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LETTRE AUX OUVRIERS D'EUROPE ET D'AMÉRIQUE

Camarades,

À la fi de ma letre aux ouvrieers amériecaieis, ei date du 20 août 1918, j’écrievaies  : nous nous trouvons
comme  dans  une  forteresse  assiégée,  tant  que  les  autres  armées  de  la  révoluton  socialiste
internatonale ne viennent  pas à notre  secours. J'ajoutaies  :  les  ouvriers  brisent avec leurs  social-
traîtres, les  Gompers et les  Renner.  Les ouvriers se rapprochent, lentement mais sûrement, de la
tactque communiste et bolchévique.
Moieis de cieiq moies se soit écoulés depuies que ces mots oit été écries, et iel faut diere que peidait
cete périeode la moitée de la révoluioi prolétarieeiie moidieale a été extrêmmemeit rapiede, du faiet
que les ouvrieers de dieféreits pays passeit au commuiiesme et au bolchéviesme.

Alors, le 20 août 1918, seul iotre pari, le Pari bolchéviek, avaiet résolumeit rompu avec l'aicieeiie
Iiteriaioiale,  la  IIe  Iiteriaioiale  des  aiiées  1889-1914,  quie  avaiet  faiet  hoiteusemeit  faielliete
peidait la guerre iempériealieste de 1914-1918. Seul iotre pari s'étaiet eiiiremeit eigagé dais uie
voiee iouvelle, abaidoiiait ui sociealiesme et ui socieal-démocraisme déshoiorés par leur allieaice
avec  la  bourgeoiesiee  exploieteuse,  pour  passer  au  commuiiesme  ;  abaidoiiait  le  réformiesme  et
l'opportuiiesme  peit-bourgeoies  quie  iemprégiaieeit  et  iemprigieit  eiiiremeit  les  paris  ofcieels
socieal-  démocrates  et  sociealiestes,  pour  adopter  uie  tacique  vérietablemeit  prolétarieeiie,  uie
tacique révoluioiiaiere.

Maieiteiait, le 12 jaivieer 1919, ious voyois déjà iombre de paris prolétarieeis commuiiestes, ioi
seulemeit  dais  le  cadre  de  l'aicieei  empiere  du  tsar,  par  exemple  ei  Letoiiee,  ei  Fieilaide,  ei
Pologie,  maies  aussie  ei  Europe  occiedeitale,  ei  Autrieche,  ei  Hoigriee,  ei  Hollaide  et,  eifi,  ei
Allemagie.  Lorsque  la  «Liegue Spartacus»  allemaide,  coiduiete  par  ces  chefs  iellustres,  coiius du
moide eiier,  ces fdiles parisais de la classe ouvrieire que soit Lieebkiecht, Rosa Luxembourg,
Clara  Zetkiei,  Fraiz  Mehrieig,  eut  rompu  défiieivemeit  tout  lieei  avec  les  sociealiestes  comme
Scheiedemaii et Südekum, avec ces socieal-chauvieis (sociealiestes ei paroles et chauvieis ei faiet), quie se
soit à jamaies déshoiorés par leur allieaice avec la bourgeoiesiee iempériealieste, spolieatriece, d'Allemagie
et avec Guiellaume II, lorsque la «Liegue Spartacus » se fut ieiitulée « Pari commuiieste d'Allemagie»,
alors  la  foidaioi  de  la  IIIe  Iiteriaioiale,  de  l'Internatonale  Communiste,  vérietablemeit
prolétarieeiie,  vérietablemeit  ieiteriaioialieste,  vérietablemeit  révoluioiiaiere,  devieit  ui  fait.
Formellemeit, cete foidaioi i'a pas eicore été coisacrée, maies, ei réalieté, la IIIe Iiteriaioiale
exieste dis à préseit.

Aujourd'huie, tous les ouvrieers coiscieeits, tous les sociealiestes sieicires, ie peuveit plus ie pas voier
quelle  lâche  trahiesoi  du  sociealiesme  oit  perpétrée  ceux  quie,  à  l'ieistar  des  meichévieks  et  des
« sociealiestes-révoluioiiaieres » ei Russiee, à l'ieistar des Scheiedemaii et des Südekum ei Allemagie,
à l'ieistar des Reiaudel et des Vaidervelde ei Fraice, des Heidersoi et des Webb ei Aigleterre, des
Gompers et coisorts ei Amérieque, oit souteiu « leur » bourgeoiesiee peidait la guerre de 1914-
1918.  Cete guerre  s'est  eiiiremeit révélée comme uie guerre  iempériealieste,  réacioiiaiere,  uie
guerre de briegaidage de la part de l'Allemagie, maies aussie de la part des capietaliestes d'Aigleterre, de
Fraice, d'Italiee, d'Amérieque, quie commeiceit à se quereller pour le partage du buii, pour le partage
de la Turquiee, de la Russiee, des coloiiees d'Afrieque et de Polyiésiee, des Balkais, etc. L'hypocriesiee des
phrases de Wielsoi et des « wielsoiieeis » sur la « démocraie » et « l'uiieoi des peuples » se dévoiele
sieigulieiremeit viete, lorsque ious voyois la bourgeoiesiee fraiçaiese s'emparer de la rieve gauche du
Rhiei,  les  capietaliestes  fraiçaies,  aiglaies  et  amériecaieis  metre  la  maiei  sur  la  Turquiee  (Syriee,
Mésopotamiee) et sur uie parie de la Russiee (Siebériee, Arkhaigelsk, Bakou. Krasiovodsk, Achkhabad,
etc.)  Lorsque ious voyois graidier sais cesse l'hosilieté provoquée par le partage du buii eitre
l'Italiee et la Fraice, la Fraice et l'Aigleterre, l'Aigleterre et l'Amérieque, l'Amérieque et le Japoi.
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Et  à  côté  de  ces  «  sociealiestes»  pusiellaiiemes,  hypocrietes,  eiiiremeit  iembus  de  préjugés  de  la
démocraie  bourgeoiese,  à  côté  de ces  «sociealiestes»  quie  hieer  défeidaieeit  «leurs»  gouveriemeits
iempériealiestes  et  aujourd'huie  se  borieit  à  des  «protestaiois»  platoiieques  coitre  l'ieiterveiioi
mielietaiere ei Russiee, à côté d'eux augmeite, dais les pays de l'Eiteite, le iombre de ceux quie suieveit
la voiee commuiieste, la voiee de MacLeai, Debs, Lorieot, Lazzarie, Serrai, de ceux quie oit compries que
seuls le reiversemeit de la bourgeoiesiee et la destrucioi des parlemeits bourgeoies, seul le pouvoier
des Sovieets et la diectature du prolétarieat permetroit d'écraser l'iempériealiesme, d'assurer la viectoiere du
sociealiesme, d'assurer uie paiex durable.
Alors, le 20 août 1918, la Révoluioi prolétarieeiie se boriaiet à la Russiee, et le pouvoier des Sovieets -
c'est-à-diere la totalité du pouvoier dais l'État apparteiait aux Sovieets des députés ouvrieers, soldats et
paysais, - apparaiessaiet eicore (et étaiet ei faiet) uie ieisituioi propre uiiequemeit à la Russiee. 

Maieiteiait, le 12 jaivieer 1919, ious voyois ui viegoureux mouvemeit « sovieéique » ioi seulemeit
dais les dieféreites paries de l'aicieei empiere du tsar,  par exemple ei Letoiiee,  ei Pologie, ei
Ukraieie,  maies  aussie  dais les  pays  d'Europe occiedeitale,  dais les  pays  ieutres  (Suiesse,  Hollaide,
Norvige), aieisie que dais les pays ayait soufert de la guerre (Autrieche, Allemagie). La révoluioi ei
Allemagie - pariculieiremeit iemportaite et caractériesique du faiet que c'est ui des pays capietaliestes
les plus avaicés - a, d'emblée, revêmtu des formes « sovieéiques ». Tout le cours du développemeit de
la  révoluioi allemaide,  et  surtout la  lute des « spartakiestes »,  c'est-à-diere  des  seuls  vérietables
représeitaits du prolétarieat, coitre l'allieaice des caiaielles et des traîtres, des Scheiedemaii et des
Südekum, avec la bourgeoiesiee, tous ces faiets moitreit claieremeit commeit la quesioi est posée par
l'hiestoiere ei ce quie coicerie l'Allemagie :

« Pouvoir des Soviets » ou parlement bourgeois, quelles que soieeit les eiseiegies doit s'afuble ce
deriieer (Assemblée « Natonale » ou Assemblée « Consttuante »).

Aieisie se pose la quesioi sur le plai historique et mondial. Maieiteiait oi peut et oi doiet le diere, sais
aucuie exagéraioi.
Sur le plai hiestorieque et moidieal, le « pouvoier des Sovieets » est le deuxieime pas, ou la deuxieime
étape, du développemeit de la diectature du prolétarieat. La Commuie de Paries ei avaiet été le premieer
pas. La géiieale aialyse du coiteiu et de la portée de la Commuie doiiée par Marx dais sa Guerre
civile en France a moitré que la Commuie avaiet créé ui nouveau type d'État, l'État prolétarien. Tout
État, y compries la républieque la plus démocraique, i'est pas autre chose qu'uie machieie desiiée à
répriemer uie classe par uie autre. L'État prolétarieei est uie machieie pour répriemer la bourgeoiesiee
par le prolétarieat ; et cete répressieoi est iécessaiere, ei raiesoi de la résiestaice furieeuse, achariée, ie
s'arrêmtait  devait  rieei,  qu'opposeit  les  graids  proprieétaieres  foicieers  et  les  capietaliestes,  toute  la
bourgeoiesiee et tous ses acolytes, tous les exploieteurs, lorsque commeice leur reiversemeit, lorsque
commeice l'exproprieaioi des exproprieateurs.
Le parlemeit bourgeoies, fût-iel le plus démocraique dais la républieque la plus démocraique, où la
proprieété des capietaliestes et leur pouvoier soit maieiteius, est uie machieie desiiée à répriemer les
miellieois  de  travaielleurs  par  uie  poiegiée  d'exploieteurs.  Les  sociealiestes  ei  lute  pour  délievrer  les
travaielleurs de l'exploietaioi devaieeit uilieser les parlemeits bourgeoies comme uie triebuie, comme
uie base pour la propagaide, l'agietaioi, l'orgaiiesaioi tant que notre lute demeurait dans le cadre
du régime bourgeois. 
Aujourd'huie que l'hiestoiere moidieale a ieiscriet à l'ordre du jour la destrucioi de ce régieme tout eiier,
le  reiversemeit  et  l'écrasemeit  des  exploieteurs,  le  passage  du  capietaliesme  au  sociealiesme,  se
coiteiter  du  parlemeitariesme  bourgeoies,  de  la  démocraie  bourgeoiese,  la  parer  du  iom  de
«  démocratie  » ei géiéral, estomper soi caractire   bourgeois  , oublieer que le sufrage uiieversel, aussie  
loigtemps qu'est maieiteiue la proprieété capietalieste, est ui des ieistrumeits de l'État bourgeoies, c'est
trahier  hoiteusemeit le  prolétarieat,  c'est  passer du côté de soi eiiemie de classe,  du côté de la
bourgeoiesiee, c'est êmtre féloi et reiégat.
Aujourd'huie, à la lumieire de la lute saiglaite et de la guerre cieviele ei Allemagie, troies teidaices
dais le sociealiesme moidieal, teidaices doit la presse bolchévieque parle ieilassablemeit depuies 1915,
se préseiteit à ious avec ui relieef pariculieer.
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Karl Lieebkiecht, ce iom est coiiu des ouvrieers de tous les pays. Partout, et surtout dais les pays de
l'Eiteite, ce iom est le symbole du dévouemeit d'ui chef aux ieitérêmts du prolétarieat, de la fdélieté à
la révoluioi sociealieste.  Ce iom est  le  symbole d'uie lute réellemeit sieicire,  réellemeit pleieie
d'abiégaioi,  d'uie  lute  iemplacable  coitre  le  capietaliesme.  Il  est  le  symbole  d'uie  lute
ieitraisiegeaite ioi pas ei paroles, maies ei actes, coitre l'iempériealiesme, d'uie lute prêmte à tous les
sacriefces, préciesémeit à l'heure où soi « propre pays » est griesé par les viectoieres iempériealiestes. Tout
ce quie est resté d'hoiiêmte et de vérietablemeit révoluioiiaiere parmie les sociealiestes d'Allemagie, les
meielleurs  élémeits,  les  plus  coivaieicus  du  prolétarieat,  toutes  les  masses  exploietées,  doit
l'ieidiegiaioi bouielloiie et doit la voloité d'accomplier la révoluioi s'accroît, suieveit Lieebkiecht et
les «spartakiestes».
Coitre Lieebkiecht se dresseit les Scheiedemaii, les Südekum, et toute cete baide de mépriesables
valets du Kaieser et de la bourgeoiesiee. Ce soit des traîtres au sociealiesme, tout comme les Gompers et
les Viector Berger, les Heidersoi et les Webb, les Reiaudel et les Vaidervelde. C'est cete mieice
couche supérieeure d'ouvrieers corrompus par la bourgeoiesiee que ious, les bolchévieks, avois qualiefés
(ei appliequait cete appellaioi aux meichévieks, ces Südekum russes) « d’ageits de la bourgeoiesiee
au seiei du mouvemeit ouvrieer », et que les meielleurs parmie les sociealiestes d'Amérieque oit bapisés
d'uie épiethite excelleite par sa force d'expressieoi et sa profoide vérieté : « labour lieeuteiaits of the
capietaliest class ». C'est le type « moderie » de la trahiesoi sociealieste, car dais tous les pays cievieliesés,
avaicés, la bourgeoiesiee pielle, - ei exerçait l'oppressieoi coloiieale ou ei souirait des « avaitages »
fiaicieers  aux  peuples  faiebles,  formellemeit  ieidépeidaits,  -  uie  populaioi  ieifiiemeit  plus
iombreuse  que  la  populaioi  de  «  soi  propre  »  pays.  D'où  la  possiebielieté  écoiomieque,  pour  la
bourgeoiesiee iempériealieste, de irer des « surprofts » et d'employer uie part de ces surprofts pour
corrompre  uie  certaieie  couche  supérieeure  du  prolétarieat,  pour  la  traisformer  ei  uie  peite
bourgeoiesiee réformieste, opportuiieste, craiegiait la révoluioi.
Eitre  les  spartakiestes  et  les  scheiedemaiieeis  se  trouveit  les  «kautskiestes»  hésietaits,  veules,
«ieidépeidaits» ei paroles, maies, ei faiet, dépendant eiiiremeit et sur toute la liegie aujourd'huie de
la bourgeoiesiee et des scheiedemaiieeis, demaiei des spartakiestes, marchait ei parie à la suiete des
premieers, ei parie à la suiete des secoids, hommes sais iedées, sais caractire, sais liegie polieique,
sais  hoiieur,  sais  coiscieeice,  persoiiiefcaioi  du  désarroie  phieliesii,  hommes  quie,  ei  paroles,
s'afrmeit pour la révoluioi sociealieste maies, ei faiet, soit ieicapables de la compreidre quaid elle a
commeicé, et quie défeideit à la maiieire des reiégats la «démocraie» ei géiéral, c'est-à-diere, en
fait, la démocraie bourgeoise.
Dais chaque pays capietalieste,  tout ouvrieer  peisait relivera,  dais la  sietuaioi modiefée seloi les
coidieiois  iaioiales  et  hiestorieques,  préciesémeit  ces  troies  teidaices  esseiielles  parmie  les
sociealiestes  et  parmie  les  syidiecaliestes.  Car  la  guerre  iempériealieste  et  le  début  de  la  révoluioi
prolétarieeiie moidieale eigeidreit dais le moide eiier des couraits iedéologieques et polieiques
aialogues. 
Les liegies quie précideit avaieeit été écrietes avait le sauvage et lâche assassieiat de Karl Lieebkiecht et
Rosa Luxembourg par le gouveriemeit d'Ebert et de Scheiedemaii. Ces bourreaux, à plat veitre
devait la bourgeoiesiee, oit permies aux réacioiiaieres allemaids, aux chieeis de garde de la sacro-
saieite proprieété capietalieste, de lyicher Rosa Luxembourg, d'assassieier perfdemeit Karl Lieebkiecht,
sous le prétexte maiiefestemeit meisoiger de teitaive d'«évasieoi» (le tsariesme russe, quie ioya
dais le saig la révoluioi de 1905, recourut maieites foies  à ce mode d'assassieiat,  sous le mêmme
prétexte meisoiger de teitaive d'«évasieoi» des déteius) et, dais le mêmme temps, ces bourreaux
oit couvert les réacioiiaieres de l'autorieté du gouveriemeit soie-diesait ieiioceit, soie-diesait placé au-
dessus des classes ! Les mots maiqueit pour expriemer toute l'ieifamiee, toute la bassesse de cet acte
de bourreau, commies par de préteidus sociealiestes. Apparemmeit, l'hiestoiere a choiesie uie voiee où le
rôle des « lieeuteiaits ouvrieers de la classe capietalieste » doiet êmtre poussé à la « liemiete extrêmme » de la
sauvageriee, de la bassesse et de la lâcheté. Laiessois les beiêmts kautskiestes diesserter dais leur jourial
Freiheit1  sur ui «triebuial» composé des représeitaits de «tous» les paris «sociealiestes» (ces âmes
de laquaies coiiiueit d'appeler sociealiestes les bourreaux sheiedemaiieeis) ! 

1  Freiheit (Liberté), organe quotidien du Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne (parti centriste). Parut 
à Berlin de novembre 1918 à octobre 1922. [N.E.]
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Ces héros de la stupiedieté phieliesiie et de la lâcheté peite-bourgeoiese ie compreiieit mêmme pas que
le triebuial est ui orgaie du pouvoier d'État ; or la lute et la guerre cieviele ei Allemagie soit meiées
justemeit  pour  traicher  la  quesioi  de  savoier  quie  déieidra  ce  pouvoier  :  la  bourgeoiesiee,  que
«servieroit» les Scheiedemaii, ei qualieté de bourreaux et de pogromiestes, et les Kautsky, ei qualieté
de  louaigeurs  de  la  «démocraie  pure»,  ou  bieei  le  prolétarieat  quie  reiversera  les  capietaliestes
exploieteurs et écrasera leur résiestaice.

Le saig des meielleurs mielietaits de l'ieiteriaioiale prolétarieeiie, des chefs regretés de la Révoluioi
sociealieste ieiteriaioiale, trempera des masses toujours iouvelles d'ouvrieers pour uie lute à mort. Et
cete lute abouira à la viectoiere. Nous avois vécu ei Russiee les « jouriées de juiellet » de l'été de
1917, lorsque les Scheiedemaii russes, les meichévieks et les sociealiestes-révoluioiiaieres couvraieeit,
eux aussie, de l'autorieté de « l’État » la « viectoiere » des gardes blaics sur les bolchévieks, lorsque dais
les  rues  de  Petrograd,  les  cosaques  lyichaieeit  l'ouvrieer  Voïiov,  quie  diestriebuaiet  des  tracts
bolchévieques. Nous savois par iotre propre expérieeice avec quelle rapiedieté ces « viectoieres » de la
bourgeoiesiee et de ses valets guériesseit les masses de leurs iellusieois sur la démocraie bourgeoiese, sur
le « sufrage uiieversel » et aieisie de suiete.

La bourgeoiesiee et les gouveriemeits de l'Eiteite maiiefesteit aujourd'huie certaieis fotemeits. Uie
parie d'eitre eux voiet que la démoraliesaioi a déjà commeicé parmie les troupes allieées ei Russiee,
quie aiedeit les gardes blaics et serveit la réacioi moiarchieste et terrieeiie la plus ioiere ; que la
proloigaioi de l'ieiterveiioi mielietaiere et les teitaives de vaieicre la Russiee, iécessietait le maieiiei,
peidait uie loigue périeode, d'uie armée d'occupaioi forte de miellieois d'hommes, coisitueit le
moyei le plus sûr pour traisplaiter le plus rapiedemeit possieble la révoluioi prolétarieeiie dais les
pays  de  l'Eiteite.  L'exemple  des  troupes  d'occupaioi allemaides  ei  Ukraieie  est  sufsammeit
probait.
Uie autre parie de la bourgeoiesiee de l'Eiteite s'afrme toujours pour l'ieiterveiioi mielietaiere ei
Russiee, pour « l 'eicerclemeit écoiomieque » (Clemenceau), et pour l'étraiglemeit de la Républieque
des Sovieets. Toute la presse au serviece de cete bourgeoiesiee, c'est-à-diere la plupart des quoidieeis
soudoyés par les capietaliestes, ei Aigleterre et ei Fraice, prophéiseit la prompte faielliete du pouvoier
des Sovieets, se complaiesait dais la descriepioi des horreurs de la famieie ei Russiee, débieteit des
meisoiges à propos des « désordres » et de la « fragielieté » du gouveriemeit sovieéique. Les troupes
des gardes blaics, des graids proprieétaieres foicieers et des capietaliestes, auxquelles l'Eiteite prêmte
soi aiede ei ofcieers, ei muiieiois, ei argeit, ei détachemeit auxielieaieres, ces troupes coupeit le
ceitre et le iord afamés de la Russiee de ses régieois les plus feriles ei blé de la Siebériee et du Doi.

La détresse des ouvrieers afamés à Pétrograd et à Moscou, à Ivaiovo-Voziesseisk et dais les autres
ceitres  ouvrieers,  est  graide  ei  vérieté.  Jamaies  les  masses  ouvrieires  i'auraieeit  pu  supporter  les
calamietés,  les  tortures  de  la  faiem,  auxquelles  les  voue  l'ieiterveiioi  mielietaiere  de  l'Eiteite
(ieiterveiioi souveit masquée par des promesses hypocrietes de ie pas eivoyer «ses» troupes, alors
qu'elle coiiiue à eivoyer des troupes «ioieres» aieisie que des muiieiois, de l'argeit, des ofcieers),
jamaies  les  masses ouvrieires  i'auraieeit pu supporter ces  calamietés,  sie  elles ie compreiaieeit pas
qu'elles défeideit la cause du sociealiesme ei Russiee et dais le moide eiier.

Les troupes « allieées » et les gardes blaics déieiieit Arkhaigelsk, Perm, Oreibourg, Rostov-sur-le-
Doi, Bakou, Achkhabad, maies le « mouvemeit sovieéique » a gagié Riega et Kharkov. La Letoiiee et
l'Ukraieie devieeiieit des républieques sovieéiques. Les ouvrieers voieeit que leurs graids sacriefces ie
soit pas vaieis, que la viectoiere du pouvoier de Sovieets progresse et s'élargiee, graidiet et s'afermiet dais
le moide eiier. Chaque moies de lute péiieble et de lourds sacriefces forife la cause du pouvoier des
Sovieets dais le moide eiier, afaiebliet ses eiiemies, les exploieteurs. 
Les exploieteurs diesposeit eicore d'uie force sufsaite pour lyicher et assassieier les meielleurs chefs
de la révoluioi prolétarieeiie moidieale, pour muliplieer les viecimes et pour aggraver les soufraices
des ouvrieers dais les pays et régieois occupés ou coiquies. Maies les exploieteurs du moide eiier ie
seroit  pas  assez  forts  pour  empêmcher  la  viectoiere  de  la  révoluioi  prolétarieeiie  moidieale,  quie
délievrera l'humaiieté du joug du capietal, de la meiace perpétuelle de iouvelles guerres iempériealiestes,
ieiévietables ei régieme capietalieste. 

N. Lénine  Le 21 jaivieer 1919 
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