sortir du prolétariat ? 
Vous savez tous que c'est presque impossible, qu’un casse 
présente à peine sur cent mille. C’est là précisément ce qui 
caractérise notre état social : l’enfant du travailleur 
est exclu de la culture ; il doit rester un ouvrier ; 
il doit travailler éternellement pour le capitalisme ; 
il est condamné pour toujours à la misère et au sort 
lamentable du prolétariat.

L’Action Parlementaire
Si nous considérons ces faits, nous devons avouer ([iio 

la situation du prolétariat s’est bien peu améliorée depuis 
que nous menons la lutte de classe, et nous nous poserons 
cette question : à quoi cela tient-il que le prolétariat alle
mand n’ait pas encore pu conquérir une situation plus 
heureuse ? '

On dira peut-être qu’ayant à mettre en branle des 
masses prolétariennes profondément déprimées, dont la 
vie était à peine une vie humaine, tout ce que le mouve
ment socialiste a pu faire, en quarante ans de lutte,
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c’est de créer les prémisses d’une conscience de classe. 
Mais ce n’est pas le cas : le peuple allemand est déjà 
depuis longtemps, un des premiers peuples civilisés, le 
peuple allemand a un passé révolutionnaire, il a livré de 
grandes et difficiles luttes de classe, et la révolution 
bourgeoise elle-même ne s’est pas accomplie sans la par
ticipation essentielle des classes ouvrières. Cette raison 
ne porte donc pas, mais vous pourriez me reprocher 
d’avoir dépeint la situation trop en noir. J’accorderai que 
mainte amélioration a été apportée à la situation de 
classe du prolétariat allemand. Certes nous avons fait 
quelques pas en avanC nous avons une législation pro
tectrice du travail qui, poir lamentable et misérable 
quelle soit, ne laisse pas de contenir des germes certains 
d’un meilleur avenir. Il y a donc élévation du niveau 
de vie prolétarien. Mais ces résultats sont-ils dus unique
ment, en réalité, à la lutte de classe, d’autres circons
tances n’ont-elles pas coopéré ?

Je pense à l’heureuse conjo^ncture de cette période de 
prospérité, que l’Allemagne a connue pendant des 
années. Cette prospérité a favorisé l’essor du capitalisme 
allemand. Elle a fait pleuvoir sur le peuple allemand 
une pluie d’or, dont la classe capitaliste s’est octroyée 
une large part, ne laissant au prolétariat que bien peu de 
chose. Certes, la situation centrale de l’Allemagne, la 
technique et la science allemandes, et — considération 
nullement secondaire — les goûts modestes des ouvriers 
allemands, tout cela nous a permis de fonder une 
grande industrie d’exportation, qui a amené beaucoup 
d argent en Allemagne, argent dont le prolétariat alle- 
niand n’a recueilli, d’ailleurs, qu’une maigre part. Mais 
réfléchissez-y vous-mêmes, si la situation avaitétémoins 
heureuse pour la classe capitaliste, si la lutte pour le pro
fit avait été plus dure, le prolétariat allemand eût-il
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obtenu le peu qu’il a obtenu? On ne peut répondre à 
cette question que par un haussement d’épaules ironi
que.

Si nous considérons que la classe capitaliste a main
tenu, sans l’adoucir nullement, sa domination, que la 
situation du prolétariatallemand,dans son ensemble,mal- 
gré d’heureuses conjonctures et les efforts énormes qu’il 
a dépensés, ne s’est améliorée que d’une manière tout à 
fait négligeable, nous devons nous demander si la mé
thode de lutte que le mouvement ouvrier allemand a em
ployée ne serait pas quelque peu défectueuse, et si des 
fautes de tactique n’auraient pas été commises : la tac
tique en usage a peut-être fortifié et amélioré la situation 
du prolétariat, mais elle peut aussi sous un autre rapport, 
avoir consolidé la position des classes possédantes et la 
domination de la bourgeoisie, en lui fournissant des 
moyens de puissance plus grands encore que ceux que 
le prolétariat a conquis. Et je soutiens qu’en fait, c’est 
ce qui a eu lieu. La tactique que le prolétariat a jus
qu’ici employée, il devait peut-être l’employer, mais 
elle est maintenant pour le moins, insuffisante. La tacti
que du prolétariat allemand se résume en une formule ; 
« Conquête du pouvoir politique ». Yoilà le mot d’ordre 
qui a ébranlé les masses.

Pour cette conquête, le suffrage universel direct, égal 
et secret était le seul moyen. Que le prolétariat allemand 
se soit engagé sur cette voie, rien de plus simple à com
prendre, car on avait devant les yeux l’exemple delà 
bourgeoisie. Le tiers-Etat s’était émancipé, il avait con
quis sa part de puissance politique par une révolution 
politique. Il avait conquis une part de cette puissance 
qui, de toute antiquité, pour des causes diverses, par 
l’effet combiné de la tradition, de la puissance économi
que de la religion et de la royauté, avait appartenu aux
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classes féodales, aux Jimker, maîtres du capital foncier, 
possesseurs du soL 11 avait conquis sa part de puissance 
politique, grâceà sa puissance économique, la bourgeoisie 
étant maîtresse du capital mobilier et d’une grande partie 
des instruments de production. Il allait de soi qu’une 
classe, ayant la puissance économique, mais ne pouvant 
donner à cette puissance tout son essor par suite de cer
taines entraves, s’efforçât de conquérir lapuissance poli
tique et unît sa domination — car c’est de cela qu’il 
s’agissait — à celle des anciens possesseurs du pouvoir 
pour mieux écraser les masses opprimées du prolétariat. 
Aussi voyonsmous que la part prise par la bourgeoisie à 
l’administration, à la puissance politique, sous la forme 
du parlementarisme, servit à accroître sa puissance éco
nomique, à fortifier sa domination de classe et, d’accord 
avec les Junker, à exploiter la classe ouvrière. C’est 
ainsi que, lorsque le mouvement ouvrier entra en scène, 
le concept de l’Etat eut un double sens.

D’une part l’Etat apparaissait comme une puissance 
impartiale, planant au-dessus des classes. Vous savez 
bien qu’au -début du mouvement, des concepts abstraits 
comme l’Etat étai nt très obscurs, qu’i s avaient été 
déposés dans la conscience populaire — avec un sens 
favorable aux classes dirigeantes — par l’école, l’Eglise 
et l’éducation. C’était là encore un effet de la conscience 
religieuse ancienne, une déduction de la justice divine : 
l’Etat en émanait, il était conçu comme quelque chose 
de transcendant, représentait les intérêts généraux delà 
société, et devait servir à concilier les antagonismes de 
classes. Et dans un certain sens, très restreint, l’Etat est 
bien cela en effet. L’Etat a certains intérêts qui ne con
cordent pas pleinement avec ceux des classes possédantes: 
par exemple, il représente la nation tout entière vis-à- 
vis des autres nations, car la lutte pour le profit se livre
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aussi de nation à nation ; — et, en face des simples inté
rêts privés du capitalisme, l’Etat doit sauvegarder les 
intérêts de la défense nationale et de la culture. Mais 
chacun sait bien, s’il a quelque sens de la vie réelle, que 
cela même est dans Pintérêt du capitalisme et qu’en réa
lité l’Etat n’est pas autre chose entre les mains des clas
ses possédantes qu’un instrument destiné à maintenir 
leur domination sur le prolétariat. Aussi toutes ces illu
sions, que même un Lassalle pouvait encore se faire sur 
le compte de l’Etat, lui qui voulait fonder des coopérati
ves de production avec le concours de l’Etat, ont-elles été 
rejetées depuis longtemps par le prolétariat au magasin 
des vieilles ferrailles.

Mais il reste une autre conception de l’Etat. Si l’on 
reconnaissait dans l’Etat une institution hostile au pro
létariat, on croyait pourtant pouvoir s’en emparer. On 
oubliait ainsi complètement que l’Etat, à proprement 
parler, n’est rien qu’une pure abstraction, que l’Etat n’a 
de sens qu’autant qu’il subsiste des opprimés, et qu’avec 
l’organisation socialiste, où il n’y a plus d’opprimés, il 
cesse d’exister. L’Etat est la quintescence de la domi
nation bourgeoise.

Aussi n’avons-nous pas à conquérir le pouvoir, mais à 
organiser la vie économique et morale du prolétariat de 
telle sorte que toute exploitation et toute dépendance 
cessent. Nous voyons dans les Etats démocratiques, 
même dans les plus libres, où il semble que le peuple 
serait pleinement à même de mettre l’Etat à son service, 
— comme par exemple en Suisse, où l’initiative et le 
referendum existent — que cela n’est d’aucune utilité 
au prolétariat, qu’une lourde domination de classe pèse 
sur lui, parce que son organisation économique et son 
affranchissement moral ne sont pas encore assez avancés. 
Et l’Etat, cet instrument de domination pour les classes
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possédantes, et dont l’existence est liée au maintien de 
leur exploitation, ne comporte aucune institution qui 
puisse compromettre sa puissance, il ne comporte au 
contraire que des institutions qui doivent la renforcer. 
Mais les parlementaires s’imaginent que l’Etat va leur 
donner les moyens et la possibilité de le détruire, sinon 
en une seule fois, du moins peu à peu, sans que l’Etat 
puisse réagir et s’opposer à sa propre destruction!

A chercher ainsi à conquérir la puissance politique, il 
est clair que nous faisons pour le moins un long détour. 
Le suffrage universel n’a pas été donné au peuple, parce 
que le peuple était assez fort pour le conquérir, mais 
son octroi fut, de la part de Bismarck, un maître coup 
dans la partie d’échecs de la politique — et un coup à 
double portée. D’abord, en bon Junker, il voulut jeter 
le prolétariat dans les jambes de la bourgeoisie indus
trielle et libérale, espérant bien ainsi, tout en entravant 
celle-ci, paralyser celui-là; et Bismarck savait bien, 
d’autre part en fin connaisseur des hommes qu’il était, 
que s’il enchaînait le prolétariat à une action légale, il 
dérivait dans des chemins vie traverse^l’énergie révolu
tionnaire du peuple, qu’il craignait par-dessus tout. Et 
les événements ont pleinement justifié ses prévisions. Si 
le prolétariat a conquis quelques avantages économiques, 
il le doit uniquement à l’esprit, à l’énergie révolution
naires qui, au début, animaient le mouvement socialiste 
et inspiraient de si grandes craintes aux classes diri
geantes.

C’est l’enthousiasme, que savaient communiquer les 
chefs, l’esprit de sacrifice, le dévouement à toute épreuve, 
qui animaient les premiers militants et passaient dans 
les masses, voilà à quoi le prolétariat est redevable des 
quelques avantages dont il jouit, mais non à la quantité 
de voix, qui Aujourd’hui se donnent au socialisme, mais
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fois, si Ton donnait sa voix au socialisme, si Ton y 
adhérait, c’était l’effet d’une croyance réfléchie en un 
nouvel ordre de choses ; aujourd’hui, les masses viennent 
à nous, souvent, dans un esprit intéressé; nous avons 
des voix, parce que nous sommes, en maints endroits, le 
pouvoir. Nous conquérons aujourd’hui de 22 à 23 sièges 
en Saxe, parce que les impôts ont été augmentés de 
25 0/0, et que cette augmentation nous a amené une 
masse de mécontents — et non parce que la conviction 
socialiste s’est profondément implantée au cœur des 
travailleurs. Les trois millions de voix, que nous avons 
aujourd’hui, pèsent peu à mes yeux. La meilleure preuve 
de leur peu de valeur a été fournie par la Saxe elle- 
même. Dans cette Saxe, que le Vorivaerts triomphant 
appelait « le royaume rouge »; dans cette même Saxe, 
où, peu auparavant, les événements de Lobtau s’étaient 
déroulés, où les victimes de Lobtau étaient encore en 
prison; dans cette Saxe, où déjà aux précédentes élec
tions, la moitié des voix étaient socialistes, et, où — en 
ajoutant les voix des travailleurs adultes^ n’ayant pas 
25 ans et non électeurs, — 60 0/0 des ouvriers étaient 
animés de convictions socialistes;, dans cette Saxe enfin, 
où aux dernières élections, 60 0/0 des suffrages exprimés, 
et, en ajoutant les voix des non*électeurs, les trois 
quarts des travailleurs, étaient socialistes, — la Social- 
Démocratie s'est laissée enlever^ sans la moindre tentative 
de résistance^ ce suffrage universel^ avec lequel^ selon la 
tactique suivie jusqu ici^ nous devions bouleverser la 
société tout entière ! Pas une main ne s'est levée pour le 
défendre! Et l’on conviendra qu'il y a une difîerence 
entre un droit, que je n’ai pas encore pu conquérir, 
pour lequel je ne fais encore que lutter, et un droit que 
je possède déjà, et que je me laisse ravir sans pouvoir
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le défendre! Où donc est toute cette puissance et cette 
énergie prolétarienne, dont nous nous enchantons, si 
nous ne pouvons seulement conserver les droits que 
déjà nous possédons? Et, je puis bien vous le dire, si les 
menaces de suppression de suffrage universel étaient 
mises à exécution, le prolétariat allemand ne pourrait 
nullement s'y opposer. L’avouerai-je d’ailleurs? Nous 
ne pleurerons pas le suffrage universel, égal et secret; 
au contraire; nous admirerons plutôt la stupidité de nos 
adversaires, assez mauvais tacticiens pour ouvrir eux- 
mêmes les veux de la classe ouvrière sur le chemin

V

qu’elle doit suivre.
Beaucoup 'd’entre vous, sans doute, ne seront pas 

d’accord avec moi. La tactique parlementaire, l’esti
mation exagérée du parlementarisme, ce sont là des 
choses trop ancrées dans les masses du prolétariat alle
mand. Et elle est vraiment si commode, cette tactique! 
Tout doit se faire par la législation ; la législation chan
gera tous les rapports sociaux; on n’a besoin, comme 
activité personnelle, que de déposer, tous les quatre ans, 
un bulletin socialiste dans une urne quelconque. C’est 
ainsi, à entendre certains défenseurs du parlementarisme, 
que peu à peu et sans grand effort nous entrerons dans 
le paradis de l’Etat futur! — Mais je voudrais vous 
donner quelques preuves du sérieux dommage que cette 
tactique parlementaire nous a causé. Autrefois des mi
litants très éprouvés étaient aussi de cet avis; ils ont pu 
changer d’opinion par suite de certaines influences, 
lorsqu’il leur a semblé que le prolétariat allemand pou
vait, par cette tactique, obtenir de sérieux avantages. 
Le vieux Liebknecht s’écriait un jour :

Comprenons-le bien. Par la^ parole, nous ne pouvons exercer 
aucune influence directe sur la législation. Nous ne pouvons 
émouvoir le Reichstag par nos discours. Si nous pouvons, par
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nos discours, répandre des vérités parmi le peuple, nous le 
ferons bien mieux encore autrement. Quel effet pratique un 
discours a-t-il au Reichstag? Aucun. Et parler sans résultat 
est un plaisir de fous.

Pas un avantage, et d’un autre côté, des dangers : les prin
cipes sacrifiés, la grande et sérieuse lutte politique rabaissée 
en escarmouches parlementaires, le peuple induit en cette 
illusion que le Reichstag peut résoudre la question sociale.

Et devrons-nous faire au Reichstag du « travail pratique? » 
Alors, ce ne pourra être que trahison de nos principes ou 
empirisme à courte ^vue.

Je ne rabaisse pas la parole. Mais, dans un temps de crise, 
dans un moment où un monde meurt, où un autre monde naît, 
la place des défenseurs du peuple est au milieu du peuple.

Mais admettons que ce rêve s’accomplisse, et qu’une majorité 
socialiste entre au Reichstag. Que fait cette majorité? « Hic 
Rhodus, hic salta. » Le moment est maintenant venu de t^^ans- 
former la société et l’Etat. La majorité rend un décret histori
que, le nouveau monde est né. Ah! mais non, une compagnie 
de soldats chasse la majorité socialiste hors du temple, et si ces 
messieurs ne veulent pas se laisser faire, ils sont conduits à la 
prison de la ville par quelques agents de police et là ils ont 
tout le loisir de réfléchir sur leur donquichottisme.

Le vieux Liebknecht avait pleinement raison. Le par
lement est une institution bourgeoise, destinée à com
battre la royauté et le féodalisme. Nous aurions voulu 
le détourner de son but et le faire servir à l’émancipation 
du prolétariat. Mais le parlementarisme comporte néces
sairement certaines conséquences, qui ont corrompu et 
paralysé à l’extrême le mouvement ouvrier. Il porte en 
lui même les causes de son irrémédiable stérilité pour 
l’amélioration du sort de la classe ouvrière, stérilité qui 
se manifeste d’autant plus vite que le Parlement semble 
s’occuper plus activement des classes opprimées. Tout 
d’abord, lorsque nos adversaires s’aperçoivent que leurs 
dissensions tournent à noire avantage, ils s’empressent 
de faire bloc contre nous et ils n’hésitent pas à changer
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soit le mode de sufff'age soit le règlement du Reiclistag.
Mais le parlementarisme apparaît encore mieux comme 

un moyen de combattre le prolétariat, lorsqu'on consi
dère l’influence qu’il exerce sur le moral des classes 
opprimées. Je pense à l’incessante collaboration avec des 
adversaires, sur des objets qui regardent la société 
actuelle. Les 99 0/0 des questions agitées au Parlement, 
et sur lesquelles nos représentants ont à discuter, ne nous 
concernent pas et elles seront sans objet, dès que le pro
létariat aura renversé la domination capitaliste. Leur 
nécessité, à toutes, ne tient qu’à l’organisation sociale 
actuelle, et quand nos représentants s’en occupent, ils 
doivent se mettre au point de vue de nos adversaires, et 
naturellement, abandonner un peu de leur indépendance 
de pensée; ils sont enchaînés; ils ne peuvent donner 
libre cours à leurs opinions, parce qu’il n’y a aucune 
communion d’idées possible avec des adversaires, sur 
lesquels ils ne sauraient exercer aucune influence. Et 
que pourrait-on attendre, en réalité, de cette influence? 
Nos représentants souffrent dans leur dignité de ne pou
voir parler aussi librement qu’ils le voudraient, faute de 
pouvoir être compris. Et ce sont de perpétuels compromis. 
Et la libre propagande? Abandonnée! Vous le savez 
bien, vous, les vieux militants, quand nous n’avions pas 
de députés au Parlement, tout l’effort se portait sur l’agi
tation ouvrière, chacun y mettait du sien, Tardeur parmi 
les masses était tout autre. La parole enflammée d’un 
orateur ne peut remplacer l’influence directe, rien ne 
peut suppléer à la directe infusion dans les masses de 
rénergie révolutionnaire, — des comptes rendus parle
mentaires moins qu’autre chose, car s'ils atteignent le 
lecteur, — ce qui est rare — ils ne lui arrivent que 
tronqués et défigurés par la presse adverse.

Vous m’accorderez tous que dans cette lutte pour la
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conquête du pouvoir, nous devons tenir compte de ceux 
dont nous voulons gagner les voix. Personne ne contes
tera que le souci d’acquérir des voix, de conquérir des 
suffrages n’ait émoussé la p»inte révolutionnaire du 
mouvement ouvrier. A côté de bien d’autres preuves, il 
me suffit de relire le protokoll du Congrès de Francfort, 
où Grillemberger lui-même a avoué ouvertement ce 
souci des électeurs rétrogrades et l’a justifié de toutes 
ses forces comme étant la chose la plus naturelle du 
monde. Peu à peu, d’un grand mouvement de culture 
générale, le mouvement a dégénéré en un mouvement 
purement économique, en une question d’estomac.

Tel est le chemin que nous avons parcouru. Nous ne 
revendiquons plus la pleine liberté, le développement in
tégral de la personnalité dans la vérité ; nous avons mis 
dans notre programme que la religion est chose privée ! 
Si cependant notre idéal est la liberté personnelle, nous 
n’avons besoin d’aucune religion. Il n’y a jamais eu de 
Dieu, il n’y a pas de Dieu, il n’y en aura jamais. L’homme 
porte en lui seul les conditions de son action ; c’est en 
vertu de sa pleine liberté intérieure, c’est en personne 
libre qu’il doit agir, affranchi de toutes les tyrannies, de 
quelque nom cj[;u’elles veuillent se parer. Aussitôt que la 
Social-Démocratie a abandonné ce point de vue^ elle a 
écarté d’elle une grande partie des esprits les plus nobles, 
elle est devenue réactionnaire — et tout cela pour 
acquérir des voix ! Et qu’est devenu notre soi-disant 
idéal dans la question du mariage, cette institution écono- 
mic[ue, dont nous voulions faire une institution morale, 
où l’homme suivrait librement sa nature — non ses 
passions basses, mais sa libre personnalité morale ? 
Que trouvons-nous aujourd’hui parmi nous? Les con
ceptions du prolétariat et de beaucoup de ses représen
tants sont devenues plus philistines que celles de la
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bourgeoisie. Le mot d’ordre est de respecter les conve
nances, de ne faire aucun scandale, pour ne pas essuyer 
le reproche de prêcher l’amour libre ou d’autres hor
reurs. Nous passons notre temps aujourd'hui à publier 
les scandales de la vie privée de la bourgeoisie, à traîner 
dans la boue, devant le prolétariat, des gens qui ne sont 
souvent que les victimes de leurs passions et de leur 
tempérament, et nous négligeons les discussions vrai
ment libres, qui développeraient le sentiment de la lutte 
de classe. C’est pour le pouvoir qu'aujourd’hui nous 
luttons. Je crois bien, et tous vous serez d’accord avec 
moi, que ce n’est pas en suivant un tel chemin que le 
socialisme se réalisera.

Mais voici qui est plus important et plus significatif 
encore : Par cela meme que le prolétariat, par Vintermé
diaire de ses représentants, participe de la manière la 
plus intime à la confection des lois, par cela meme que 
les lois aboutissent grâce au concours et avec Vagrément 
du prolétariat, le sens de la légalité est fortifié dans la 
classe ouvrière, et quelle légalité! la légalité un état 
de classe, une légalité qui, loin de répondre aux aspira
tions profondes de la liberté, ne repose que sur le gen
darme et la police. Aussi voyons-nous le mouvement 
socialiste, loin de devenir un mouvement vraiment libre 
et fort, dégénérer: on n’a pas le courage de déclarer fran
chement et hardiment : Non, nous ne voulons pas de 
votre légalité de contrainte, nous sommes les adver
saires irréductibles de votre état de classe et de vos lois. 
Bebel a bien déclaré à Dresde que le socialisme livrait un 
combat à mort à la société bourgeoise; mais pouvons- 
nous le croire sur parole, quand lui, Bebel et tous les 
autres députés, participent chaque jour davantage à la 
confection des lois !

Mais il y a ,mieux encore. Les ressources du prolé-
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tariat sont limitéos. Le prolétariat est une classe pauvre, 
et ce n’est qu’à force de privations que chacun de ses 
membres arrive à faire ce qu’il peut, pour ramélioration 
du sort de sa classe, pour la lutte de classe. Les res
sources sont donc maigres, et nous ne devons pas nous 
dissimuler que le parlementarisme coûte beaucoup d’ar
gent. Peu importerait vraiment, et je serais le dernier 
à en faire argument contre le parlementarisme, mais 
nous devons nous demander si l’argent ne pourrait pas 
être mieux employé, — et, à mon avis, étant donné les 
dangers du parlementarisme, onferait un emploi plus utile 
et plus fécond de nos ressources,en les consacrant à une 
action directe sur le prolétariat. Au surplus, il faut bien 
le voir clairement : dans umlutt^ comme celle que nous 
menons^ nous avons besoin de fortes et puissantes indivi
dualités ^ nous avons besoin d'hommes^ qui mettent au 
service de notre idéal toute leur énergie. Or, le- parle
mentarisme, c'est pour chacun de nous^ Valiénation de 
notre action personnelle'^ le parlefïventarisme est un 
système de délégation ‘y et comme, pour être véritable, il 
requiert justement le vote secret, il ne peut former les 
hommes dont nous avons besoin. J’ai donné des exem
ples de notre impuissance actuelle. Je pense aussi à ces 
droits, que nous possédons légalement, et qui n’existent 
que sur le papier, parce qu’il n’y a derrière aucune 
puissance réelle qui puisse les défendre. Je pense à la 
Saxe, je pense au règlement du Reichstag bouleversé 
au mépris de cette légalité que nos adversaires met
tent si haut et qu’ils ont foulée aux pieds dès qu’il s’est 
agi des intérêts essentiels des classes dirigeantes et des 
Junkers.

Vous me direz maintenant que le parlémentarisme est 
pourtant un bon moyen de porter la critique socialiste 
jusqu’au milieu de nos adversaires. Je ne dis pas le con-
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traire;, mais je dis aussi que l’éducation que le proléta
riat se donne par le parlementarisme n’a qu’une valeur 
purement négative, et n’exige, ne comporte qu’un déve
loppement bien pauvre de la personnalité; je dis que 
c’est un mauvais moyen d’éducation pour le prolé
tariat.

J’accorderai que le parlementarisme a eu son impor
tance dans le développement historique du prolétariat 
— et qu’il pourra encore l’avoir. Mais il ne nous a pas 
donné ce dont nous avions surtout besoin, et il ne pou
vait pas, de par sa nature même, nous le donner ; c’est 
ce qui maintenant, après toutes mes observations, doit 
être devenu évident pour vous.

L’Action Economique — La Grève générale
Heureusement, nous avons d’autres institutions pour 

mener la lutte de classe, et des institutions qui relèvent 
de la seule volonté du prolétariat, qui ne dépendent pas, 
comme le parlementarisme, du bon plaisir de nos adver
saires, —je parle surtout des syndicats. Nous pouvons voir 
déjà, à comparer le mouvement politique et le mouve
ment syndical dans leur développement, lequel des deux 
correspond le mieux à la pensée et aux sentiments véri
tables de la classe ouvrière. Ne nous occupons pas des 
voix recueillies aux élections et ne considérons que 
les groupements politiques ; nous voyons qu’en plus de 
quarante ans de luttes, ils ne sont arrivés à grouper au
jourd’hui que 200,000 hommes, et voilà tout ce que 
représente le parlementarisme 1 Le mouvement syndical, 
lui, est plus récent: le Parti le considérait d’abord comme 
une gêne, une concurrence, et il n’a, en quelque sorte, 
trouvé grâce devant le Parti qu’au Congrès de Cologne ; 
il n’en a pas moins groupé, en peu de temps, plus d’un 
million d’ouvriers. Il faut donc le dire : la concentration
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ouvrière dans les syndicats est, pour la lutte de classe, 
un instrument plus puissant que l’organisation politique, 
avec ses cadres vides, et aujourd’hui presque tout en
tière tournée aux tins du parlementarisme. Le but que 
nous poursuivons, —l’institution d’une organisation so
cialiste, — ne pourra être réalisé que si les syndicats 
deviennent les facteurs essentiels de la production. Les 
syndicats portent en eux, dès aujourd’hui, les prémisses 
du nouvel ordre social.

Sans doute — et nous devons hélas, le reconnaître — 
ce n’est pas là encore l’idéal que poursuit dans son en
semble le mouvement syndical. Sans doute, beaucoup 
de syndiqués ont encore des aspirations bien terre à 
terre et ne voient souvent dans le syndicat qu’une sorte 
de tirelire : ils versent leur gros sou de cotisation, et ils 
espèrent en voir sortir bientôt des merveilles ! Tout cela 
est évidemment fâcheux, mais la mission du syndicalisme 
révolutionnaire est précisément de transformer ces adhé
rents « pratiques » en militants éclairés, en socialistes 
conscients. Nous devons le dire franchement : si le mou
vement politique s’est engagé sur une fausse voie, il 
s’était proposé au moins un haut idéal ; le mouvement 
syndical, lui, est sur la bonne voie, et ses tendances 
fondamentales sont pleinement justifiées : mais souvent, 
par réaction contre le parti politique, il ne se propose 
malheureusement que des fins étroites et basses et ra
baisse ainsi sa valeur révolutionnaire. Nous avons vu 
le trade-unionisme anglais borner son horizon à la lutte 
au jour le jour pour l’amélioration des conditions de 
travail, et c’est à cela qu’aujourd’hui encore, le plus sou
vent, il restreint son idéal. Le mouvement syndical 
allemand, d’une manière plus regrettable encore, prend 
la même voie. Au début, lorsqu’il se trouvait sous 
l’infiuence du Parti, — les syndiqués étant précisément
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les mêmes qui appartenaient aux groupements politi
ques, — il avait un horizon plus large; mais plus il a 
pris de puissance économique, et plus il a borné ses 
vues. Nous remarquons en lui une fâcheuse altération 
de tendances. Lui aussi, de plus en plus, restreint sa 
tâche à améliorer la situation présente, à obtenir de 
meilleures conditions de travail. Il n’a plus, pour le 
moment, d’idéal élevé, ou tout au moins il le voile de 
telle sorte qu’il n’en vaut guère mieux.

Il est cependant appelé à organiser la société future 
dont les syndicats seront les facteurs économiques essen
tiels, et à former les libres et fortes individualités dont 
nous avons besoin. Alors que le parlementarisme, avec 
le vote secret, ne développe pas la personnalité, le syn
dicalisme accapare l’homme tout entier. Dans une grève, 
par exemple, ceux qui participent aux résolutions enga
gent toute leur existence pour le triomphe de leurs re- 
vendications. Le mouvement syndical est donc à même 
de former des caractères forts, car les luttes que les 
syndicats conduisent, — la grève, le boycottage, le 
Premier Mai, — requièrent l’entière responsabilité de 
chacun. Le Premier Mai a, dans le mouvement syndical, 
une grande importance ; il est, peut-être, la seule action 
populaire et révolutionnaire que nous pratiquions 
aujourd’hui.

C’est, à mon senS; à la manière dont le Premier Mai 
est fêté, qu’on peut le mieux juger oii en est le mouve
ment ouvrier. Kaccourcissez la journée de travail, abais- 
sez-la de 12 à 11, de 11 à 10, et finalement à 8 heures, 
vous n’aurez encore rien fait pour briser la domination 
de la classe capitaliste. Mais si les travailleurs, ne fût-ce 
qu’un jour dans l’année, osent jeter au capitalisme un 
défi, et s’ils ont la force de déclarer ; Non, je ne veux 
pas en ce jour faire ma corvée, je veux déterminer,



~ 27 -~

moi-môme, si je travaillerai ou non, — c’est alors la 
dénonciation de l’esclavage capitaliste, c’est un signe 
que la conscience de classe se développe parmi les ou
vriers allemands. Et ils ont la vue bien courte, les syn
dicats, qui, sous prétexte d’intérêts matériels, et pour 
éviter quelque dépense, ne veulent pins célébrer le Pre
mier Mai. Nous retrouvons ici la même étroitesse de vue 
que dans le mouvement politique. Le mouvement poli
tique, lui aussi, souffre de cette estimation exagérée des 
moyens matériels. Tous les deux, aujourd’hui, n’ont plus 
qu’un but^: obtenir à tout prix des avantages écono
miques. C’est peut-être une conséquence de la conception 
matérialiste de l’histoire. Cette proposition de Marx et 
d’Engels : la conscience est déterminée par la situation 
sociale, par la situation économique, n’est pas fausse, 
assurément; elle est vraie pour une bonne part au moins 
de l’histoire humaine; mais elle a eu pour conséquence 
de répandre dans le prolétariat des conceptions terre à 
terre, qui, loin de surexciter la lutte de classe, l’ont 
plutôt entravée. Il est assurément nécessaire d’améliorer 
•la situation matérielle du prolétariat, nous ne croyons pas 
à la théorie de la misère croissante, nous savons que ce 
n’est pas le lumpen-prolétariat qui peut mener la lutte 
de classe. Mais nous savons aussi que la faim était autre
fois un bon facteur révolutionnaire, que la rupture avec 
le christianisme et toute croyance en une vie future 
avait provoqué, parmi les premiers socialistes, un esprit 
de sacriâce infini et joyeux et un courage à toute 
épreuve; nous savons, par contre, qu’à mettre toujours 
l’accent sur le but économique, on a brisé l’effort du 
prolétariat vers les conquêtes morales. C’est là une triste 
expérience. Les ouvriers sentent moins peut-être l’ai
guillon de la faim matérielle, mais, par contre, ils ne 
sentent pas suffisamment encore celui de la faim morale.
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Aussi devons-nous nous efforcer de développer et de ré
veiller au cœur du prolétariat allemand Tappétit de l’idéal.

Ce qui importe, ce n’est pas tant de développer la 
puissance matérielle du prolétariat que de fortifier en 
Uii la vie intérieure, les aspirations révolutionnaires. 
Les révisionnistes vont si loin dans leur effort pour 
conquérir à tout prix la puissance économique, que, 
pour quelques lambeaux de réformes, ils font alliance 
avec la royauté, avec le Centre, avec les réactionnaires 
les plus avérés; de même les syndicats qui, pour des 
avantages matériels, envoient des télégrarnmes à des 
ministres d’Etat et soumissionnent des entreprises qui 
entravent pour longtemps la lutte de classe.

Ce n'est pas là émanciper le prolétariat; c’est lui forger 
de nouvelles chaînes. Ce que nous devons faire, c’est 
insuffler au mouvement syndical un vigoureux esprit de 
résistance révolutionnaire. Nous ne voulons pas faire 
des syndicats une dépendance du Parti ; au contraire, 
nous considérons le mouvement syndical comme l’épine 
dorsale, comme le facteur essentiel de la lutte de classe. 
Nous croyons que le mouvement politique doit, chan
geant une fois encore de méthode, s’incorporer au mou
vement syndical pour lui donner sa force et son élan. Il 
nous faut un fort mouvement ouvrier bien homogène, 
avec les syndicats pour pivot. Et ce qui donnera à ce 
mouvement un large horizon et un caractère révolution
naire, c’est l’idée de la grève, générale.

L’idée de la grève générale ne doit pas détourner les 
syndicats du combat quotidien, ce combat devra se pour
suivre, car il va de soi qu’il faut améliorer la situation 
matérielle du prolétariat; mais il nous faut un horizon 
plus large, les syndicats doivent prendre conscience de 
leur rôle comme cellules de l’organisation économique 
future. Et ils peuvent faire beaucoup dans ce sens. Par
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les grèves, ils éduquent les travailleurs, ils leur donnent 
la force morale, ik développent le sentiment de la soli
darité prolétarienne. L’idée de la grève générale donnera 
aux syndicats l’iiorizon large que seul jusqu’ici le mou
vement politique avait ouvert devant eux. La grève 
générale n’est pas une utopie ; au contraire, elle est le 
seul moyen de renverser l’Etat de classe ^ elle seule 
donnera la possibilité au prolétariat de détruire la base 
sur laquelle est édifié l’Etat de classe. Sur quoi repose, 
en effet, l’Etat de classe? Il repose sur ce fait que le pro
létariat est exploité comme facteur de la production. 
C’est à ce titre que le prolétariat est nécessaire à l’exis
tence de l’Etat de classe. Le capital n’est rien, c’est une 
chose morte, s’il n’y a pas de bras pour lui donner la vie 
et lui permettre de créer de la valeur. Si donc le prolé
tariat prend conscience de son rôle et se rend compte 
qu’il peut se retirer du procès de production, c’en est 
fait de l’Etat de classe. Il va de soi que nous ne croyons 
pas à la possibilité — du jour au lendemain — de la 
grève générale, et sans doute, la puissante organisation 
de l’Etat actuel, qui dispose de ressources si considé
rables, ne va pas tomber au seul mot de grève générale; 
mais Vidée de la grève générale doit amener le prolétariat 
a concevoir nettement la nécessité de fonder de fortes orga
nisations et a mettre en elles toutes ses espérances d’avenir. 

Et, à cet égard, la situation est excellente. Nos syndi
cats comprennent chaque jour plus d’adhérents; dans 
quelques branches de la production, il y a déjà plus de 
50 p. 100 de syndiqués. Rien que dans les dernières 
années, les syndicats se sont accrus de 21 p. 100, ils sont 
arrivés à englober plus d’un million de travailleurs, si' 
bien qu’on peut prédire avec certitude, étant donné 
qu’on a affaire ici à des facteurs dont l’action est pour 
ainsi dire automatique — que dans trois ou quatre ans
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nous aurons deux millions de syndiqués, et, dans dix 
ans, trois à quatre millions Et si l’idée de la grève gé
nérale se répand toujours davantage et plus profondé
ment dans la classe ouvrière, il sera possible à la force 
croissante du mouvement syndical, — de même qu’il a 
été possible au mouvement politique de grouper autour 
des urnes trois millions de voix, — d’amener, en moins 
de temps encore, plus de quatre à cinq millions d’hommes 
à la cessation du travail et par là au renversement de 
l’Etat de classe.

Certes, ce n'est pas là une tâche facile, mais je vous le 
demande^ que nous ont donné le mouvement politique 
et l’activité parlementaire en quarante ans de lutte ? 
Combien de nos vieux camarades, entrés dans la lutte 
avec l’ardeur de la jeunesse et des espérances hardies, 
comptent encore aujourd’hui voir la chute du capita
lisme et l’émancipation du prolétariat? L’idée de la grève 
générale verse dans nos cœurs une nouvelle espérance, 
et cette espérance, nous l’attendions en vain depuis long
temps.

Et ce mouvement, qui trouve devant lui un terrain 
déjà préparé, peut aboutir plus vite que nos adversaires 
et nous-mêmes ne l’escomptons. Nous ne méconnaissons 
pas les difficultés à vaincre. Il est nécessaire qu’à l’ir
responsabilité dont le parlementarisme nous a donné 
l’habitude, se substitue le sens de la responsabilité. Ce 
sens, les grèves le formeront, et le Premier Mai, et le 
boycottage. Avant tout, ce qu’il faut développer, c’est 
la personnalité. La plaie du parlementarisme, c’est qu’on 
attend tout d’adversaires, de la loi. Tout doit venir des 
autres-, le parlementarisme n’a rien fait jusqu’ici pour 
le développement de la personnalité ; et c’est pourquoi 
le mouvement politique a attiré tant de gens, à en juger 
du moins par le nombre de voix recueillies. Mais si les
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ouvriers veulent renverser l’état capitaliste, s’ils veulent 
instituer un nouvel ordre social, il leur faut devenir 
meilleurs que ceux qu’ils combattent et veulent desti
tuer. Aussi doîvent-ils apprendre à ne rien laisser en eux 
de vulgaire et de bas, à rejeter d"eux toute immoralité. 
Or le caractère essentiel do Tidée de la grève générale^ 
c’est précisément d’être un moyen de combat d’une haute 
valeur morale.

La Révolution politique que l’on poursuivait ne pou
vait se réaliser sans effusion de sang, sans violences. La 
grève générale est un moyen de lutte moral : c’est le 
refus conscient et libre de travailler garanti légale
ment par le droit de coalition qu’on transforme en 
une arme de combat. Et advienne que pourra, nos ad
versaires peuvent nous réduire aux dernières extrémi
tés, ils peuvent nous affamer; nous n’avons pas aujour
d'hui à nous occuper de cela ni à nous en casser la tête, 
Nous n’aurons certes pas à respecter les lois delà société 
capitaliste, lois qu’un passé de contrainte nous a lé
guées, et s’il y a des souffrances, elles ne seront pas 
pour l’immense armée des prolétaires brisant leurs- 
chaînes.

Le moyen de lutte que nous préconisons a une grande 
Vcileur éducative. Pour refuser, — dans la plénitude de 
sa responsabilité, — de travailler, il faut une haute 
conscience morale, car il faut savoir s’élever au-dessus 
de ses intérêts égoïstes, et les sacrifier à l’avenir de sa^ 
classe, au progrès de l’humanité. Aussi faut-il briseï’ 
tous les obstacles qui s’opposent à notre libération mo
rale. J’ai déjà reproché à la tactique parlementaire d’a
voir fait disparaître de notre programme toutes les ques
tions relatives à l’affranchissement de la personnalité, à. 
la suppression de la religion et des autres obstacles à 
notre émancipation spirituelle. Notre presse, à cet égard,,
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ne fait malheureusement pas son devoir. Si Ton veut lire 
aujourd’hui un article d’inspiration vraiment libre, un 
article qui saisisse tout l’être et fasse battre le cœur plus 
fort, ce n’est pas dans la presse socialiste qu’il faut le 
chercher, on le trouvera rarement, mais dans la presse 
anarchiste. Je ne saurais assez vous le recommander : 
lisez la presse anarchiste, lisez les écrits de Pierre Kro- 
potkine, de Jean Grave, d’Elisée Reclus et d’autres. 
Vous trouverez là les éléments pour cette culture libre 
et personnelle que Social-Démocratie aujourd’hui né
glige beaucoup trop. Nous devons combattre les passions 
basses qui sont en nous., trop souvent, aujourd’hui, si 
le prolétariat arrive à améliorer sa situation, c’est pour 
se livrer à des réjouissances grossières; et la lutte de 
classe pourrait être menée avec plus de vigueur, le dé
veloppement de la personnalité, le progrès moral, pour
raient être assurés beaucoup plus rapidement, si les res
sources accrues du prolétariat étaient employées à sa 
culture morale. Des ouvriers, qui rentrent ivres de l’ate
lier et battent à la maison leur femme et leurs enfants, 
de tels ouvriers ne peuvent mettre au monde de bons 
militants pour la lut'e de classe. Ici encore, on pourrait 
reprocher à la Social Démocratie de n’avoir pas assez 
agi sur lesmasses. Il faut éveiller et développer le besoin 
de culture, il faut travailler à notre perfectionnement 
moral. Notre horizon doit sans cesse être élargi, pour 
que nous devenions de redoutables adversaires de l’Etat 
capitaliste.

A ceux qui objectent àda grève générale qu’elle est 
impossible avec l’armée dont dispose l’Etat, je répondrai 
que, précisément, le devoir du syndicalisme est de faire 
réducation antimilitariste du prolétariat. Il y a des pays 
ou les syndicats mettent entre les mains de chacun de 
leurs adhérents, avant l’entrée à la caserne, des brochures
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antimilitaristes, et qui organisent des institutions spé
ciales pour protéger les ouvriers pendant leur séjour au 
régiment, et, dès leur libération, pour les ramener au 
syndicat. L’ouvrier, ainsi soutenu, ne perd pas, à la ca
serne, sa conscience de classe. Les soldats seront donc 
ce que nous les ferons. Que les travailleurs ne battent 
pas leurs enfants, qu’ils leur donnent une éducation libre 
et vraiment morale, sans étouffer sous les coups le sen
timent du respect, et ces enfants deviendront des hommes 
qui^ au régiment, ne se laisseront pas insulter bénévo
lement et seront prêts à résister à l’ordre de tirer sur les 
leurs.

J’ai terminé. Prendre aujourd’hui en mains la cause 
de la grève générale, c’e^t s’exposera Tinimitié et aux 
attaques de ceux-là mêmes avec lesquels on a combattu 
jusque-là, épaule contre épaule; mais tel est le sort de 
tous ceux qui embrassent une idée nouvelle. Je suis 
convaincu que l’idée de la grève générale fera son che
min. La grève générale est le moyen de renverser la 
domination capitaliste. Cette idée doit pénétrer dans 
toutes les organisations ouvrières. Elle doit paraître à 
l’ordre du jour des Congrès du Parti : il ne faut plus que 
la honteuse comédie de Dresde se renouvelle et qu’on 
voie un parti, fort de trois millions de voix, et prêt, sem
blait-il, à travailler sérieusement au renversement de 
l’Etat capitaliste, consacrer prescjue tout un Congrès à 
discuter, avec l’intolérance de l’esprit de parti le plus 
fanatique, le cas de quelques publicistes coupables 
d’avoir collaboré à quelques feuilles bourgeoises. Et 
cependant l’action de ces hommes, comme d’ailleurs 
toute la tendance révisionniste, c’est la conséquence né
cessaire et naturelle du parlementarisme, et, s’il y a un 
coupable, c’est le Parti lui-même, qui croit ne devoir 
rien changer à sa tactique, malgré les changements
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énormes survenus, ces dernières années, dans notre si
tuation et celle de nos adversaires. Non, encore une fois, 
l’action parlementaire n’est pas une action de classe, une 
action prolétarienne. C’est l’idée de la grève générale 
.qui doit devenir l’idée directrice du mouvement ouvrier, 
c’est elle qui doit rallier groupes politiques et syndicats 
et servir de mot d’ordre à la classe ouvrière tout en
tière .

Grève générale ! Ce n’est pas là un vain mot, prononcé 
aujourd’hui, oublié demain, mais la prime à l’organisa
tion syndicale, Tidée au nom de laquelle les ouvriers 
travailleront à leur culture personnelle, à celle de leurs 
enfants et de leurs compagnons de lutte, car elle signifie 
clairement : Prolétaires, votre sort, le sort de votre 
classe, est entre vos mains, dépend de votre force 
morale! Pondez de ifortes organisations, prenez cons
cience de votre puissance, et vous ferez tomber vos 
chaînes! Et par-dessus les constitutions écrites, fruits 
d’un passé de contrainte, vous ferez triompher les lois 
imprescriptibles de la liberté humaine !

Bésolutîon votée a]pr'hs la conférence du Frîedeherg :

Une fausse conception de l’Etat, et surtout une estimation 
exagérée du parlementarisme, ont peu à peu détourné le pro
létariat du terrain de la vraie lutte de classe. La scission du 
mouvement ouvrier en mouvements politique et économique, 
qui amena la neutralisation des syndicats et l’abandon par eux 
de toute aspiration révolutionnaire, a donné le coup de grâce 
à la lutte de classe.

Avec l’activité parlementaire, par une conséquence néces
saire, l’idéal socialiste s’est voilé, il a cessé d’être en opposi
tion révolutionnaire avec les lois de l’Etat capitaliste, et il a 
cessé de réclamer l’affranchissement intégral de la personne 
humaine; et, d’autre part, le mouvement syndical a borné son 
horizon à des revendications terre à terre, les syndicats esti
mant trop haut, eux aussi, les avantages matériels ; — en sorte
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que réducation socialiste du prolétariat allemand a été entiè
rement faussée et que s’il est un peu plus riche, peut-être, en 
moyens matériels, sa puissance réelle n’a pas augmenté.

Ce qui fait la force vraie du prolétariat, c’est un nombre 
aussi grand que possible de militants, animés d’un esprit vrai
ment libre et révolutionnaire, mais ce n’est pas le parlemen
tarisme, système de délégation, c’est un syndicalisme, pénétré 
de l’esprit socialiste, qui seul peut former de tels militants.

« Développement intellectuel et moral de la personnalité ; 
« Organisation autonome de la consommation et si possible de 
« la production ;

« Action directe^ avec pleine responsabilité de chacun, 
« grèves, premier mai, boycottage. »

Telles sont les conditions préalables de l’émancipation du 
prolétariat. Cette émancipation elle-même — c’est-à-dire la 
suppression de l’Etat de classe — s’accomplira par la grève 
générale. Ce n’est pas par une révolution sanglante et vio
lente, mais par un moyen de lutte d’une haute valeur morale, 
par le refus concerté, libre et conscient du travail, que le pro
létariat renversera la domination capitaliste et son instrument, 
l’Etat.

Telles sont les raisons pour lesquelles V Union libre des syn
dicats allemands déclare :

Que pour elle l’activité parlementaire n’ayant qu’une utilité 
indirecte et exigeant une dépense, disproportionnée aux résul
tats, de forces matérielles et morales, — c’est à l’éducation du 
prolétariat et à la lutte économique qu’il faut consacrer tous 
ses efforts, et qu’en conséquence il faut développer les organi
sations économiques et les pénétrer d’un haut idéal révolution
naire, pour rendre possible, à bref délai, une grève générale 
victorieuse.

Cette motion a été distribuée ait Congrès Socialiste Interna
tional d^ Amsterdam.

Moderne Imprimerie, 7, me Abel-Hovelacque, Paris.
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