
Rosa Luxemburg, militante révolutionnaire 
assassinée à Berlin en janvier 1919  

Rosa naît en Pologne dans une famille juive en mars 1871 

(deux semaines avant le Commune de Paris). Epousant la cause 

de la nécessité d’une révolution socialiste, rapidement elle de-

vient une militante et théoricienne révolutionnaire profession-

nelle. Elle milita tout d’abord en Pologne puis, dans cette Alle-

magne en voie de constitution, dans le plus grand parti ouvrier 

de l’époque, le SPD (Parti Social-Démocrate). 

En 1914 éclate la 1ère guerre mondiale, que Rosa caracté-

rise comme un conflit entre impérialismes qui désirent accroître 

leurs zones d’influence sur le dos des peuples. Avec Karl Liebk-

necht, Léo Jogiches, et quelques dizaines de militants, elle résiste 

à la pression chauvine et construit un groupe qui portera le nom de "Spartakus", en référence à 

cet ancien esclave qui en - 70 avant JC, s’était révolté contre Rome. 

Prendre position contre la guerre et déclarer, comme le fit ce groupe, que ‘’ l’ennemi est 

dans notre propre pays’’, nécessitait d’accepter d’être temporairement très minoritaire. Cela né-

cessitait aussi un véritable courage, car cette résistance se solda par des années de prison pour 

les membres de Spartakus, y compris Rosa. A l’échelle européenne, en dehors des révolution-

naires russes, ces militants sont très peu nombreux. L’ensemble du mouvement ouvrier 

(militants socialistes, anarchistes ou syndicalistes) sombrait pour la plupart dans le chauvinisme, 

qui n’aboutit qu’à suivre sa propre bourgeoisie dans la boucherie internationale. 

Cela étant, fatigués de donner leur peau pour rien, les marins de Kiel se révoltent et la 

révolution allemande se répand dans tout le pays. Le 11 novembre 1918 (jour de l’armistice), le 

drapeau rouge flotte sur Berlin et cette révolution, qui met à mal l’Empire allemand, permet à 

Rosa Luxemburg de sortir de prison.  

Rosa Luxemburg appelle le prolétariat d'Allemagne à poursuivre la révolution comme en 

Russie et à s'organiser pour en prendre la direction. Elle participe à la création d’un très jeune 

parti communiste qui n’aura pas l’expérience du parti bolchevik russe. Mis en minorité dans les 

conseils ouvriers (comme le parti bolchevik au départ dans les soviets), les révolutionnaires se 

feront piéger dans des combats prématurés et consciemment organisés de concert entre les 

socialistes de gouvernement et la hiérarchie militaire qui veut en découdre avec l’ennemi de l’ar-

rière. 



Rosa Luxemburg juge le mouvement totalement prématuré, mais choisit de le soutenir 

par loyauté. Le soulèvement, spontané mais sans plan, sans direction ni organisation, échoue to-

talement. Le ministre SPD (Parti Social-Démocrate), G Noske, qui s’oppose par tous les moyens 

à une révolution comme en Russie, est chargé d'organiser la répression, mission qu'il confie aux 

"Corps francs". Ce sont ces mêmes troupes que l’ont retrouvera 14 ans plus tard comme base 

d’Hitler… 

Rosa, dirigeante communiste, et ses cama-

rades sont donc assassinés par les soldats le 15 

janvier 1919, sans le moindre jugement. La jeune 

révolution allemande est décapitée. C’est sur cette 

révolution que comptaient tant les révolution-

naires russes pour rompre leur isolement, isole-

ment funeste militairement… mais aussi et surtout 

politiquement. 
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