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1. ABOLITION ,DU SERV AGE ЕТ DEVELOPPEMENT
DU CAPITALISME INDUSTRIEL EN RUSSIE. FOR
MATION DU PROLETARIAT INDUSTRIEL MODER
NE. LES PREMIERS Р AS DU MOUVEMENT OUVRIER.

La Russie tsaгiste etait entгee plus taгd que les autгes pays dans
la voie du developpement capitaliste. J usqu'aux annees бо du siecle 
dernier, il n'y avait en Russie que tгes peu de fabriques et d'usines. 
C'est l'economie feodale de la noЬlesse terrienne qui predominait. 
Sous le regime du servage l'industrie ne pouvait prendre un veгitaЬle 
essor. Et dans l'agriculture, le travail non libre, serf, etait d'une 
faiЫe productivite. Le cours du developpement economique poussait 
а la suppгession du servage. En 186 I le gouvernement tsariste, affaiЫi 
par la defaite militaire pendant la campagne de Crimee et terrifi.e par les 
<< revoltes >> des paysans contre les pгopгietaiгes fonciers, se vit oЫige 
d'abolir le servage. 

Mais, meme apres l'abolition du servage, les pгoprietaires fonciers 
continuerent а opprimer les paysans. Lo1;s de l'<< affгanchissement », 
ils les avaient depouilles en les privant, en les amputant d'une partie 
consideraЬle de la terre dont ils jouissaient auparavant. C'est cette 
partie de la terre que les paysans appelerent << otrezki >>, les coupes 
[du mot << otrezat>>, couper]. Pour leur << affranchissement>>, on con
traignit les paysans а payer aux propгietaires fonciers ш1 d1·oit de 
rachat, environ deux milliards de rouЬles. 

Аргеs l'abolition du seгvage, les paysans se viгent oЫiges de louer 
aux plus dures conditions la terre du proprietaire foncier. En plus du 
fermage en argent, le proprietaire astreignait souvent les paysans 
а travailler gгatuitement, avec leurs outils et leurs chevaux а eux, une 
portion de la terre seigneuгiale. С' est се qu 'on appelait << prestation 
de travail >>, << corvee >>. Le pl us souvent, le paysan etait oЬlige de payer 
au proprietaire foncier la location de la terre ел nature, soit la moitie 
de la recolte. On appelait cela le travail << ispolou >> [le travail << а moitie » ]. 

La situation restait donc а peu pres la meme que sous le servage) 

avec cette seule difference que maintenant le paysan etait libre de sa 
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personne. On ne pouvait ni le vendre, ni l'acheter comme une 
chose. 

Les propгietaires fonciers saignaient а Ыаnс les exploitations paysan
nes aпierees par tous les moyens de spoliation (fermage, amendes ). Et le 
joug que les proprietaires fonciers faisaient реsег sur la grande masse 
des paysans empechait ces derniers d'amelioгer leur exploitation. 
D'ou le retard extreme de l'agriculture dans la Russie d'avant la Re
volution, retard qui entra1nait souvent de mauvaises recoltes et des 
disettes. 

Les vestiges de l'economie feodale, les redevances ecrasantes, les 
indemnites de rachat payees aux proprietaires fonciers et qui, souvent, 
excedaient le revenu des exploitations paysannes, provoquaient la ruine, 
la pauperisation des masses paysannes, foг�aient les paysans а quitter 
leur village рош aller cheгcher ailleurs un gagne-pain. Ils allaient se 
faire embaucher dans les fabriques et les usines. Et les fabricants 
avaient une main-d'reuvre а bon marche. 

Les ouvriers et les paysans avaient sur le dos toute une агmее 
d'ispravniks, d'ouriadniks, de gendarmes, de policiers, de gaгdes, 
qui protegeaient le tsar, les capitalistes, les proprietaires fonciers contгe 
les travailleurs, contre les exploites. Les chatiments corporels resterent 
en vigueur jusqu'en 1903. Bien que le servage fut aboli, on fouettait 
de verges les paysans pour la moindre faute, pour le non-paiement 
des impots. La police et les cosaques matraquaient les ouvriers, surtout 
pendant les greves, lorsque ces derniers cessaient le travail, n'en 
pouvant plus de l'oppression des fabricants. Les ouvriers et les paysans 
n'avaient aucun droit politique dans la Russie tsariste. L'autocratie 
du tsar etait le pire ennemi du peuple. 

U ne prison des peuples, voila се q u' etai t la R ussie tsariste. Pr ivees 
de tout droit, les nombreuses nationa]ites non russes subissaient cons
tamment toutes sortes d'humiliations et d'outrages. Le. gouvernement 
tsariste haЬituait la population гusse а гegaгder les populations autoch
tones des regions nationales comme des races inferieuгes; il les appe
lait officiellement << allogenes >>, inculquait le mepгis et la Ъaine 
а leur egard. Le gouvei-nement tsariste attisait consciemment les 
haines nationales, dгessait un peuple contre l'autre, organisait des pogroms 
contre les J uifs, des massacres tataю-aгmeniens en Transcaucasie. 

Daпs les regions nationale�, toutes ou presque toutes les chaгges 
d'Etat etaient occupees par des fonctionnaiгes russes. Toutes les affaires 
dans les administrations, devant les tribunaux, se traitaient en langнe 
russe. Defense etait faite d'editer des journaux et des livres dans les 
Iangues nationales; l'usage de la langue maternelle pour l'enseignement 
etait interdit dans les ecoles. Le gouvernement tsariste cherchait а etouf
fer toutes les manifestations de la culture nationale; il poursuivait 
une politique de << russification >> forcee des nationalites non russes. 
Le tsarisme etait le bourreau, le tortionnaire des peuples non 
russes. 
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Apres l'abolition du servage, le developpement du capitalis·me in-
dustriel fut assez rapide en Russie, malgre les vestiges du servage qui 
freinaient encore sa maгche. En vingt-cinq ans, de 186 5 а 1890, 
le nombre des ouvгieгs, гien que dans les grandes fabriques, les 
usines et les chemins de fег, etait passe de 706.000 а 1.433.000, c'est
a-dire qu'il avait plus que douЬle. 

La grande industгie capitaliste prit un developpement еnсоге plus 
гapide dans les annees 90. А la fin de cette decade, rien que роuг 50 
provinces de la Russie d'Europe, le nombгe des ouvгiers occupes dans 
les grandes fabгiques et usines, dans l'industrie miniere et les che
mins de fer, atteignait 2.207.000, et pour l'ensemЬle de la Russie, 
2.792.000. 

Proletaгiat industriel moderne, foncierement distinct des ouvriers 
des fabriques de l'epoque du servage, ainsi que des ouvriers de la 
petite industrie artisanale ou autre, tant par sa concentration dans 
.les grandes entrepгises capitalistes que par sa combativite revolu
tionnaire. 

L'essor industгiel des annees 90 etait du, au premier chef, а l'in
tense developpement des chemins de fe1·. Au cours de la decade 
1890-1900, il fut pose plus de 21.000 veгstes de voies ferrees. Les 
chemins de fer avaient besoin d'une quantite enorme de metal 
(pour les rails, les locomotives, les wagons); ils consommaient une 
quantite de plus en plus grande de combustiЫe, de houille et de 
petrole. D'ou le developpement de la metallurgie et de l'industrie 
des combustiЬles. 

Dans la Russie d'avant la Revolution, comme dans tous les pays 
capitalistes, les annees d'essoг industriel etaient suivies d'annees de 
crise industrielle et de marasme, qui frappaient durement la classe 
ouvriere et vouaient des centaines de mPliers d'ouvгiers au chomage 
et а la misere. 

Bien que depuis l'abolition du servage le developpement du capi
talisme fut assez rapide en Russie, l'evolution economique de се pays 
retardait sensiЬlement suг celle des autгes pays capitalistes. L'im
mense majorite de la population s'aoonnait еnсые а l'agriculture. Dans 
son celebre ouvrage Le Developpement du capitalisme еп Russie, 
Lenine а cite des chiffгes significatifs tires du recensement general de 
1897. Il en resulte que les · cinq sixiemes environ de la 
population etaient occupes dans l'agriculture, tandis qu'a peu pres 
un sixieme seulement etait occupe dans la grande et la petite industrie, 
le commerce, les chemins de fег et les transports par eau, les chantieгs 
de construction, les exploitations foгestieгes, etc. 

D'ou il suit que la Russie, bien {J_ue le capitalisme у fut en deve
loppement, etait un pays аgгаiге, economiquement arriere, un pays 
petit-bourgeois, c'est-a-diгe un pays ou pгedominait еnсоге la 
petite pгopriete, la petite exploitation paysanne individuelle а faiЬle 
rendement. 
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Le capitalisme progressait non seulement dans les villes, mais aussi 
а la campagne. La paysannerie, la classe la plus nombreuse de la Russie 
d'avant la Revolution, se desagregeait, se differenciait. Du sein de la 
paysannerie la pl us aisee se degageait une couche superieure, la couche 
des koulaks, la bourgeoisie rurale; d'un autre cote, beaucoup de paysans 
se ruinaient; оп voyait augmenter dans les campagnes le nombre des 
paysans pauvres, des proletaires et semi-proletaires. Quant aux pay
sans moyens, leur nombre diminuait chaque annee. 

En 1903, la Russie comptait environ 1 о millions de feux. 
Dans sa brochure А !а paysannerie pauvre, Lenine а calcule que, 
sur се nombre, trois millions et demi au moins n'avaient pas de cheval. 
D'ordinaire, les paysans pauvres ensemeш;aient un lopin de terre 
insignifiant, louaient le reste aux koulaks, et s'en allaient eux-memes 
chercher ailleurs un gagne-pain. Par leur situation, les paysans pauvres 
se rapprochaient plus que quiconque du proletariat. Lenine les appelait 
proletaires ruraux ou semi-proletaires. 

D'autre part, un million et demi de familles de paysans riches, de 
koulaks (sur un total de 10 millions de foyers paysans) avaient 
accapare la moitie de toutes les terres labouraЬles des paysans. Cette 
bourgeoisie paysanne s'enrichissait, en oppгimant les paysans pauvres 
et moyens, en exploitant le travail des salaries agricoles et des journa
liers ; elle se transformait en capitalistes agraires. 

Des les annees 70 et, surtout, les annees 80 du siecle dernier, la 
classe ouvriere de Russie s'eveille et engage la lutte contre les capi
talistes. La situation des ouvriers, dans la Russie tsariste, etait extreme
ment peniЫe. De l 880 а l 890, la jouшee de travail dans les fabri
ques et les usines etait d'au moins 12 heures et demie; elle atteignait 
14 а 15 heures dans l'industrie textile. Оп exploitait largement la 
main-d'reuvre feminine et enfantine. Les enfants fournissaient un 
nombre d'heures egal а celui des adultes; mais, comme les 
femmes, ils touchaient un salaire sensiЫement inferieur. Les salaires 
etaient extremement bas. La majeure partie des ouvriers gagnaient 
de 7 а 8 rouЪles par mois. Les ouvriers les mieux payes des usines 
metallurgiques et des fonderies пе gagnaient pas plus de 35 rouЬles 
par mois. Aucune protection du travail: d'ou un grand nombre de 
mutilations, d'accidents mortels. Point d'assurances pour les ouvriers; 
l'assistance medicale etait payante. Les conditions de logement 
etaient extremement peniЫes. Dans les bouges des baraquements 
s'entassaient de 1 о а 12 ouvriers. Souvent les fabгicants volaient les 
ouvriers en les oЫigeant а acheter aux comptoirs patronaux des 
produits qu'ils leur faisaient payer trois fois trop cher; ils les depouil
laient en les accaЬlant d'amendes. 

Les ouvriers commenceгent а se concerter entre eux; ils presen
taient en commun des revendications au patron pour que leur situa
tion intenaЬle fut amelioree. Ils abandonnaient le travail, proclamaient 
la greve; les premieres greves des annees 70 et 80 avaient generalement 

8 



pour motifs les amendes demesurees, le vol, la fraude dont les ou
vriers etaient victimes au moment de la рауе, ainsi que les reductions 
de tarifs. 

Lors des premieres greves, les ouvriers pousses а bout, brisaient 
parfois les machines, cassaient les vitres des Ъatiments de la fabrique, 
saccageaient les comptoirs patronaux et les bureaux. 

Mais les ouvriers avances commeщ:aient а se rendre compte que 
pour lutter avec succes contre les capitalistes, il fa_llait s'organiser. Des 
associations ouvrieres firent leur apparition. 

En 187 5 fut f ondee, а Odessa, l' << U nion des ouvriers de la R ussie 
meridionale >>. Cette premiere organisation ouvriere fonctionna pen
dant huit ou neuf mois; apres quoi, elle fut detruite par ·le gouverne-
ment tsariste. �-

En 1878 fut foridee, а' Petersbourg, 1'<< Union des ouvriers russes 
du Nord >>; elle avait а sa tete le menuisier Khaltourine et l'ajusteur 
Obnorski. П etait dit dans le programme de cette Union que, par ses 
objectifs, elle se rattachait aux partis ouvriers social-democrates d'Oc
cident. L'Union s'assignait pour but fi.nal la revolution socialiste, le 
<< renversement du regime politique et economique de l'Etat, regime 
injuste а l'extreme ». Un des organisateurs de l'Union, Obnorski, 
avait vecu un certain temps а l'etranger; il s'y etait familiarise 
avec l'activite des partis social-democrates marxistes et de la Jre Inter
nationale, dirigee par Marx. Et cette circonstance avait laisse son 
empreinte sur le programme de l'<< U nion des ouvrieгs russes du 
Nord >>. Comme tache immediate, l'Union s'assignait la conquete 
de la liberte et des droits politiques pour le peup]e (liberte de parole, 
de presse, de reunion, etc.). Parmi les revendications immediates figurait 
egalement la limitation de la journee de travail. 

L'Union comptait 200 membres et autant de sympathisants. Elle 
avait commence а prendre part aux greves ouvrieres, а les diriger. 
Le gouvernement tsaгiste la de-truisit aussi. 

Mais le mouvement ouvrier continuait de grandir, gagnant de 
plus en plus de regions nouvel]es. Les annees 80 furent marquees par 
un grand nombre de greves. En cinq ans (1881-1886), il у eut plus 
de 48 greves avec 80.000 grevistes. 

La puissante greve qui eclata en 188 5 а la fabrique Morozov 
d'Orekhovo-Zouevo, eut une importance toute particuliere pour 
l 'histoire d u mouvement revol utionnaire.

Cette entreprise occupait environ 8.000 ouvriers. Les conditions 
de travail у empiraient de jour en jour: de 1882 а 1884, les salaires 
avaient subi cinq diminutions; en 1884, les tarifs avaient ete, d'un 
seul coup, reduits de 25%. Au surplus, le fabricant Morozov acca
Ыait d'amendes les ouvrieгs. Pendant le proces qui suivit la greve, 
il fut etaЬli que sur chaque rouЬle de gain, оп decomptait а 
l'ouvrier, au profit du fabricant, de 30 а 50 copecks sous forme 
d'amendes. N'en pouvant plus de се vol, les ouvriers se mirent en 
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greve en janvier 188 5. La gгeve avait ete ргерагее а l'avance. Elle 
etait diгigee раг un ouvгieг eclaire Piotr Moisseenko, ancien membгe 
de l'<< Union des ouvriers гusses du Nord>>, et qui etait riche deja d'ex
perience revolutionnaire. La veille de la gгeve, MoYsseenko avait ela
bore, en commun avec d'autres tisseurs, les plus conscients, un 
cahier de revendications, qui fut approuve а une confeгence secrete 
des ouvrieгs. Ceux-ci exigeaient en pгemier lieu qu'on cessat de les 
depouiller а coups d'amendes. 

La gгeve fut гeprimee par la fогсе агmее. Plus de 600 ouvriers 
furent aпetes, dont plusieurs dizaines deferes en justice. 

Des greves analogues se derouleгent en 188 5, dans les fabriques 
d'I vanovo-Voznessensk. 

L'annee d'apres, le gouvernement tsariste, que la progression du 
mouvement ouvгier effгayait, se vit contraint de promulguer une loi 
sur les amendes. Cette loi poгtait que les sommes provenant des amen
des ne devaient pas etre empochees par le fabricant, mais seгvir aux 
besoins des ouvгieгs eux-memes. 

L'experience de la gгeve Morozov et des autгes gгeves fit compгen
dre aux ouvrieгs qu'ils pouvaient beaucoup obtenir par une lutte or
ganisee. Des dirigeants et des organisateuгs de talent etaient apparus 
au sein du mouvement ouvrier, et ils defendaient avec fermete les 
interets de la classe ouvriere. 

Dans le тете temps, а la faveur de la montee du mouvement 
ouvrier de Russie et sous l'infl uence de celui de l'Europe occidentale, 
on voit se creer dans le pays les premieres oгganisations marxistes. 

2. LE P0PULISME ЕТ LE MARXISME EN RUSSIE.
PLEKHAN0V ЕТ S0N GR0UPE << LIBERATI0N DU
TRA V AIL >>. L UTTE DE PLEK HAN0V CONTRE LE
P0PULISME. DIFFUSI0N DU MARXISME EN RUSSIE.

Avant que les groupes maгxistes ne fussent appaгus, le tгavail revolu
tionnaire etait fait en Russie par les populistes, adversaiгes du maгxisme. 

Le pгemier gгoupe marxiste russe prit naissance en 1883. C'etait le 
gгoupe << LiЬeгation du Travail >>, oгganise par G. V. Plekhanov а 
l'etrangeг, а Geneve, ou il avait du se refugieг pou.r echapper aux 
persecutions du gouvernement tsariste, peгsecutions que lui avait values 
son activite revol utionnaire. 

Auparavant, Plekhanov avait ete lui-meme populiste. Lorsque 
dans l'emigration il eut pris connaissance du marxisme, il rompit 
avec le populis:r:ne, pour devenir un propagandiste eminent du marxisme. 

Le groupe << LiЬeгation du Travail >> fournit un effort consideraЬle 
pour diffuser le marxisme en Russie. П traduisit en langue russe plu
sieurs ouvrages de Marx et d'Engels: le Manifeste du Parti communiste, 
Travail salarie et capital, Socialisme utopique et socialisme scientifi-
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que, etc., et il les fit imprimer а l'etranger, роuг les diffuser secre
tement ел Russie. G. V. Plekhanov, Zassoulitch, Axelrod et les 
autres membres du groupe ont egalement ecrit une serie d'ouvrages 
ou ils exposaient la doctrine de Marx et d'Engels, les idees du socia
lisme scientifique. 

Marx et Engels, les grands educateurs du pгoletariat, ont ete les pre
miers а expliquer, а l'oppose des socialistes utopistes, que le socialisme 
n'etait pas une invention de reveurs (d'utopistes), mais le resultat ine
vitaЬle du developpement de la societe capitaliste modeшe. Пs ont 

. montгe que le regime capitaliste s'effondгerait de тете que s'etait 
effondre le regime du seгvage; que le capitalisme cгeait lui-meme son 
fossoyeuг en la peгsonne du pгoletaгiat. Пs ont montгe que seule la 
lutte de classe du proletaгiat, seule la victoiгe du proletariat suг la 
bouгgeoisie affranchirait l'humanite du capitalisme, de l'e:Xploitation. 

Marx et Engels enseignaient au proletaгiat а pгendre conscience de 
ses forces, de ses interets de classe et а s'unir pour une lutte decisive 
contre la bourgeoisie. Marx et Engels ont decouvert les lois du develop
pement de la societe capitaliste et ont demontre scientifiquement que 
le developpement de la societe capitaliste et la 1 utte de classes au sein 
de се е ocie е de,·aient ine itaЬlement entra1ner la chute du capi-

i me la yic oire du proletariat, la dictature du proletariat. 
11а " et En el en eignaient qu'il est impossiЬle de s'affranchir 

du pouvoir du capital et de transformer la pгopriete· capitaliste en p1·0-
priete sociale par la voie pacifique; que la, classe ouvriere ne peut у par
venir qu'en usant de la violence revolutionnaire contre la bourgeoisie, 
par la revolution proletarienne, en etaЬlissant sa domination politique, 
la dictatuгe du proletariat, qui doit ecraseг la resistance des exploiteurs 
et creer une societe nouvelle, la societe communiste sans classes. 

Marx et Engels enseignaient que le proletariat industriel est la classe 
la plus revolutionnaire et, раг consequent, la classe la pl_us avancee 
de la societe capitaliste; que seule une classe comme le proletariat peut 
rallier autour d'elle toutes les forces qui sont mecontentes du capitalisme, 
et les mener а l'assaut du capitalisme. Mais pour vaincre le vieux monde 
et сгееr une societe nouvelle, sans classes, le proletariat doit avoir son 
ргорге parti ouvrier, que Marx et Engels appelaient parti communiste. 

Diffuser les idees de Marx et d'Engels, c'est се qu'entreprit le pre
mier gгoupe maгxiste russe, le gгoupe de Plekhanov << LiЬeration du 
Travail >>. 

Quand le gгoupe << LiЬeration du Travail >> engagea la lutte pour le 
marxisme dans la presse russe de l'etranger, le mouvement social
democгate n'existait pas encore en Russie. Се qui etait necessaire avant 
tout, c'etait de fгayer la voie а се mouvement, dans le domaine theoгique, 
dans le domaine ideologique. Et le principal obstacle ideologique а 
la pгopagation du maгxisme et du mouvement social-democгate etait re
presente, а l'epoque, par les conceptions populistes, qui pi-edominaient 
parmi les ouvriers avances et les intellectuels d'esprit revolutionnaire. 
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Avec le developpement d u capitalisme · en Russie, la classe ouvriere 
devenait une force d'avant-garde imposante, сараЫе d'une lutte re
vol utionnaire organisee. Or les populistes ne comprenaient pas le 
role d'avant-garde de la classe ouvгiere. Les populistes russes conside
raient а tort q ue la principale force revol utionnaire etait non pas ]а classe 
ouvriere, mais la paY,sa1;neri�; que l'on pouvait renverse1· le pouvoir
du tsar et des propr1eta1res fonc1ers par les seules << revoltes » paysan
nes. Les populistes ne connaissaient pas la classe ouvriere; ils ne com
prenaient pas que sans etre allies а la classe ouvriere et sans etre diriges 
par elle, les paysans ne pourraient pas а eux seuls vaincre le tsarisme 
et les proprietaires fonciers. Les populistes ne comprenaient pas que 
la classe ouvriere etait la classe la plus revolutionnaire et la plus avancee 
de la societe. 

Ils avaient d'abord essaye d'entraineг les paysans а la lutte contre 
le gouvernement tsariste. Dans се but, la jeunesse intellectuelle revo
lutionnaire, revetue de l'haЬit paysan, s'en etait allee dans les campagnes, 
<< au peuple » comme on disait alors. D'ou le nom de << populistes >>. 
Mais ils пе furent pas suivis par les paysans, que du reste ils ne connais
saient ni ne comprenaient comme il faut. La plupart des populistes 
furent arretes par la police. Les populistes resolurent alors de pour
suivre la lutte contre l'autocratie tsariste par leurs seules forces, sans 
le peuple, се qui aboutit а des fautes encore plus graves. 

La societe secгete populiste <<NarodnaYa Volia>> [Volonte du peuple] 
prepara la mise а mort d u tsar. Le 1 er mars 188 1, les narodovoltsy
tuerent d'une bombe le tsar Alexandre II. Mais cet acte пе fut d'aucune 
utilite pour le peuple. Оп пе pouvait, par l'execution de personnes 
isolees, renverser l'autocratie tsariste, ni aneantir la classe des proprie
taires fonciers. La place du tsar tue fut prise par un autre, Alexandre III, 
sous lequel la vie des ouvriers et des paysans devint encore plus dure. 

La voie choisie par les populistes pour lutter contre le tsarisme, celle 
des attentats isoles, de la terreur individuelle, etait fausse et пuisiЫe 
а la revol ution. La politique de terreur individuelle s'inspirait de 
la fausse theorie populiste des << heros >> actifs et de la << foule » passive, 
qui attend les exploits de ces << heros ». Cette fausse theorie preten
dait que seules les individualites d'elite font l'histoire, tandis que la 
masse, le peuple, la classe, la <t foule », comme s'exprimaient dedai
gneusemeпt les ecrivains populistes, est incapaЬle d'actions conscientes, 
organisees; qu'elle ne peut que suivre aveuglement les << heros ». C'est 
pourquoi les populistes avaient renonce а l'action revolutionnaire de 
masse au sein de la paysannerie et de la classe ouvriere et etaient passes 
а la terreur individuelle. Les populistes amenerent un des plus grands 
revolutionnaires de l'epoque, Stepan Khaltourine, а abandonner le 
travail d'organisation d'une U nion ouvriere revol utionnaiгe pour se 
consacrer entierement au terrorisme. 

Les populistes detournaient l'attention des travailleurs de la l utte 
contre la classe des oppresseurs, en executant - sans prof it pour la 
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revolution - des representants isoles de cette c]asse. Ils entravaient 
le developpement de l'initiative revolutionnaire et de l'activite de la 
classe ouvriere et de la paysannerie. 

Les populistes empechaient la classe ouvriere de comprendre le 
role dirigeant qu'elle devait jouer dans la revolution et freinaient la 
creation d'un parti independant pour la classe ouvriere .• 

Bien que l'organisation secrete des populistes eut ete detruite par 
le gouvernement tsariste, les conceptions populistes se maintinrent 
longtemps encore parmi les intellectuels d'esprit revolutionnaire. Се 
qui restait de populistes resistaient opiniatrement а la diffusion du mar
xisme en Russie, empechaient la classe ouvriere de s'organiser. 

Aussi le marxisme пе put-il croitre et se fortifier en Russie qu'en 
1 uttant contre le populisme. 

C 'est le groupe << LiЬeration du Travail» qui engagea la lutte contre 
les conceptions erronees des populistes; il montra tout le tort que leur 
doctrine et leurs procedes de 1 utte causaient au mouvement ouvrier. 

Dans ses ecrits contre les populistes, Plekhanov а montre 
que leurs conceptions n'avaient rien de commun avec le socialisme 
scientifique, malgre le titre �е socialistes qu'ils se donnaient. 

Plekhanov fut le premier а faire la critique marxiste des idees er
ronees des populistes. Portant а leurs conceptions des coups qui 
frappaient j uste, Plekhanov developpa en тете temps une brillante 
defense des conceptions marxistes. 

Quelles etaient ces erreurs principales des populistes, auxquelles 
Plekhanov porta un rude coup? 

Tout d'abord, les populistes affi.rmaient que le capitalisme etait en 
Russie un phenomene << accidentel >>, qu'il пе se developperait pas et que, 
partant, le proletariat lui поп plus пе grandirait ni пе se developperait 
dans се ра ys. 

En second lieu, les populistes пе regardaient pas la classe ouvriere 
comme la classe d'avant-garde dans la revolution. Ils revaient d'attein
dre au socialisme sans le proletariat. Pour eux, la principale force re
volutionnaire etait la paysannerie dirigee par les intellectuels, et la 
communaute paysanne qu'ils regardaient comme l'embryon et la base 
d u socialisme. 

Troisiemement, les populistes soutenaient un point de vue errone 
et nuisiЬle sur la marche de l'histoire humaine. Ils ne connaissaient 
pas, пе comprenaient pas les lois du developpement economique et politi
que de la societe. C'etaient sous се rapport des hommes tout а fait arrieres. 
D'apres eux, се n'etaient pas les classes ni la lutte des classes qui faisaient 
l'histoire, mais uniquement des individualites d'elite, des << heros », 
que suivent aveuglement la masse, la << foule >>, le peuple, les classes. 

En 1 uttant contre les populistes et en les demasquant, Plekhanov а ecrit 
une serie d'ouvrages marxistes, qui ont servi а l'instruction et а l'edu
cation des marxistes de Russie. Des ouvrages de Plekhanov comme 
Le Socialisme et la lutte politique, Nos divergences, Etude sur le develop-
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pement de !а conception momstzque de l'histoire, ont dеЫауе le terrain 
pour le triomphe du marxisme en Russie. 

Plekhanov а donne la l'expose des questions fondamentales du 
mai·xisme. Son Etude sur le developpement de !а conception monistique 
de !' histoire, editee en 189 5, joua un role particul ierement important. 
Lenine а dit de cet ouvгage qu 'il << а fait l'education de toute une 
geneгation de marxistes гusses >>. ( Lenine, t. XIV, р. 34 7, ed. 
russe.) 

Dans ses ecrits diгiges contre les populistes, Plekhanov а demontre 
qu'il etait absurde de poser la question comme ils le faisaient: 
le capitalisme doit-il ou ne doit-il pas se developper en Russie ? 
La veгite est, disait Plekhanov en citant des faits а l'appui, que Ja Russie 
est deja entree dans la voie du developpement capitaliste et qu'il n'est 
point de force qui puisse l'en faiгe devier. 

La tache des revolutionnaires n'etait pas de freiner Ie developpement 
du capitalisme en Russie, - au reste ils n'auraient quand тете pas 
pu le faire ! La tache des revolutionnaires consistait а s'appuyer sur 
l'imposante force revolutionnaire qu�engendгe le capitalisme en de
veloppement, s·ur la classe ouvriere; а . developper en elle la cons
cience de classe, а l'organiser, а l'aider dans la creation de son propre 
parti ouvrier. 

Plekhanov refuta une autre conception essentielle et non moins 
erronee des populistes: la negation du role d'avant-garde du prole
tariat dans la I utte revolutionnaire. Les populistes consideraient l'ap
parition du pгoletariat en Russie comme un << malheur historique >> 
en son genre; ils paгlaient dans ]eurs ecrits de la << plaie du proletaris
me >>. Plekhanov, defendant la doctrine marxiste et sa parfaite conve
nance а la Russie, demontrait que malgre la superiorite numerique 
de la paysannerie et bien que le proletariat fut гelativement peu nom
bгeux, c'etait j ustement sur le proletariat, sur son accroissement que 
les revolutionnaires devaient fonder leur principal espoir. 

Pourquoi precisement sur le proletariat ? . 
Parce que le pro]etariat, malgre sa faiЬlesse numerique actuelle, 

est la classe laborieuse liee а la forme !а plus avancee de l'economie, 
а la grande production, et parce qu'il а, de се fait, un grand avenir. 

Parce que le proletaгiat, en tant que classe, grandit d'annee en 
annee, se developpe politiquement, se prete facilement а l'organi
sation par suite des conditions de travail dans la grande production, 
et qu'il est eminernment revolutionnaire en raison merne de sa con
dition proletarienne, puisque dans la revolution il n'a rien а perdre, que 
ses chaines. 

П en va autrement de la paysannerie. . .
Cette paysannerie (f01·rnee comme elle etait alors de paysans 1nd1-

viduels. -N. de !а Red.), malgre sa force numerique, est la classe 
laborieuse liee а la forrne !а plus arrieree de l'economie, а la petite 
production, et de се fait, elle n'a ni ne peut avoir un grand avenir. 
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La paysannerie non seulernent ne grandit pas en tant que classe, 
rnais au contraire, elle se decompose d'annee en annee en bourgeoisie 
(koulaks) et en paysannerie pauvгe (proletaires, serni-proletaires). 
De plus, les paysans se pretent plus difficilement а l'organisation par 
suite de leur dispersion ct, en raison de leur situation de petits pro
pгietaiгcs, ils rejoignent moins volontiers que le proletariat le mouve
ment гevolutionnaiгe. 

Les populistes pгetendaient que le socialisme viendrait en Russie non 
par la dictature du proletariat, mais par la communaute paysanne: c'etait 
elle qu'ils consideгaient comme l'embryon et la base du socialisme. Mais 
cette cornmunaute n'etait et ne pouvait etre ni la base, ni l'embryon 
du socialisme, puisque dans la cornrnunaute dorninaient les koulaks, 
vгais varnpires exploitant les paysans pauvгes, les ouvriers agri
coles et ·les petits paysans. La possession communale de la terre qui 
existait officiellement, et la redistribution de la terre а laquelle on proce
dait de temps а autre suivant le nombre de bouches, пе changeaient rien 
а la situation. Jouissaient de la terre ceux des rnembres de la commu
naute qui possedaient des betes de travail, du materiel agricole, des se
mences, c'est-a-diгe les paysans aises et les koulaks. Les pay
sans sans cheval, les pauvгes et, d'une fa<;on generale, les petits paysans 
se voyaient oЫiges de livrer leur terre aux koulaks et d'aller se louer, 
de se faire journaliers. La cornmunaute paysanne etait, en realite, une 
forme commode pour rnasquer l'ernprise des koulaks et, dans les rnains 
du tsarisme, un moyen peu couteux, de contraindre les paysans а 
payer les impots d 'apres la regle d'e la caution solidaire. C'est Ьien poш
quoi le tsarisrne пе touchait pas а· la cornrnunaute paysanne. Aussi eut-il 
ete ridicule de considerer cette communaute comme l'embryon ou la 
base d u socialisme. 

Plekhanov refuta une troisieme conception essentielle et поп moins 
erronee des populistes sur le r6le prirnordial, dans le developpernent 
social, des << heros >>, des individualites d'elite, de leurs idees, et sur le 
r6le infi.me de la masse, de la << foule >>, du peuple, des classes. Plekha
nov accusait les populistes d'idealisme, en montrant que la verite n'etait 
pas du cote de l'idealisme, mais du cote du materialisme de Marx et 
d'Engels. 

Plekhanov developpa et justifi.a le point de vue du materialisme mar
xiste. En s'inspirant de cette doctrine, il demontra que le developpement 
de la societe n'est pas en fin de compte determine par les souhaits ou 
les idees des individualites d'elite, mais par le developpement des con
ditions materielles d'existence de la societe, par le changement dam le 
mode de production des Ьiens materiels necessaires а l'existence de 
la societe, par le changement des rapports entre les classes dans le do
maine de la pгoduction des Ьiens materiels, par la lutte des classes pour 
le гоlе et la place а tenir dans le · domaine de la prod uction et de la re
partition des Ьiens materiels. Се ne sont pas les idees qui determinent 
la situation econorniq•ue et sociale des hommes, c'est la situation есо-
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nomique et sociale des hommes qui determine leurs idees. Des indivi
dualites d'elite peuvent etre reduites а rien, si leurs idees et leurs sou
haits vont а l'encontre du developpement economique de la societe, 
а l'encontre des necessites de la classe d'avant-garde; au contraire, 
des hommes d'elite peuvent veritaЬlement devenir des personnalites 
marquantes, si leurs idees et leurs souhaits. traduisent exactement les 
necessites du developpement economique de la societe, les necessites 
de la classe avancee. 

Aux populistes affirmant que la masse est une foule, que seuls les 
heros font l'histoire et transforment la foule en peuple, les marxistes 
repondaient: Се ne sont pas les heros qui font l'histoire, c'est l'histoire 
qui fait les heros; par consequent, се ne sont pas les heros qui creent 
le peuple, c'est le peuple qui cree les heros et fait progresser l'histoire. 
Les heros, les individualites d'elite, пе peuvent jouer un role serieux 
dans la vie de la societe que dans la mesure ou ils savent comprendre 
correctement les conditions de developpement de la societe, comprendre 
comment il faut les ameliorer. Les heros, les individualites d'elite, peu
vent se trouver dans la situation d'hommes rates, ridicules et inutiles, 
s'ils ne savent pas comprendre correctement les conditions de develop
pement de la societe et se ruent contre les necessites historiques de 
la societe, en s'imaginant qu'ils sont les << faiseurs >> de l'histoire. 

C'est precisement а cette categorie de rates de l'heroYsme qu'appar
tenaient les populistes. 

Les ecrits de Plekhanov, sa lutte contre les populistes compromirent 
serieusement l'influence des populistes parmi les intellectuels revolu
tionnaires. Mais la deroute ideologique du populisme etait loin d'etre 
achevee. Cette tache, - achever le populisme en tant qu'ennemi du 
marxisme, - etait reservee а Lenine. 

La majorite des populistes, peu apres l'ecrasement du parti << Na
rodnaYa Volia >>, renon�a а la lutte revolutionnaire contre le gou
vernement tsariste, et se mit а precher la reconciliation, l'entente avec 
се go'Uvernement. Les populistes des annees 80 et 90 devinrent les 
porte-parole des interets des koulaks. 

Le groupe << LiЬeration du Travail >> redigea deux projets de pro
gramme pour les social-democrates russes (le premier en 1884 et le 
second en 1887 ). C'etait la un pas tres important dans le sens de 
la creation d'un parti social-democrate marxiste en Russie. 

Mais le groupe << LiЬeration du Travail >> avait egalement commis 
des erreurs graves. Son premier projet de programme renfermait en
core d�s vestiges de conceptions populistes, il admettait la .tactique 
de la terreur individuelle. En outre, Plekhanov ne se rendait pas compte 
que, dans le cours de la revolution, le proletariat pouvait et devait enti-ai
ner derriere lui la paysannerie, que c'etait seulement en s'alliant а la 
paysannerie que le proletariat pourrait remporter la victoire sur le tsaris
me. Ensuite, Plekhanov considerait la bourgeoisie liЬerale comme une 
force сараЫе de preter un appui, fut-il precaire, а Ia·revolution; quant а la 
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paysannerie, il n'en faisait pas etat dans certains de ses ecrits; il 
declarait par exemple : 

<<En dehors de la bourgeoisie et du proletariat, nous ne voyons pas 
d'autres foгces sociales sur lesquelles puissent s'appuyer, chez nous, 
les combinaisons d'opposition ou revolutionnaires. >> (Plekhanov, t. III, 
р. 1 19, ed. russe.) 

Ces vues erronees de Plekhanov renfermaient le germe de ses fu
tures conceptions mencheviques. 

Ni le groupe << LiЬeг�tion du Travail >>, ni les cercles marxistes de 
се temps n'etaient encore pratiquement lies au mouvement ouvrier. 
On en etait encore а la periode ou ne faisaient qu 'apparaitre et s'affirmer 
en Russie la theorie marxiste, les idees marxistes, les pгincipes du pro
gramme de la social-democratie. Durant la decade 1884-1894, la 
social-democratie n'existait que sous la forme de petits groupes et 
cercles, qui n'etaient pas lies, ou l'etaient tres peu, avec le mouvement 
ouvrier de masse. Tel l'enfant qui n'est pas encore пе, mais qui deja 
se developpe dans le sein maternel, la social-democratie traversait, 
comme l'ecrivait Lenine, << ип processus de developpement uterin ». 

Le groupe << LiЬeration du Travail », indiquait Lenine, << n'avait 
fonde que theoriquement la social-democratie et n'avait fait que le 
premier pas au-devant du mouvement ouvrier». 

C'est Lenine qui dut resoudre le proЫeme de la fusion du marxisme 
avec le mouvement ouvrier en Russie, ainsi que le proЬleme du redres
sement des erreurs commises par le groupe << LiЬeration du Travail». 

3. DEBUTS DE L'ACTIVITE REVOLUTIONNAIRE DE
LENINE. L '<<UNION DE LUTTE POUR LA LIВERA
TION DE LA CLASSE OUVRIERE>> А PETERSBOURG.

. . 

Vladimir Ilitch Lenine [Oulianov ], fondateur du bolchevisme,
naquit а Simbirsk (aujourd'hui Oulianovsk) en 1870. En 1887, 
Lenine entre а l'U niversite de Kazan, mais est bientot arrete et exclu 
de l'U niversite pour avoir participe au mouvement revolutionnaire 
des etudiants. А Kazan, Lenine avait adhere а un cercle maгxiste, 
oгganise par Fedosseev. Installe а Samara, Lenine ·eut tot fait de 
grouper а utour de l ui le premier cercle marxiste de cette ville. Des 
cette. epoque, il etonnait tout le monde par sa connaissance du
marx1sme. 

Fin 1893, Lenine va se fixer а Petersbourg. Des ses premieres 
interventions, il produit une forte impression sur les membres des 
cercles marxistes de Petersbourg. U ne connaissance approfondie de 
Marx, l'aptitude а appliquer le maгxisme а la situation economique et 
politique de la Russie contemporaine, une foi ardente, indestructiЬle en la 
victoire de la cause ouvriere, des talents d'organisation remarquaЬles: tout 
cela fit de Lenine le dirigeant reconnu des marxistes de Petersbourg. 
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Lenine etait tres aime des ouvгiers d'avant-garde, qui frequentaient 
les ceгcles ou il enseignait : 

<< Nos le<;ons, а dit l'ouvгier Babouchkine, а propos des confe
rences de Lenine dans les cercles ouvriers, portaient un caractere 
de vif interet. Nous etions tous tres satisfaits de ces confeгences, et 
nous admirions constamment l'intelligence de щ>tre confeгencier. '>
En I 89 5, Lenine groupa tous les cercles ouvriers marxistes de 

Petersbourg (il у en avait deja pres de vingt) en une seule << Union de 
lutte pour la liЬeration de la classe ouvriere >>. C'est ainsi qu'il preparait 
la creation d'un parti ouvrier revolutionnaire marxiste. 

Lenine assignait а l'<< U nion de lutte» la tache de se lieг plus 
etroitement avec le mouvement ouvrier de masse et d'en assumer la 
direction politique. De la propagande du marxisme aupres d'un petit 
nombre d'ouvriers avances, groupes dans des cercles de propagande, 
Lenine propose de passer а 1' agitation politique d'actualite parmi les 
grandes masses de la classe ouvriere. Се touгnant dans le sens de 
l'agitation de masse fut de la p lus haute importance pour le develop
pement du mouvement ouvrier en Russie. 

Apres I 890, l'industrie connut une periode d'essor. Le nombre des 
ouvгiers augmenta. Le mouvement ouvrier se developpa. De I 895 а 
I 899, d'apres des donnees incompletes, 221.000 ouvriers au moins 

firent greve. Le mouvement ouvrier devenait une farce serieuse 
dans la vie politique du pays. La vie elle-meme venait confirmer les 
idees que defendaient les marxistes dans leur lutte contre les populis
tes, quant au role d'avant-garde de la classe ouvriere dans le mouvement 
revol utionnaire. 

Dirigee раг Lenine, 1' << U nion de 1 utte pour la liЪeration de la clas
se ouvriere » rattachait la lutte des ouvriers pour les revendications eco
nomiques, - amelioration des conditions de travail, reduction de la 
journee de travail, augmentation des salaires, - а la lutte politique 
cont�e le tsarisme.L'«Union de lutte» faisait l'education politique des 
ouvr1ers. 

Sous la direction de Lenine, 1'<< Union de lutte pour la liЬeration de 
la classe ouvriere » de Petersbourg fut la premiere а realiser en Russie 
la fusion du socialisme avec le mouvement ouvrier. Lorsque dans une fa
bгique une greve eclatait, 1'« U nion de lнtte >>, qui connaissait parfaite
ment la situation dans les entreprises par les membres de ses cercles, 
гeagissait immediatement en puЬliant des tracts, des pгoclamations 
socialistes. Ces tracts denoщ:aient l'oppression dont les ouvriers etaient 
victimes de la рагt des fabricants; ils expliquaient comment les ou
vriers devaient lutter pour la defense de leurs interets et ils exposaient les 
revendications ouvrieres. Les tracts pi-oclamaient toute la verite sur 
les pl2.ies du capitalisme, sur la vie miseraЫe des ouvriers, sur leur acca
Ьlante jouгnee de 12 а I 4 heuгes, sur leur situation de parias. Оп у trou
vait egalement _ les revendications politiques appropriees. Fin I 894, 
Lenine ecrivit, avec le concours de l'ouvrier Babouchkine, le pгemier 
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de ces tracts d'agitaticп avec un appel aux ouvriers grevistes de l'usine 
Semiannikov, а Petersbourg. А l'automne 1895, Lenine adressa un 
tract aux ouvriers et ouvrieres en greve de la fabrique Thornton. Celle
ci appartenait а des patrons aпglais, qui encaissaient des millions de Ьene
fices. La journee de travail comportait pl us de 14 heures, et les tisseurs 
gagnaient environ 7 i-ouЬles par mois. La greve se termina par la vic
toire des ouvriers. En peu de temps, l'<< Union de lutte» avait edite des 
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dizaines de ces appels adresses aux ouvriers des diverses fabriques. Ch.a
cun de ces tracts elevait puissamment le moral des ouvriers. Ils 
se rendaient compte qu'ils etaient aides, defendus par les socialistes. 

En ete I 896, une greve de 30.000 ouvriers textiles se deroula а 
Petersbourg, sous la direction de l' << U nion de l utte >>. La revendication 
principale etait la reduction de la journee de travail. C'est sous la 
poussee de cette greve que le gouvernement tsariste se trouva oЫige 
de promulguer la loi du 2 juin 1897, qui limitait la journee de travail а 
11 heures et demie. Avant cette loi, il п·у avait point, d'une fa<;on ge
nerak, de limites а la journee de travail. 

En decembre 1895, Leпine est arrete par le gouvernement tsa
riste. Мете en prison, il continue le combat revolutionnaiгe. П 
aide l' << U nion de lutte>> de ses conseils et de ses indications, il envoie de 
la prison brochures et tracts. C'est alors qu'il ecrit la brochure А propos 
des greves et le tract Аи ,gouvernement tsariste, dans lequel il denonce 
le feroce arbitraire de се gouvernement. C'est en prison que Lenine 
redige encore le projet de programme du Parti (il 1'ecrivit avec du 
lait, entre les lignes d'un livre de medecine ). 

L' � U nion de l utte » de Petersbourg а puissamment aide а rassemЬler 
les cercles ouvrieгs en des U nions analogues dans les а utres villes 
et regions de Russie. Veгs le milieu des annees 90, des organisations 
mai-xistes apparaissent en Ti-anscaucasie. Еп 1894 se constitue 1'<< U nion 
ouvi-iei-e>> de Moscou. А la fin des annees 90 est organisee 1'<< U nion 
social-demoпate >> de SiЬerie. Dans les annees 90 apparaissent а I vanovo
Voznessensk, laroslavl, Kostroma, des groupes marxistes qui, pl us 
tard, formeront l'<< Union du noгd du Paгti social-democrate>>. А partir 
de 1895, des groupes et unioпs social-democгates sont organises а Rostov
suг-Don, lekaterinoslav, Kiev, Nikolaev, Toula, Samaгa, Kazan::r, 

Oгekhovo-Zouevo et autres villes. 
L' << U nion de l utte pour la liberation de la classe ouvrieгe » de Pe

tersbourg avait ceci d'important qu'elle representait, selon le mot de 
Lenine, le premier serieux emhryon d'un parti revolutionnaire s' appuyant 
sur le mouvement ouvrier. 

C'est de l'experience revolutionnaire de l'<< Union de lutte>> de Pe
teгsbourg que Lenine s'inspira en travaillant plus tard а la creatioп du 
parti social-democrate marxiste de Russie. 

Аргеs l'arrestation de Lenine et de ses proches compagnons d'armes, 
il у eut un notaЬle changement dans la direction de l' << U nion de l utte >> 
de Petersbourg. Des hommes nouveaux etaient apparus, qui se don-
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naient le nom de << jeunes >>, alors qu'ils qualifiaient de << vieu:X>>, Lenine et 
ses compagnons d'armes. Les << jeunes » se mirent а suivre une ligne po
litique errone_e. Ils disaient qu'il ne fallait appeler les ouvriers qu'a la 
lutte economique contгe les patrons.; quant а la lutte politique, c'etait 
l'affaire de la bourgeoisie liberale; а elle d 'en assumer la diгection. 

Оп donna а ces hommes le пот d' << economistes>>. 
C'etait, dans les rangs des organisations marxistes de Russie, le pre

mier groupe de conciliateurs, d'opportunistes. 

4. LUTTE DE LENINE CONTRE LE POPULISME ЕТ
LE << MARXISME LEGAL>>. L'IDEE DE LENINE SUR
L'ALLIANCE DE LA CLASSE OUVRIERE ЕТ DE LA
РА YSANNERIE. Ier CONGRES DU PARTI OUVRIER
SOCIAL-DEMOCRATE DE RUSSI-E.

Bien que Plekhanov eut porte, des 1880-1890, un rude coup
au systeme des conceptions populistes, celles-ci ralliaient, encore, apres 
1890, les sympathies d'une partie de la jeunesse revolutionnaire. П 
у en avait, parmi les jeunes,. qui continuaient а penser que la Russie 
pouvait eviter la voie du developpement capitaliste, que le role principal 
dans la revolution appartiendrait а la paysannerie, et поп а la classe 
ouvriere. Се qu:i restait de populistes s'effor<;aient par tous les moyens 
d'empecher la diffusion d u marxisme ел Russie; ils engagerent la lut
te contгe les marxistes, qu'ils chercherent а noiгcir de toutes les manie
res. П i mportait donc de demolir а fond le populisme, sur le terrain 
ideologique, pour assurer la diffusion continue du marxisme et la 
possiЬilite de creer un parti social-democrate. 

Cette tache, се fut Lenine qui s'en acquitta. 
Dans son ouvrage Се que sont les << amis du peuple >> et comment ils lut

tent contre les social-democrates ( 1894), Lenine а arrache le masque 
des populistes, ces faux « amis du peuple», qui, en fait, marchaient 
contгe le peuple. 

Les populistes de 1890-1900 avaient, а la verite, abandonne 
depuis longtemps toute lutte revolutionnaire contre le gouvernement 
tsariste. Les populistes liЪeraux prechaient la reconciliation avec le 
gouvernement tsariste. � Ils pensent simplement, ecrivait Lenine ел 
parlant des populistes de се temps, que се gouvernement, si on le lui 
demande Ьien et assez gentiment, pourra tout arranger pour le mieux.» 
( Lenine, t. I, р. 161, ed. russe.) 

Les populistes de 1890-1900 fermaient les yeux sur la situation 
des paysans pauvгes а la campagne, sur la lutte de classes au village, ou 
les paysans pauvres etaient exploites par les koulaks; ils exaltaient les 
progres des exploitations koulaks. En realite, ils s'affirmaient comme les 
porte-parole des interets des koulaks. 
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En тете temps, dans leurs revues, ils faisaient campagne 
contre les maгxistes. En deformant et en alterant а dessein les concep
tions des marxistes russes, ils pretendaient que les marxistes vou
laient ruiner la campagne, qu'ils voulaient << faire passer chaque mou
jik par la fouгnaise de l'usine >>. Lenine, denon<;ant cette tendancieuse 
critique populiste, montra qu'il пе s'agissait point des << desiIS>> des mar
xistes, mais de la marche п�elle du developpement du capitalisme en 
Russie, qui faisait que le proletariat, inevitaЬlement, croissait en nombre. 
Or le pгoletariat serait le fossoyeur de l'oidre capitaliste. 

Lenine montra que les vгais amis du peuple, ceux qui desiraient sup
pri mer 1 'oppression des capitalistes et des grands pгopгietaires fonciers, 
supprimer le tsarisme, n'etaient pas les populistes, mais les marxistes. 

Dans son ouvrage Се que sont les amis du peuple, il formula 
pour la premiere fois l'idee de l'alliance гevolutionnaire des ouvгieгs 
et des paysans, pгincipal moyen de renveп:er le tsarisme, les pгopгie
taires fonciers, la bourgeoisie. 

Dans plusieurs ouvrages de cette peгiode, Lenine а aussi critique les 
moyens de lutte politique qui etaient ceux du pгincipal groupe popu
liste, - des narodovoltsy [groupe NarodnaYa Volia ], - et pl us taгd, 
des contiпuateuгs des populistes, les socialistes-revol utioпnaires; il 
critiqua surtout la tactique de la terreur individuelle. Lenine conside
rait cette tactique comme nuisiЫe au mouvement revolutionnaiгe, 
puisqu 'elle substituait а la l utte des masses la 1 utte des heгos isoles. 
Elle revelait le manque de foi dans le mouvement revolutionnaire 
populaire. 

Daпs son ouvгage Се que sont les amis du peuple, Lenine tra<;ait les 
objectifs fondarnentaux des marxistes russes. Selon Lenine, les rnaгxis
tes russes devaient, en premier lieu, organiser un parti ouvгier socia
liste unique avec les cercles marxistes dispe1·ses. Lenine indiquait ensui
te que c'etait la classe ouvгieгe de Russie qui, en alliance avec la 
paysannerie, renverserait l'autocratie tsariste; apres quoi, le prole
tariat russe, allie aux rnasses laborieuses et exploitees, prendгait aux 
cotes d u proletaгiat des а utres ра ys la voie directe de la l utte po
li tiq ue ouverte, vers la victoire de la revol ution communiste. 

Voila comment, il у а plus de quarante ans, Lenine а montre de 
fa<;on j uste le chemin que devait suivre la l utte de la classe ouvriere, 
defini son rбle de force revolutionпaire d'avant-garde dans la societe et 
defini le role de la paysannerie еп tant qu'alliee de la classe ouvriere. 

Des I 890- 1900, la 1 utte de Leпine et de ses partisans contre le 
populisme aboutit а la deroute ideologique, definitive du populisme. 

Une haute importance s'attache egalement а la lutte de Lenine 
contre le << marxisme legal ». Comme il arrive toujours dans l'histoire, 
des << compagnoпs· de route » s'accrochent pour un temps aux grands 
mouve.ments sociaux. Parmi ces « cornpagnons de route >>, il у eut aussi 
ceux qu'on appela les << marxistes legaux>>. Quand le marxisrne eut piis. 
un large developpement en Russie, les intellectuels bourgeois commen-
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cerent а s'affuЫer de l'haЬit marxiste. Ils faisaient imprirner leuгs ar
ticles dans les revues et journaux legaux, c'est-a-dire dans ceux qui 
etaient autorises par le gouvernement tsaгiste. D'ou le nom de << marxis
tes legaux>>. 

Ils l uttaient а leur maniere contre le popuEsme. Mais cette l utte, 
ainsi que le drapeau du marxisme, ils cheгchaient а les utiliser pour su
bordonner et adapter le mouvement ouvrier aux interets de la societe 
bourgeoise, aux interets de la bourgeoisie. De la doctгine de Marx, ils 
rejetaient l'essentiel: la doctrine de la revolution proletarienne, de 
la dictature du pгoletariat. Piotr Strouve, le plus en vue des maгxistes 
legaux, exaltait la bourgeoisie et, au Iieu d'exhorter а la lutte revolu
tionnaire contre le capitalisme, il appelait << а avouer notre manque de 
culture et а nous mettгe а l'ecole du capitalisme >>. 

Dan.s la l utte contre les populistes, Lenine admettait des ententes 
provisoiгes avec les << maгxistes legaux>>, afin de les utiliser contre les 
populistes, par exemple, pour la puЪlication en commun d'un recueil 
dirige contre eux. Mais en тете temps Lenine faisait une critique 
seveгe des << marxistes legaux >>, dont il denoщ:ait le fond de liЬera
lisme bourgeois. 

Beaucoup de ces << compagnons de route >> deviendront par la suite des 
cadets (principal parti de la bourgeoisie russe) et, "pendant la guerre 
civile, de paгfaits gardes Ьlancs. 

Paгallelement а ux << U nions de l utte >> de Petersbourg, Moscou, Kiev, 
etc., des organisations social-democrates se forment aussi dans les re
gions peripheriques nationalitaires а l'ouest de la Russie. Apres 1890, 
les elements m�rxistes se retirent du parti nationaliste polonais pour 
former la << Social-democratie de Pologne et de Lituanie>>. Vers 1900 se 
constituent les organisations de la social-democratie lettone. En oc
tobre 1897, dans les provinces occidentales de Russie, se пее le Bund, 
union generale social-democrate j uive. 

En 1898, plusieuгs << U nions de lutte >>, -celles de Petersbourg, Mos
cou, Kiev, Iekaterinoslav,-ainsi que le Bund, font une premiere ten
tative pour se gгouper en un parti social-democrate. А cet effet, ils 
reunissent а Minsk, en mars 1898, le rer congres du Parti ouvrier 
social-democrate de Russie (P.O.S.D.R.). 

Le rer congres du P.O.S.D.R. пе rassemЪla que 9 delegues. Le
nine n'avait pu у assister, etant а l'epoque deporte en SiЬerie. Le Co
mite central du Parti, elu au congres, fut Ьientot arrete. Le Mani-
feste lance au nom du congres laissait encore а desirer sur Ьien des points. 
II restait muet sur la necessite, pour le proletaгiat, de conquerir le pou
voiг politique; il ne disait rien de l'hegemonie du proletariat; il restait 
egalement muet sur les allies du proletaгiat dans sa lutte contre le tsa-
risme et la bourgeoisie. 

Dans ses decisions et dans son Manifeste, Ie congгes pгoclamait la 
creation du Parti ouvrier social-democгate de Russie. 

C'est dans cet acte formel, destine а jouer un gгand гоlе au point 
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de ue de la propagande revolutionnaire, que reside l'importance du 
Ier congres du P.0.S.D.R. 

Toutefois, ma]gгe la reunion de се Ier congres, le Parti social
democrate marxiste n'etait pas еnсоге effectivement cree en Russie. 
Le congгes n'avait pu grouper les ceгcles et organisations mai·xistes, ni 
.� rattacher par des liens d'oгganisation. II n'y avait pas encore de 1·igne 
unique dans le travail des organisations locales, ni pгogramme, ni sta-

du parti; il n'y avait pas de diгection emanant d'un centre unique. 
Pour ces raisons et bien d'autгes encore, le desaпoi ideologique 

е ait accru dans les orgaпisations locales; et c'est се qui crea des con
i ions favoraЬles au гenforcement d'un courant opportuniste, 

."с economisme >>, а u sein du mouvement ouvгieг. 
II fallut plusieuгs annees de travail intense de Lenine et du journal 

lskra [l'Etincelle] fonde par lui, pour surmonter le desarroi, vaincre 
flottemeпts opportunistes et pгeparer la formation du Parti ouvrier 

:ocial-democrate de Russie. 

LUTTE DE LE,NINE CONTRE L'<< ECONOMISME>>. 
LENINE FONDE LE JOURNAL ISKR.d.

Lenine n'avait pu assister au Jer congres du P.0.S.D.R. II se tгouvait 
aloгs en SiЬerie, deporte dans le village de Chouchensko'ie, ou le gou
vernement tsariste l'avait relegue аргеs l'avoir longtemps garde en 
prison а Petersbourg pour l'affaire de l'<< Union de lutte>>. 

Mais, Ц1еmе dans la deportation, Lenine continuait son action re
,·olutionnaire. C'est la qu'il termina son grand ouvrage scientifique 
Le developpement du capitalisme еп Russie, livre qui acheva la de
route ideologique du populisme. C'est la aussi qu'il ecrivit sa fameuse 
brochure Les taches des social-democrates russes. 

Bien qu'isole de l'action revolutionnaire pratique et directe, Lenine 
avait su conserver, du lieu de deportation ou il se trouvait, certaines 
relations avec des militants; il entretenait une coпespondance avec 
eux, leur demandait des renseignements, leur prodiguait des conseils. 
Се qui preoccupait surtout Lenine а �ette epoque, c'etait la question 
des << economistes >>. II comprenait mieux que tout autre que l'<< econo
misme » etait le noyau central de la politique de conciliation, de l'op
portunisme; que la victoire de l' << economisme » dans le mouvement 
ouvrier signifierait la ruine du mouvement revolutionnaire du prole
tariat, la defaite d u marxisme. 

Et Lenine attaqua les << economistes>> des leur apparition. 
Les << economistes >> pretendaient que les ouvrieгs devaient meneг 

uniquement la lutte economique; quant а la lutte politique, il fallait 
en laisser le soin а la bouгgeoisie liЬerale, que les ouvriers devaieпt sou
tenir. Lenine considerait cette propagande des << economistes » comme ,ш 
reniement du marxisme, une negation de la necessite, pour la classe 
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ouvrieгe, d'avoir un parti politique independant, une tentative de trans
former la classe ouvriere en un appendice politique de la bourgeoisie. 

En I 899, un groupe d'<< economistes » (Prokopovitch, Kouskova, 
et autres, passes plus tard aux cadets) lancerent un manifeste dans le
quel ils s'affirmaient contre le marxisme revolutionnaire et exigeaient 
que l'on renoщ:at а la creation d'un parti politique proletai·ien inde
pendant, que l'on renoщ:at aux revendications politiques independantes 
formulees par la classe ouvriere. Les << economistes » estimaient que la 
l utte politique etait l'affaire de la bourgeoisie liЬerale; pour се qui etait
des ouvriers, c'etait bien assez qu'ils menent la lutte economique contre
les patrons.

Quand il eut pris connaissance de се document opportuniste, Le
nine convoqua une conference des deportes marxistes q ui se trouvaient 
dans le voisinage; et 17 camarades, Lenine en tete, formulerent une 
protestation et un requisitoire contre le point de vue des << econo
mistes >>. 

Cette protestation, redigee par Lenine, fut diffusee dans les organi
sations marxistes, par toute la Russie; elle eut une importance enorme 
pour le developpement de la pensee marxiste et du parti mar:x:iste :. en 
се pays. 

Les << economistes � russes precЬaient les memes idees que les adver
saires du marxisme dans les partis social-democrates de l'etranger, ceux 
qu'on appelait les bernsteiniens, c'est-a-dii-e les partisans de l'opportu
niste Bernstein. 

Aussi la 1 utte de Lenine contre les « economistes » etait-elle en тете

temps une lutte contre l'opportunisme international. 
Се fut principalement le journal illegal Iskra, fonde par Lenine, 

qui mena la lutte contre l'<< economisme », pour la creation d'un parti 
politique proletarien independant. 

Au debut de 1900, Lenine et les autres membres de l'<< Union de 
1 utte » rentraient en Russie, retour de la deportation de SiЬerie. Lenine 
avait сощ:u le projet de fonder un grand journal marxiste illegal pour 
toute ]а Russie. Les nombreux petits cercles et organisations marxistes 
qui existaient dcja en Russie, n'etaient pas encore lies entre eux. Au 
moment ou, selon l'expression du camarade Staline, << le travail а. la 
mode artisanale et par cercles isoles rongeait le Parti du haut en bas; 
ou le desaпoi ideologique etait le trait caracteristique de la vie inte
rieure du Parti >>, la creation d'un journal illegal pour toute la Russie 
appaгaissait aux marxistes revolutionnaires russes comme une tache 
essentielle. Seul се journal pouvait lier entre elles les organisations 
marxistes disseminees, et p1·eparer la creation d'un parti veritaЬle. 

Mais il etait impossiЫe d'organise1· un pareil journal dans la Russie 
tsariste, а cause des persecutions policieres. Au bout d'un ou deux mois, 
le journal aurait ete repere par les limiers du. tsar et mis а sac. Aussi 
Lenine avait-il decide de l'editer а l'etranger. Imprime sur un papier -
tres fin et tres solidё, le journal etait secretement introduit en Russie. 
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Tels numeros de 1' lskra etaient гe1mprimes dans des typographies 
clandestines а Bakou, а Kichinev, en SiЬerie. 

А l'automne 1900, Vladimir Ilitch Lenine se rendit а l'etranger 
pour s'y entendre avec les camarades du groupe << LiЬeration du Travail » 
au sujet de l'edition d'un journal politique pour toute la Russie. Cette 
idee, Lenine l'avait murie dans tous ses details, en exil. Alors qu'il 
rentrait de SiЬerie, il avait organise une serie de conferences а Oufa, 
Pskov, Moscou, Petersboш-g. II s'etait entendu partout avec les cama
rades au sujet d'un code chiffre pour la corгespondance secrete, au 
sujet des adresses pour l 'envoi de la litterature du parti, etc., et par
tout il avait discute le plan de la l utte а venir. 

Le gouvernement tsariste se rendait compte qu;il avait en Lenine 
un ennemi extremement dangereux. Le gendarme Zoubatov, agent de 
l'Okhrana tsariste1

, а ecrit dans sa correspondance secrete: << Aujoш
d'hui, il n'y а pas plus grand qu'Oulianov [Lenine] dans la revolution. � 
Aussi estimait-il opportun d'organiser l'assassinat de Lenine! 

U пе fois а l'etranger, Lenine s'entendit avec le groupe << LiЬeration 
du Travail >>, c'est-a-dire avec Plekhanov, Axelrod et V. Zassoulitch, 
sur la puЬlication en commun de l' lskra. Le plan d'edition fut etaЫi 
d'un bout а l'autre par Lenine. 

En decembre 1900, paraissait а l'etranger le premier numero du 
journal lskra [l'Etincelle]. Sous le titre du journal, on lisait cette 
epigraphe: << De l'etincelle jaillira /а flamme», - emprunt а la reponse 
des decembristes2 au poete Pouchkine, qui leur avait adresse un message 
de sal utations eh SiЬerie ou ils etaient depo1·tes. 

Plus tard, en effet, de I'lskra allumee par Lenine, a jailli la flamme du 
grand incendie revolutionnaire qui а reduit en cendres la monarchie 

· tsariste des noЬles et des grands proprietaires fonciers, ainsi que le pou
voiг de la bourgeoisie.

RESUME 

Le Parti ouvrier social-democrate rnarxiste de Russie s'est forme dans 
la l utte d'abord contre le populisme, contre ses conceptions erronees 
et nuisiЫes а la cause de la revolution. 

C'est seulement quand les populistes eurent ete battus dans le do
maine ideologique, qu'il fut possiЫe de deЬlayer le terrain роuг la 
creation d'un parti ouvrier rnarxiste de Russie. En 1880-1890, Plekha
nov et son groupe << LiЬeration du Tгavail» avaient porte un coup 
decisif au populisme. 

• 

1 Organe de la police politique secrete en Russie tsariste. Cree pour lutter contre 
1е mouvement revolutionnaire. ( N. des Trad.) 

2 Revolutionnaires issus dc la noЫesse qui, en decembre 1825, :.е dresserent con
tre l'autocratie et le servage. ( N. des Trad.) 
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En 1890-1900, Lenine acheve la mise en deroute ideologique 
du populisme; il lui donne le coup de grace. 

Le groupe << LiЬeration du Travail >>, fonde en 188 3, гealisa un tra
vail important pour diffuser le marxisme en Russie; il donna une base 
theorique а la social-democratie et fit le premier· pas au-devant du mou
vement ouvrier. 

Avec le developpement du capitalisme en Russie, les effectifs du 
proletariat industriel sont en pгogression rapide. Veгs 188 5, la classe 
ouvгiere s'engage dans la voie d'une lutte organisee, dans la voie d'une 
action de masse sous forme de greves organisees. Mais les cercles et 
groupes marxistes ne s'occupaient que de propagande; ils ne compгe
naient pas la necessite de passer а l'agitation de masse dans la classe 
ouvrieгe. C'est се qui fait qu'ils n'etaient pas encore pratiquement lies 
au mouvement ouvrier, qu'ils ne le dirigeaient pas. 

La fondation par Lenine de l'<< U nion de lutte pour la liЬeration 
de la classe ouvrieгe>> а Petersbourg (1895), Union qui deploya une agita
tion de masse parmi les ouvriers et dirigea les greves de masse, maгqua 
une пouvelle etape, le passage а l'agitation de masse parmi les ouvrieгs 
et la fusion du maгxisme avec le mouvement ouvrier. L '« U nion de 
lutte pour la libeгation de la classe ouvтiere>> а Petersbourg fut le pre
mier embryon du parti proletarien revolutionnaire de Russie. А la 
suite de l'<< Union de lutte>> de Petersbourg, des organisations de mar
xistes furent creees dans tous les principaux centres industriels, de meme 
qu'a la periph�rie du pays. 

En 1898, le 1er.congres du P.O.S.D.R. se reunit, premiere ten
tative, du reste infructueuse, pour grouper les organisations social
democrates marxistes au sein d'un parti. Mais се congres ne fonda 
pas encore le paгti: il n'y avait ni programme, ni statuts du parti, ni · 
direction emanant d'un centre unique; il n'y avait presque aucune 
liaison entre les differents cercles et groupes maгxistes. 

C'est pour grouper et lier entre elles, au sein d'un seul parti, les 
organisations maгxistes disseminees, que Lenine etaЬlit et realisa le 
plan de fondation du premier journal des marxistes revolutionnaires 
pour toute la Rнssie, I'Iskra. 

Dans cette periode, les « economistes>> etaient les pгincipaux adver
saires de la creation d'un parti politique ouvrier unique. Пs niaient la 
necessite d'un tel parti. Ils entretenaient la dispersion des differents 
groupes et leurs habitudes de travailler а la mode artisanale. C'est 
contre les << economistes >> que Lenine et l' Iskra fondee par lui diri
gerent leurs coups. 

La puЬlication des premiers numeros de l'Iskra (1900-1901) 
marq� la transition а une periode nouvelle, а la periode de formation 
e_ffective avec les groupes et cercles disperses, du Parti ouvrier social
democrate unique de Russie. 




