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FORMATION DU PARTI OUVRIER SOCIAL
DEMOCRATE DE RUSSIE. APPARITION DES
FRACTIONS BOLCHEVIQUE ЕТ MENCHEVIQUE
А L'INTERIEUR DU PARTI
{I90I - I904)

1.

ESSOR DU MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE EN
RUSSIE, I90 I-I904.

А la fin du XIXe siecle avait eclate en Europe une cгise industrielle,
qui s'etendit bientot а la Russie. Dans les annees de crise de 1900 а
I 903, pres de 3.000 entreprises grandes et petites fermerent leurs
portes. Оп jeta а la rue plus de I 00.000 ouvriers. Les salaires des ou
vriers restes dans les entreprises etaieпt еп forte baisse. Les capitalistes
retiraieпt aux ouvriers les quelques concessions que ceux-ci leur
avaient arrachees dans des greves economiques opiniatres.
La crise industrielle, le chomage n'avaient ni arrete, ni affaiЬli
!е mouvement ouvrier. Au contraire, la lutte des ouvriers prit un
сагасtеге de plus en plus гevolutionnaire. Des greves economiques, ils
passent aux greves politiques. Enfin, ils declenchent des manifestations,
formulent des revendications politiques pour des libertes democratiques;
ils lancent le mot d'ordre: << А bas l'autocratie tsariste ! >>
En I901, la greve du Premier Mai а l'usine de guerre Oboukhov,
а Petersbourg, se tгansforme en une collision sanglaпte entre les ou
vriers et la troupe. Contгe les troupes tsaristes armees, les ouvriers пе
peuvent se defendre qu'а coups de pierres et de morceaux de fer. Et
leur resistance opiniatre est brisee. Puis, с' est une repression feroce:
environ 800 ouvrieгs arretes, un grand nombre jetes en prison et
envoyes au bagne. Mais l'heгoique << Defense d'Oboukhov>> exerc;a
une influence consideгaЬle suг les ouvгiers de Russie, provoquant
parmi eux une. vague de sympathie.
En maгs I 902 se deroulent а Batoum de grandes greves et une ma
nifestation ouvriere organisees par le Comite social-democ1·ate de la
ville. Cette manifestation met en mouvement les ouvriers et les
masses paysannes de Tгan�caucasie.
Dans la meme annee 1902, une greve importante eclate а Rostov
sur-Doп: Les premieгs grevistes furent les cheminots; ils furent
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bientot rejoints par les ouvriers de nombreuses usines. La greve met
tait en mouvement tous les ouvriers; aux meetings qui, durant plu
sieurs jours, se tinrent hors de la ville, se reunissaient jusqu'a 30.000 ou
vriers. La, on lisait а voix haute les proclamations social-democrates,
des orateurs prenaient la parole. La police et les cosaques ne suffisaient
pas а disperser ces reunions de milliers d'ouvriers. Plusieurs ouvriers
ayant ete tues par la police, une immense manifestation ouvriere
se deroula le lendemain, pour les obseques. Се n'est qu'apres
avoir mande la troupe des villes voisines que le gouvernement tsariste
put ecraser la greve. La lutte des ouvriers de Rostov avait ete
dirigee par le Comite du P.O.S.D.R. de la region du Don.
Plus vastes encore sont les greves qui se deroulent en 1903. Cette
annee-la, des greves politiques de masse eclatent dans le midi, gagnant
la Transcaucasie (Bakou, Tiflis, Batoum) et les plus grandes villes
d'Ukraine (Odessa, Kiev, Iekaterinoslav). Les greves deviennent de
plus en plus acharnees, de mieux en mieux organisees. А la difference
de се qui se passait lors des actions precedentes de la classe ouvriere,
се sont les comites social-democrates qui, presque partout, dirigent la
lutte politique des ouvriers.
La classe ouvriere de Russie se dresse pour la lutte revolutionnaire
contre le pouvoir tsariste.
Le mouvement ouvrier exer<;ait son influence sur la paysanne
rie. Au printemps et dans l'ete de 1902, en Ukraine (provinces de Pol
tava et de Kharkov), ainsi que dans le bassin de la Volga, les paysans
declencherent un vaste mouvement, incendiant les domaines des
proprietaires fonciers, s'emparant de Jeurs terres, tuant les zemskie
natchalniki 1 et les pгoprietaires execres. On depechait la troupe contre
les paysans souleves, on les fusillait, on les aггetait par centaines; les
dirigeants et les organisateurs etaient jetes en prison, mais le mouvement
гevolutionnaire paysan continuait de croitre.
L'action revolutionnaire des ouvriers et des paysans montrait que
la revolution murissait, etait imminente en Russie.
Sous l'influence de la lutte revolutionnaire des ouvriers, le mouve
ment d'opposition s'accentue aussi parmi les etudiants. Aux manifes
tations et greves estudiantines, le gouvernement riposte en fermant les
Universites; il jette en prison des centaines d'etudiants; il imagine en
fin d 'envoyer а l'armee les etudiants insoumis. En reponse, les eleves
de 'tous les etaЬlissements d'enseignement superieur organisent dans
l'hiver de 1901-1902 une greve generale qui englobe jusqu'a 30.000
etudiants.
Le mouvement revolutionnaire des ouvriers et des paysans et, sur
tout, la repгession ехегсее contre les etudiants, emurent jusqu'aux
bourgeois liberaux et aux proprietaires fonciers liЬeraux installes dans
1 NoЬles exer9ant !е droit
administratives. (N. des Trad.)
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се qu'on appelait les zemstvos; ils eleverent une « protestation» contre
les << extremites>> du gouvernement tsariste, qui frappait leurs rejetons,
les etudiants.
C'etaient les zemskie oupravy qui servaient de points d'appui aux
liberaux des zemstvos. On appelait zemskie oupravy les organes d'admi
nistгation locale qui гeglaient les affaires d'ordre purement local, touchant
la population des campagnes (amenagement de routes, construction
d'hopitaux et d'ecoles). Les pгoprietaires fonciers liЬeraux jouaient un
ole assez marquant dans les zemskie oupravy. Ils etaient etroitement
ies aux bouгgeois liЬeraux, avec lesquels ils se confondaient presque,
puisque eux-memes, dans leurs pгoprietes, abandonnaient peu а peu
l economie а demi feodale pour passer а l'economie capitaliste, celle
ci etant plus avantageuse. Ces deux groupes de liЬeraux defendaient,
certes, le gouvernement tsariste, mais ils etaient contre les <<extremi, >> du tsaгisme, par crainte que justement ces << extremites » ne ren
orcent le mouvement revol utionnaire. Ils redoutaient les << extremites»
du tsarisme, mais bien plus encore la revolution. En protestant contre
les << extгemites >> du tsarisme, les liЬeraux pouгsuivaient deux buts:
premierement, << faire entendгe raison >> au tsar et, en second lieu,
е poser en hommes << fort mecontents » du tsarisme, gagner la
confiance populaire, detacher de la гevolution le peuple ou une
paгtie du peuple, et par cela тете affaiЫir la revolution.
П est evident que le mouvement liЬeral des zemstvos ne mena<;.ait
en rien l'existence du tsarisme; mais il attestait que tout n'etait pas
parfait pour се qui etait des fondements << seculaires >> du tsarisme.
En 1902, le mouvement liЬeral des zemstvos avait conduit а l'or
ganisation du groupe bourgeois << Osvobojdenie>> [Emancipation], noyau
du principal parti bourgeois de l'avenir en Russie, le parti cadet.
Voyant que le mouvement ouvrier et paysan deferle а travers le
pays en un flot toujours plus mena<;.ant, le tsarisme ne recu]e devant
aucune mesure pour arreter le mouvement гevolutionnaire. De plus en
plus souvent, on fait usage de la force armee contre les greves et les
manifestations ouvrieres; les balles et le fouet sont la reponse habi
tuelle du gouvernement tsariste aux mouvements ouvriers et paysans;
les prisons et les lieux de deportation regorgent de monde.
А cote des mesures repressives de plus en plus violentes, le gouver
nement tsariste essaye d'en employer d'autres, qui soient plus <<souples>>
et ne portent pas un caractere de repression, afin de detourner les ouvriers
du mouvement revolutionnaire. Des tentatives sont faites pour creer de
pretendues organisations ouvrieres placees sous la tutelle des gendarmes et
de la police. On les appelait aloгs organisations du << socialisme policier»
ou oгganisations Zoubatov (du nom du colonel de gendarmerie qui
avait cree ces organisations). L'Okhrana tsariste, par la voix
de ses agents, s'effor<;.ait de persuader les ouvriers que le gouver
nement tsariste etait soi-disant pret lui-meme а aider les ouvriers а
faire aboutir leurs revendications economiques . << А quoi bon vous ос29

cuper de politique, а quoi bon organiser la revolution, si le tsar lui-meme
est du cote des ouvriers>>, disaient aux ouvriers les agents de Zoubatov,
qui avaient cree leurs organisations dans plusieurs villes. Sur le modele
des organisations de Zoubatov et dans le тете but fut creee en 1904,
par le роре Gapone, l'organisation dite << Reunion des ouvriers d'usine
russes de Petersbourg>>.
Mais la tentative faite раг l'Okhrana tsaгiste pour s'assujettir le
mouvement ouvrieг, avorta. Le gouvernement s'avera incapaЬle раг ces
procedes de venir а bout du mouvement ouvrier en marche. Le
mouvement revolutionnaire grandissant de la classe ouvriere finit
par balayer de son chemin ces organisations de la police.

2. LE PLAN DE LENINE POUR CONSTRUIRE UN PARTI
MARXISTE. L'OPPORTUNISME DES << ECONOMISTES>>.
LUTTE DE L' ISKR.A POUR LE PLAN DE LENINE.
L'OUVRAGE DE LENINE QИЕ F.AIRE ? FONDE
MENTS IDEOLOGIQUES DU- PARTI MARXISTE.
Bien qu'en 1898 se fut tenu le rer congres du Paгti ouvгier social-:
democrate de Russie, qui avait proclame la fondation du Parti, celui-ci
n'avait cependant pas ete cree. II n'y avait ni programme, ni statuts du
Parti. Le Comite central elu au rer congгes avait ete arrete et n'avait
plus ete retaЬli, puisqu 'il n'y avait personne pour s'en charger.
Bien plus: apres le Ier congres, le desarroi ideologique et la dis
persion organique du Parti s'etaient encore accentues.
Tandis que les annees I 884-1894 avaient ete marquees par la
victoire sur le populisme et par la pгepa1·ation ideologique de la social
democratie, et qu'au couгs des annees 1894-1898 оп avait tente; infruc
tueusement il est vrai, de creer un parti social-democrate avec les
organisations marxistes isolees, la periode qui suivit 1898 fut une pe
riode d'accentuation, dans le parti, de la confusion ideologique et
organique. La victoire du marxisme sur le populisme de тете que les ac
tions гevolutionnaires de la classe ouvriere, qui avaient montre combien
les marxistes avaient 1·aisofl, avaient renforce les sympathies de la jeu
nesse revolutionnaire pour le marxisme. Le marxisme fut а la mode.
Resultat: dans les organisations maгxistes aff]uerent de grandes mas
ses de jeunes intellectuels revolutionnaires, peu inities а la theorie,
sans experience dans le domaine politique et d'organisation, et n'ayant
du marxisme qu'une idee vague, - le plus souvent fausse, - qu'ils
avaient puisee dans les ecrits opportunistes dont les << marxistes legaux>>
· remplissaient la pгesse. Cette circonstance avait fait baisser le niveau
theorique et politique des organisations marxistes; elle у avait introduit
la mentalite opportuniste des « marxistes legaux >>, avait accentue le de30

sarroi ideologique, les flottements politiques et la confusion en matiere
d'organisation.
L'essor de plus en plus vigoureux du mouvement ouvrier et l'immi
nence manifeste de la revolution imposaient la creation d'un parti unique
de la classe ouvriere, d'un parti centralise, сараЫе de diriger le mouvernent
revolutionnaire. Mais les organismes locaux du Parti, les comites, groupes
et cercles locaux etaient dans un etat si lamentaЬle, leur desunion dans
le domaine de l'organisation et leur disc01·dance ideologique etaient si
grandes que la creation d'un tel parti presentait des difficultes ino111es.
La difficulte n'etait pas seulement de constгuire le Parti sous le
feu des persecutions feroces du tsarisme qui, а tout moment, arrachait
des rangs des organisations les meilleurs militants pour Ies jete� en pri
son, les deporter, Ies envoyer au bagne. La difficulte etait encore qu'une
notaЬle partie des comites locaux et de Ieurs militants ne voulaient
rien savoiг de се qui ne touchait pas leuг etгoite activite pratique dans le
cadre local; ils ne se rendaient pas compte du prejudice que causait
l'absence d'unite du point de vue de l'ideologie et de l'organisation; ils
s'etaient accoutumes а l'erniettement du Paгti, au desarroi ideologique
et consideraient que l'on pouvait se passer d'un parti unique centralise.
Pour creer un parti centralise, il fallait vaincre се retaгd, cette гou
tine et се pгaticisme etгoit des oгganismes locaux.
Mais се n'etait pas tout. II у avait dans le Parti un groupe assez nom
breux qui possedait ses organes de presse, Rabotchai·a Mysl [la Pensee
ouvriereJ en Russie et RabotcheU Dielo [la Cause ouvriereJ а l'etranger,
et qui justifiait theoriquement l'emiettement organique et le desarroi
ideologique du Parti, souvent тете les exaltait, en considerant que
Ia creation d'un parti politique unique, centralise, de la classe ouvriere,
etait une tache inutile et factice.
C'etaient les << economistes>> et leurs partisans.
Pour creer un parti politique unique du proletariat, il fallait d'abord
battre les « economistes>>.
S'acquitter de ces taches et fonder le parti de la classe ouvriere,
voila се qu'entreprit Lenine.
Les avis differaient sur la question de savoir par ou commencer
la fondation d'un parti unique de la classe ouvriere. Certains penaient que pour сrеег le Parti, il fallait commencer par reunir le П е
congres, qui groupeгait les organisations locales et fonderait le Parti.
Lenine etait contre cette fa<;on de voir. II estimait qu'avant de reunir
un congres, il fallait etaЫir clairement les buts et les taches du Parti;
il fallait savoir quel parti nous voulions сгееr; il fallait se delimiter ideo
Iogiquement des << economistes>>; il fallait dire au Parti honnetement et
en toute franchise qu'il у avait deux opinions di:fferentes sur les buts et
Ies taches du Parti: l'opinion des << economistes>> et celle des social-de
mocrates revolutionnaires; il fallait entamer une vaste propagande de
presse en faveur des conceptions de la social-democratie revolutionnai
re, comme le faisaient les· << economistes >>, dans leurs organes de presse,
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pour defendre les leurs; il fallait permettre aux organisations locales
de faire un choix reflechi entre ces deux courants; et c'est seulernent
quand cet indispensaЫe travail preparatoire serait accompli qu'on
pourrait convoquer le congres du Parti.
Lenine disait expressement:
<< Avant de nous unir et pour nous unir, il faut d'abord nous de
limiter resolument et deliberement.» (Lenine, t. IV, р. 378, ed.
russe.)
Ceci etant, Lenine estimait que pour creer un parti politique de
la classe ouvriere, il fallait commencer par fonder pour toute la Russie
un journal politique de combat, qui ferait la propagande et l'agita
tion en faveur des conceptions de la social-democratie revolutionnaire:
l'organisation de се jouшal devait etre le piemier pas а faire en vue
de creer le Parti.
Dans son article bien connu << Par ou commencer? » Lenine а trace
le plan precis de la construction du Parti, plan qu'il developpera plus
tard dans son ouvrage celebre Que faire?
<<А notre avis, disait Lenine dans cet article, le point de depart
de notre activite, le premier pas pratique vers la creation de l'orga
nisatio_n desiree 1, enfin, le fil essentiel dont nous puissions nous saisir
pour developper, approfondir et etendre sans cesse cette organisation,
doit etre la fondation d'un journal politique pour toute la Russie...
Sans се jouгnal, toute propagande, toute agitation systematique,
variee et fidele aux principes, est impossiЫe. Et c'est pourtant
la la tache principale et constante de la social-democratie en general,
et surtout une tache d'actualite en се moment ou l'interet pour la po
litique, pour les questions du socialisme s'est eveille dans les plus larges couches de la population. » ( I hidem р. 1 1 о.)
Lenine cщ1siderait qu'un tel journal servirait non seulement а
rassemЬler le Parti sur, le terrain ideologique, mais aussi а reunir les or
ganisations locales dans le Parti. Le reseau des agents et des correspon
dants de се journal, representants des organisations locales, serait l 'os
sature autour de laquelle s'organiserait, se rassemЫerait le Parti. Car,
disait Lenine, << un journal n'est pas seulement un propagandiste, un
agitateur collectif, c'est aussi un organisateur collectif>>.
<< Се reseau d'agents, disait Lenine dans le тете article, sera
l'ossature de l'organisation dont nous avons justement besoin: suf
fi.samment grande pour embrasser le pays entier; suffisamment lar
ge et variee pour realiser une division du travail stricte et detaillee;
suffisamment ferme pour savoir, en toutes circonstances, quels que
soient les << tournants» et les surprises, faire sans defaillance son tra
vail; suffisamment souple pour savoir, d'un cote, eviter le combat
en terrain decouvert contre un ennemi superieur en nombre, qui
а rassemЫe toutes ses forces sur un seul point, et, d'un autre cote,
1 Il s 'agit de la creation du Parti. (N. Je la Red.)
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pour savoir mettre а. profit le def aut de souplesse de cet enne
mi et l'attaquer а l'endгoit et au moment ou il s'y attend le moins. >>
(lbidem, р. I I 2.)
C'est 1' Iskra qui devait eti-e се jouгnal.
Et, en effet, l' Iskra devint le journal politique, destine а tou
te la Russie, qui рrерага le гassemЬlement du Parti suг le terrain ideo
logique et oгganique.
Quant а la structure et а la composition du Paгti lui-meme, Lenine
estimait qu'il devait еtге forme de deux elements constitutifs: а) d'un
саdге гestгeint de militants f ixes, compose pгincipalement de гevolu
tionnaiгes de profession, c'est-a-diгe de militants libres de toutes occupa
tions autres que leur travail dans le Paгti, possedant le minimum neces
saire de connaissances theoriques, d'experience politique, d'habitudes
d'organisation, аУес l'art de.lutter contre la police tsariste, l'art d'echap
per а ses poursuites, et Ь) d'un vaste reseau d'organisations peripheri
ques du Parti, comprenant une grande masse d'adheгents et entourees de
la sympathie et du soutien de centaines de milliei-s de travailleurs.
<< J'affirme, ecгivait Lenine, 1 ° qu'il ne saurait у avoiг de mouve
ment revolutionnaire solide sans une organisation staЬle de diгi
geants, qui maintienne la continuite du travail; 2° que plus la
masse entrainee spontanement dans la lutte... est nombreuse...,
plus imperieuse est• la necessite d'avoir une telle organisation, et
plus cette organisation doit etre solide... 3° qu'une telle organisa
tion doit se composer principalement de gens ayant pour pгofes
s1on l'activite revolutionnaire; 4° que dans un pays autocratique,
plus nous restreindrons l'effectif de cette organisation au point
de n'y accepter que des revolutionnaiгes de pгofession ayant fait
l'apprentissage de la lutte contre la police politique, plus il sera dif
ficile de << metti-e la main >> suг une telle oгganisatioп, et 5° d'autant
plus nombreux sei-ont les ouvrieгs et les elemeпts des autres classes
sociales qui pourront participer au mouvement et у militer active
ment. >> (lbidem, р. 456.)
En се qui conceгne le caractere du parti а сгееr et son role а l'egard
de la classe ouvriere, aiпsi que ses buts et ses taches, Lenine estimait que
le Parti devait etre l'avant-garde de la classe ouvriere, qu'il devait etre
la force dirigeante du mouvement ouvrier, fогсе unifiant et orientant la
lutte de classe du proletariat. But final du Parti: le renversement du ca
pitalisme et l 'iпstauration du socialisme. Objectif immediat: le renverse
meпt du tsarisme et l'instauration de l'ordre democгatique. Car etaпt
donne qu 'il est impossiЫe de renverser le capitalisme sans avoir, au
prealaЬle, renveгse le tsarisme, la tache esseпtielle du Parti а cette heure
est .de dresser la .classe ouvriere, de dresser le peuple entier ронr la
lutte contre le tsarisme, de deployei- le mouvement revolutioппaire
du peuple coпtre le tsaгisme, et de jeter bas le tsaгisme en tant que
pгemier et seгieux obstacle dans la voie du socialisme.
3-769
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<<L'histoire nous ass1gne maintenant, .disait Lenine, une tache
immediate, la plus revolutionnaire de toutes les taches immediates
du pгoletariat de n'importe quel autre pays. L'accomplissement de
cette tache, la destruction du rempart le plus puissant non seule
ment de la reaction euгopeenne, mais aussi (nous pouvons mainte
nant le diгe) de la reaction asiatique, feгait du pгoletariat russe l'avant
garde du proletariat revolutionnaire international. >> ( Ibidem,
р. 382.)
Et plus loin:
<<Nous пе devons pas ouЫier que la lutte contгe le gouvernement
pour des revendications partielles, la bataille pour aпacher des con
cessions paгtielles, ne sont que de petits engagements avec l'ennemi,
de petites escarmouches d'avant-postes, et que la bataille decisive est
encore а venir. Devant nous se dresse dans toute sa fогсе la citadelle
ennemie, d'ou l'on fait pleuvoiг sur nous des nuees de boulets et de
balles qui emportent nos meilleurs combattants. N ous devons prendre
cette citadelle, et nous la prendrons, si nous unissons toutes les forces
du proletariat qui s'eveille avec toutes les forces des revolutionnaires
гusses, cn un seul parti qui ralliera tout се qu'il у а de vivant et
d'honnete en Russie. C'cst alors seulement que s'accompli1:a la grande
prophetie du revolutionnaire ouvrier russe, Piotr Alexeev: << Le
bras muscle des millions de travailleuгs se levera, et le joug du des
potisme, pгotege раг les baionnettes des soldats, sera гeduit en pous
siere ! >> (Ibidem, р. 5 9.)
Tel etait le plan de Lenine pour creer un parti de la classe ouvriere
dans les coпditions de la Russie tsariste autocratique.
Les << economistes >> пе tarderent pas а ouvrir le feu contre le plan
de .Lenine.
Les << economistes>> pretendaient que la lutte politique generale con
tre le tsarisme etait l'affaire de tQutes les classes, et avant tout, celle
de la bourgeoisie; qu'elle n'offrait pas, par consequent, un interet
serieux pour la classe ouvriere, le principal interet des ouvriers devant
etre la lutte economique contre le patronat pour l'augmentation des
salaires, pour l'amelioration des conditions de travail, etc. Aussi les
social-democrates devaient-ils s'assigner pour principale tache imme
diate, nоп la lutte politique contre le tsaгisme, ni son гenveгsement,
mais l'organisation de la << lutte economique des ouvriers contie le
patгonat et le gouvernement>>; par lutte economique contre le gouver
nement, ils entendaient la lutte а mener pour ameliorer la legisla
tion ouvriere. Les << economistes >> assuraient que par се moyen on
pouvait << conferer а la lutte economique elle-meme un caractere
politique>>.
Les << economistes>> n'osaient plus s'elever, officiellement, contre la
necessite d'un paгti politique pour la classe ouvriere. Mais ils conside
raient que le Parti ne devait pas etre la force diгigeante du mouvement
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ouvrier, qu'il пе devait pas s'immiscer dans le mouvement spontane
de la classe ouvriere, et а plus forte raison le- diriger; mais qu'il devait
le suivre, l'etudier et en tirer des enseignements.
Les << economistes>> pretendaient ensuite que le rбle d'element cons
cient dans le mouvement ouvrier, le rбle organisateur et dirigeant de'
la conscience socialiste, de la theorie socialiste, etait insignifiant, ou
pгesque; que la social-democratie пе devait pas elever les ouvriers au
niveau de la conscience socialiste; qu'au contraire, elle devait elle-meme
s'adapter et s'abaisser au niveau des couches moyennement developpees
ou тете plus arгierees de la classe ouvriere; que la socia1-democratie
пе devait pas apporter dans la classe- ouvriere la conscieпce socialiste,
mais devait attendre que le mouvemeпt spontaпe de la classe ouvriere
ait lui-meme forme la cons·cience socialiste, par ses propres forces.
Quant au plan d'organisation de Lenine touchant la constгuction
du Parti, ils consideraient que c'etait violenteг en q·uelque sorte le
mouvement spontane.
· Dans les colonnes de l 'Iskra et, surtout, dans son celebre ouvrage
Que faire? Lenine s'attaqua а cette philosophie oppoгtuniste des << eco
пomistes>>, et n'en laissa pas pierгe sur pierre.
I о Leпine а montre gue detoumer la classe ouvriere de la lutte
politique generale contre le tsarisme et limiteг ses taches а la lutte
economique contгe les patгons et le gouvernemept, en laissant indem
nes et le patronat et le gouvernement, signifiait condamner les ouvriers
а l'esclavage а peгpetuite. La lutte economique des ouvriers contre
le patronat et le gouvernement est une lutte trade-unioniste pour de
meilleures conditions de vente de la fогсе de travail aux ·capitalistes;
or les ouvrieгs veulent lutteг поп seнlement pour obtenir de meilleu
res conditions de vente de leur force de tгavail, mais aussi pour la sup-.
pression du systeme capitaliste lui-meme, qui les reduit а la necessite
de vendre leur force de travail aux capitalistes et de subiг l'exploitation.
Mais les ouvrieгs пе peuvent deployer la lutte contie le capitalisme, pour
le socialisme, tant que suг le chemin du mouvement ouvrier se dresse
le tsaгisme, chien de garde du capitalisme. Aussi la tache immediate
du Parti et de la classe ouvгiere est-elle de balayer de la route le tsarisme et de frayer ainsi la voie au so�ialisme.
2 ° Lenine а montre qu'exalteг le pгocessus spontane du mouvement
ouvrier et nieг le r6le diгigeant du Paгti, en le гeduisant au r6le d'еп- ·
registгeur des evenements, c'est ргесhег le << suivisme >>, precher la
transformation d u Parti en un appendice du processus spontane, en
une fогсе passive du mouvement, uniquement сараЫе de contempler
le processus spontane; c'est s'en гemettгe а la spontaneite. Faire cette
pгopagande, c'est orienter les choses vers la destruction du Parti, c'est
a-dire laisser la classe ouvriere sans parti, c'est-a-dire laisser la classe
�uvгieгe desarmee. Ог, laisser la classe ouvriere desaгmee alors que
devant elle se dressent des ennemis tels que le tsarisme arme- de tous
les moyens de l utte, et la bourgeoisie organisee а la moderne et pos35

-edant un parti а elle, un parti qui dirige sa lutte contre la classe ou
vriere, - c'est trahir la classe ouvriere.
3 ° Lenine а montre que s'incliner devant le mouvement ouvrier
spontane et abaisser le role de l'element conscient, diminuer le role
de la conscience socialiste, de la theoгie socialiste, c'est, d'abord, se
moquer des ouvriers qui aspirent а acquerir la conscience comme on
aspire а la lumieгe; en second lieu, deprecier aux yeux du Parti la theo
rie, c'est deprecier l'arme qui lui permet de connaitre le pгesent et
de prevoir l'avenir; c'est, en troisieme lieu, rouleг entierement et
definitivement dans le marais de l'opportunisme.
<< Sans theorie revolutionnaire, disait Lenine, pas de mouvement
revolutionnaire... Seul un parti guide par une theoгie d'avant-garde
peut jouer le role de combattant d'avant-garde. >> (Lenine, t. IV,
р. 380, ed. russe.)
4 ° Lenine а montre que les << economistes >> trompaient la classe
ouvriere en pretendant que l'ideologie socialiste pouvait naitre du
mouvement spontane de la classe ouvriere; саг, en realite, l'ideologie
·socialiste ne nait point du mouvement spontane, mais de la science.
Les << economistes >>, en niant la necessite d'apporter dans la classe
ouvriere la conscience socialiste, frayaient par la тете le chemin
а l'ideologie bourgeoise; ils en facilitaient l'introduction, la penetration
dans la classe ouvriere; par consequent, ils enterraient l'idee de la fu
sion du mouvement ouvrier et du socialisme, ils faisaient le jeu de
la bourgeoisie.
<< Toute soumission а la spontaneite 'du mouvement ouvгier,
clisait Lenine, toute dim inution du гоlе de l'<< element conscient»,
d u role de la social-democratie signijie par la тете,- qu'оп le

veuille ои поп, се/а п'у fait ahsolument rien,- ип renforcement
de l'influence de l'ideologie bourgeoise sur les ouvriers. >> (Ihidem,

р. 39о.)
Et plus loin:
<< Le proЬleme se pose uniquement ainsi: ideologie bourgeoise
ou ideologie socialiste. 11 n'y а pas de milieu... C'est pourquoi toute
attenuation de l'ideologie socialiste, tout eloignement de cette
derniere, iпiplique par la meme un renforcement de l'ideologie
Ъouгgeoise. >> (Ihid em, рр. 391-392.)
5 ° En dгessant le bilan de toutes ces erгeurs, Lenine en arrive а
conclure que les << economistes>> veulent avoir, non pas un parti de
revolution sociale, pour liЬerer la classe ouvriere du capitalisme,
mais un parti de << reformes sociales>> impliquant le maintien de la
domination du capitalisme; et que les << economistes >> sont, par conse
quent, des refoгmistes qui trahissent les interets vitaux du proletariat.
6° Lenine а montre enfin que 1'<< economisme >> n'est pas un phe:..
nomene accidentel en Russie; que les << economistes >> servaient de
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vehicule а l'influence boшgeoise sur la classe ouvriere; qu'ils avaient
des allies dans les partis social-democrates de l'Europe occideпtale,
en la persoпne des revisionnistes, partisans de 1 'opportuniste Berпstei п.
Dans la social-democratie d'Occideпt, un couгant opportuniste s'affir
mait de plus en plus; il se manifestait sous le drapeau de la << liberte
de cгitique >> par rapport а Магх, et exigeait_ la << revision >> de la
doctrine de Marx (d'ou le nom de << revisionnisme >>); il exigeait que l'on
renon<;at а la гevolution, au socialisme, а la dictature du pгoletariat.
Lenine а montгe que les << economistes>> гusses suivaient cette meme
ligne de renonciation а la lutte revolutionnaiгe, au socialisme, а la
dictature du pгoletaгiat.
Tels sont ·Ies pгincipes theoгiques essentiels developpes par Lenine
dans son ouvrage Que faire?
La diffusioп de Que faire? eut pour гesultat qu'un an аргеs sa paгu
tion (le livre avait ete edite en maгs 'I 902), vers la date du пе congres
du paгti social-democrate de Russie, il ne гestait plus des positions
ideologiques de l'<< economisme >> qu'un souvenir desagreaЬle, et l'epi
thete d'<< economiste >> fut consideгee des lors par la plupaгt des mili
tants du Parti comme une injure.
Се fut la une defaite ideologique totale de 1'<< economisme », la
dHaite de l'ideologie de l'opportunisme, du suivisme, du spontane.
Mais а cela ne se borne pas l'impoгtance du livre de Lenine
Que faire?
La portee historique de Que faire? vient de се que, dans cet ou- ·
vrage celebre :
1 ° Lenine а le premier dans l'histoire de la pensee marxiste, mis а
nu jusqu'aux racines les origines ideologiques de l'opportunisme, en
montrant qu'elles revenaient avant tout а s'incliner devant la sponta
neite du mouvement ouvrieг et а diminuer l'importance de la cons
cience socialiste dans се mouvement;
2° П а porte tres haut l'importance de la theorie, de l'element cons
cient, du Parti en tant que force qui diгige le mouvement ouvrier
spontane et l'impregne de l'esprit revolutionnaiгe;
3° П а brillamment justifie се principe marxiste fondamental,
d'a�res lequel le Parti marxiste, c'est la fusion du mouvement ouvrier et
du socialisme;
4° П · а fait une analyse geniale des fondements ideologiques du
Parti marxiste.
Се sont les principes theoгiques developpes dans Que faire? qui
ont constitue plus tard la base de l'ideologie du Parti bolchevik.
Forte de cette richesse theorique, l' Iskra pouvait deployer et а
deploye effectivement une vaste campagne pour le plan de construction
du Parti preconise par Lenine, pour le rassemЬlement de ses forces,
pour le пе congres du Parti, pour une social-democratie revolution
naire, contre les << economistes>>, contre les opportunistes de tout genгe
et de tout ordre, contre les revisionnistes.
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La tache essentielle de l'Iskra etait d'elaborer un projet de program
me du Parti. Le programme du Parti ouvrier est, comme on sait, un
bref expose scientifique des buts et des taches que se propose la 1 utte de
la classe ouvriere. Le pюgramme definit le but final du mouvement
rcvolutionnaire du proletariat, comme aussi les reveпdications pour
lesquelles combat le Parti en marche vers се but. Aussi l'elaboration
du projet de programme пе pouvait-elle manquer d'avoir une importance
de premier ordre.
Loгs de l'elaboration du projet de programme, de serieuses diver
gences avaient surgi au sein de la redaction de 1' Iskra, entre Lenine
et Plekhanov et les autгes membгes de la гedaction. Ces divergences
et discussions faillirent provoquer la rupture complete entre Lenine et
Plekhanov. Cependant elle ne se produisit pas а се moment-la. Lenine
avait obtenu que dans le projet de progгamme fut iпscrit un article
essentiel sur la dictature du proletariat, et que le role dirigeant de la
classe ouvriere dans la revolution fut nettement specifie.
C'est. а Leniпe qu'appaгtient encore, dans се programme, toute la
partie agгaire. Des cette epoque Lenine et�it pour la nationalisation
d_e la terre, mais а cette premiere etape de la 1 utte, il croyait devoir
formuler la _revendication de la restitution aux paysans des << otrezki >>,
c'est-a-dire des terres que les proprietaires fonciers avaient decoupees
sur les teпes paysannes lors de 1' << affгanchissement >>: Plekha:nov etait
contre la nationalisation de la terre.
Le.s discussions de Lenine et de Plekhanov suг le programme dц
Parti determinerent pour une part les divergeпces ulter ieures entre
bolcheviks et mencheviks.
3. LE п е CONGREь DU PARTI OUVRIER SOCIAL
DEMOCRATE DE RUSSIE. ADOPTION DU PROGRAM
ME ЕТ DES STATUTS. CREATION D'UN PARTI
UNIOUE. LES DIVERGENCES AU CONGRES ЕТ L'AP
PARПION DE DEUX COURANTS, - BOLCHEVIK
ЕТ MENCHEVIK,- DANS LE PARTI.
Ainsi le triomphe des principes leninistes et la lutte victorieuse
de l'Iskra pour le plan d'organisation de Lenine avaient prepare les
principales conditions necessaires pour creer un parti, ou, comme on
disait. aloгs, pour creer un veritaЬle parti. L'orientation de I'Iskra
avait. triomphe dans les organisations social-democrates de Russie.
On pouvait des lors convoquer le п е congres du Parti.
C'est le I 7 (30) juillet 1903 que s'ouvrit le п е congres du
P.0.S.D.R. Il se tint а l'etranger, secretement. Au debut il avait siege
а Bruxelles, mais la police belge ayant invite les delegues а quitter la
Belgique, le congres se transpoгta а Londres.
S'etaient presentes, au total, 43 delegues de 26 organisations. Cha38

que comite avait le droit d'envoyer au congres 2 delegues, mais certains
comites n'en avaient envoye qu'un seul. Ainsi donc, 43 delegues d i spo
aient de 5 I voix del iЬeratives.
La tache essentielle du congres consistait << а creer un parti veri
tahle sur les bases de doctrine et d'organisation qui avaient ete formu
lees et elaborees par I'Islira>>. (Lenine, t. VI, р. 164, ed. russe.)
La composition du congres etait heterogene. On n'y voya it pas re
pre entes les << economistes >> aveгes, а cause de la defaite qu'ils avaient
ubie. Mais durant cette peгiode, ils avaient si adroitement fait peau
neuve qu'ils reussiгent а glisser quelques-uns de leurs delegues. D'autre
part, les delegues du Bund ne se distinguaient qu'en paroles des
<< tconomistes >>; ils �taient en 'fait pour les << economistes >>.
Le congгes reunissait ainsi, non seulement les paгtisans de 1'Iskra,
mais aussi ses adversaires. Les partisans de 1' lskra etaient au nombre
de 33 , c'est-a-dire la majoгite. Mais tous ceux qui se disaient iskristes
n'etaient pas de veritaЬles iskristes-leninistes. Les delegues s'etaient
partages en plusieurs gгoupes. Les paгtisans de Lenine, ou les iskristes
fermes , avaient 24 voix; 9 iskristes suivaient Martov: c'etaient
les iskristes instaЬles. Une paгtie des delegues osciilaient entre 1'Iskra
et ses adveгsaires: ils disposaient de 1 о voix au congгes, formant
le centre. Les adversaires declares de I'Iskra avaient 8 voix (3 << econo
mistes >> et 5 bundistes). Que les iskristes se divisent, et les ennemis
de I'Iskra pouvaient ргеndге le dessus.
On voit d'ici а quel point la situation etait compliquee au congгes.
Lenine dut fouгnir un gros effoгt рош· assuгer la victoire de 1'Iskra
au congres.
La grosse affaiгe du congres etait l'adoption du programme du
Parti. La question essentielle, celle qui souleva les objections de la paгtie
opport_uniste du congres loгs de la discussion du programme, fut la ques
tion de la dictature du proletariat. Les opportunistes n'etaient pas d'accoгd
non plus avec la partie revolutionnaire du congres sur une serie d'au
tres questions de programme. Mais ils avaient decide de Iivrer bataille
principalement sur la question de la dictatuгe du proletariat, en invoqнant
le fait que nombre de partis social-democгates de l'etranger n'avaient
pas , dans leur programme, d'article sur la dictature du proletariat,
et en disant que l'on pouvait, par consequent, ne pas l'inclure dans
le programme de la social-democratie de Russie.
Les opportunistes s'elevaient aussi contгe l'introduction dans le ·
programme du Parti des revendications touchant la question paysanne.
Ces hommes ne voulaient pas de la revolution; et c'est pourquoi ils
ecartaient l'alliee de la classe ouvгiere, la paysannerie, pour laquelle
ils n'eprouvaient que de l'inimitie.
Les delegues du Bund et les social-democгates polonais s'elevaient
contre le droit des nations а disposeг d'el1es-memes. Lenine avait
toujours enseigne que la classe ouvriere avait le devoir de 1utter contre
l'oppression nationale. S'elever contre cette revendication dans le
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progгamme, c'etait repudieг l'inteгnationalisme proletarien, se faire
l'auxi]iaire de l'oppression nationale.
А toutes ces objections, Lenine porta un coup decisif.
Le congres adopta le programme presente par 1' lskra.
Се pгogramme compoгtait deux parties: un progгamme maximum
et un progгamme minimum. Le pгog1·aпime maximum pгoclamait
comme tache essentielle du Paгti de la classe ouvrieгe, la i-evolution
socialiste� le renversement du pouvoiг des capitalistes, l'instauration
de la dictature du pгoletariat. Le pгogгamme minimum definissait
les taches immediates du Paгti, celles que l'on devait accomplir avant le
i-enversement de l'ordгe capitaliste, avant l'instauгation de la dictatш·e
du proletaгiat: renveгser l'autocгatie tsariste, instaurer la repuЫique
democratique, appliquer la jouгnee de huit heures pour les ou
vгieг,, suppгimer tous les vestiges du servage а la campagne, restituer
aux paysans les terres (<< otгezki >>) dont ils avaient ete depouilles par les
proprietaires foncieгs.
Plus tard, les bolcheviks remplacerent la revendication de la resti
tution des << otгezki >> par celle de la confiscation de toutes les teпes
seigneuriales.
Le progгamme adopte au п е congгes etait Ъien le programme
revolutionnaire du Paгti de la classe ouvгiere.
П subsista jusqu'au VIIIe congгes, epoque а laquelle notгe Pa1·ti,
la гevolution pгoletarienne ayant · triomphe, adopta un progгamme
nouveau.
Apres l'adoption du programme, le Пе congres aborda la discussion
du pгojet de statuts du Paгti. Des l'instant qu'il avait adopte le pгo
gгamme et cree les bases necessaires au rassemЬlement ideologique
du Paгti, le congгes devait adopter aussi les statuts du Parti, afin de
mettre un teгme а la fas:on artisanale de tгavailler et а la methode
des cercles, а l 'emiettement oгganique et а l'absence d'une discipline
ferme аu sein du Paгti.
· Tandis que l'adoption du programme s'etait passee relativement
sans encombгe, la question des statuts du Parti provoqua au congres
des debats achaгnes. Les plus violentes diveгgences eclaterent autour
de la redac tion de l' article premier des statuts: suг l'adhesion
au Paгti. Qui pouvait etre membre du Parti, quelle devait etre la
composition du· Parti, qu'est-ce que le Paгti devait etre en matiere
d'oгganisation: un tout organise ou quelque chose d'informe ?
Telles etaient les questions que soulevait l'article premier des statuts.
Deux formules s'affгontaient: la formule de Lenine qu'appuyaient
Plekhanov et les iskristes f"ermes, et la foгmule de Martov qu'ap
puyaient Axelгod, Zassoulitch, les iskristes instaЬles, Trotski et tous
les elements ouvertement oppoгtunistes du congгes.
La formule de Lenine disait: Peuvent еtге membres du Parti tous.
ceux qui en reconnaissent le progгamme, soutiennent materiellement
le Parti et adheгent а l'une de ses organisations. La formule de
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Martov, tout en considerant la reconnaissance du programme et le
soutien materiel du Parti comme des conditions indispensaЬles de
l'aff iliation �u Parti, ne tenait cependant pas la participation а l'une de
ses organisations pour une condition de l ' adhesion; elle estimait
qu'un membre du Parti pouvait ne pas etre membre d'une de ses
organisations.
Lenine regardait le Parti comme un detachement organise, dont
les adherents ne s'attribuent pas eux-memes la qualite de membres,.
mais sont admis dans le Parti par une ·de ses organisations et se
soumettent par consequent а la discipline du Paгti. Tandis que
Martov гegardait le Parti coцime qнelque chose d'injorme au point
de vue oгganisation, dont les adherents s'attгibuent eux-memes la qua
lite de membгes et ne sont, par consequent, pas tenus d.e se soumettгe
а la discipline du Paгti, puisqu'ils n'entгent pas dans une de ses
oгganisations.
De cette fas:on, la foгmule de Maгtov, а la difference de celle de
Lenine, ouvrait largement les portes du Paгti aux elements instaЬles,
non proletariens. А la veille de la гevolution democгatique bourgeoise,
il у avait paгmi les intellectuels bourgeois des gens qui se montraient
momentanement sympathiques а la revolution. Ils pouvaient meme,
de temps а autre,rendre quelque service au Parti. Mais ces gens n'auraient
pas adhere а une organisation, ni оЬеi а la discipline du Parti, ni accompli
des taches assignees par се dernier; ils пе se seraient pas exposes aux dan
gers que l'accomplissement de ces tacЬes impliquait. Et се sont ces gens-la
que Martov et les autres mencЬeviks pгoposaient de гegarder comme
membres du Parti; c'est а eux qu'ils proposaient de donner le droit
et la possibilite d'influer sur les affaires du Paгti. Ils entendaient meme
donner а chaque greviste le droit de << s'attribuer >> la qualite de membre
du Paгti, enco1'e que des non-socialistes, des anaгchistes et des socia
listes-revolutionnaires prissent egalement рагt аux gгeves.
П en гesultait donc qu'au lieu du Parti monolithe, combatif et dote de
formes d'<:�rganisation pгecises pour lequel Lenine et les leninistes
combattaient au congres, les paгtisans de Martov voulaient un parti
mele, aux contours vagues, un parti infoгme, qui ne pouvait etre un
parti combatif, ne fut-ce que рагсе qu'il aurait ete mele et n'aurait
pu avoir une feгme discipline.
L' abandon des iskristes feгmes par les iskristes instaЬles, l'alliance
de ces derniers avec le centre et l'adhesion des opportunistes declares
а cette alliance, donnerent l'avantage а Martov dans cette question.
А la majorite de 28 voix contre 22 et une abstention, le congres adopta
l'article premier des statuts tel que l'avait formule Martov.
Apres la division des iskгistes sur l 'article premieг des statuts, la
lutte s'envenima encore davantage. Les travaux touchaient а leuг
fin; on allait p1·oceder а l'election des organismes dirigeants du
Parti, de la гedaction de l'organe central du Parti (lskra) et du Comite
central. Mais avant que le congгes n'eut passe aux elections, des
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evenements se produisirent qui modifierent le rapport des forces en
presence.
En relation avec les statuts du Parti, le congres dut s'occuper du
Bund. Celui-ci revendiquait une situation speciale dans le Parti. П
voulait etre reconnu роuг seul repгesentant des ouvriers juifs de Rus
sie. Accepter cette revendication du Bund eut abouti а diviser les ou
vriers dans les organisations du Paгti suivant un principe national" а re
noncer aux organisations de classe uniques de la classe ouvriere sur
la base terr itoriale. Le cohgres repoussa le nationalisme du Bund en
matiere d'organisation. La-dessus les bundistes quitterent le congres.
Deux << economistes >> se retirerent aussi quand le congres eut refuse
de r·econna'itre leur union de l'etгanger роuг representation du Parti
а l'etranger.
Се depart de sept oppoгtunistes modifia le rapport des forces en
faveur des leninistes.
. Des le debut, l'attention de Lenine s'etait concentree sur le pro
Ьleme de la composition des organismes centraux du Parti. Lenine
considerait qu'il fallait faire elire au Comite central des revolution
naiгes fermes et consequents. Les partisans de Martov entendaient
donner dans le Comite central la predominance aux elemen�s
instaЬles, opportunistes. La majorite du congres suivit Lenine sur
се point. Les partisans de Lenine furent elus au Comite central.
Sur la proposition de Lenine, оп elut а la redaction de l' lskra Le
nine, Plekhanov et Martov. Се dernier avait insiste aupres du congres
pour que les six anciens redacteurs du journal, dont la plupart etaient
de ses partisans, fissent partie de la гedaction de l' Iskra. Le con
gres гepoussa а la majoгite cette pгoposition; il elut les trois candidats
proposes par Lenine. Martov declara alors qu'il ne ferait pas partie
de la гedaction de l'organe central.
C ' est ains i que, par son vote sur la question des organismes centraux
du Parti, le congres consacra la defaite des partisans de Mai-tov et la
victoire des partisans de Lenine.
Des се moment, оп appela bolcheviks [du mot << bolchinstvo >>,
majoгite], les partisans de Lenine, qui avaient recueilli la majorite
lors des elections au congres; les adversaires de Lenine, restes en mi
norite, fш-ent appeles mencheviks [du mot << menchinstvo>>, minorite ].
Lorsqu'on dresse le bilan des travaux du пе congres, les conclu
sions suivantes s'imposent:
1 ° Le congres а consacгe la victoiгe du marx1sme sur 1'<< econo
misme >>, sur l'oppoгtunisme declare;
2 ° L� congres а adopte le programme et les statuts; il а cree
un_ parti social-democrate et etaЬli de la sorte le саdге d'un parti
uшque;
3 ° Le congres а revele dans le domaine de l'organisation de graves
divergences, qui diviserent le Parti en bolcheviks et mencheviks:
les premieгs defendaient les principes d'organisation de la social-de42

mocratie revolut'ionnaire, tandis que les seconds roulaient dans la deli
quescence organique, dans le marais de l'opportunisme.
4 ° Le congres а fait voir que les vieux opportunistes deja battus par
ie Parti, les << economistes >>, etaient peu а peu remplaces dans le Parti
par des opportunistes nouveaux, les mencheviks;
_ 5 ° Le congres ne s'est pas montre а la hauteur de la situation en се
qui concerne les proЬlemes d'organisation; il а hesite, donnant meme
par moments l'avantage. aux mencheviks; et Ьien qu'il se fut ressaisi
а la fin, il n'a pas su, non seulement demasquer l'opportunisme des
mencheviks dans les proЫemes d'organisation et les isoler dans le Parti,
mais · meme poser deva_nt le Parti une sеmЫаЫе tache.
П у avait la une des principales raisons qui firent que la lutte eлtre
bolcheviks et mencheviks, loin de s'apaiser apres le congres, s' envenima
encore.
4. LES ACTES SCISSIONNISTES DES LEADERS MENCHE
VIKS ЕТ L'AGGR AVATION DE LA LUTTE AU SEIN
DU PARTI APRES LE п е CONGRES. L'OPPORTUNIS
ME DES MENCHE VIKS. L'OUVRAGE DE LENINE:
UN P.AS EN .AJ?.ANT, DEUX P.AS EN .ARRIERE. LES
PRINCIPES DU PARTI MARXISTE EN MATIERE
D'ORGANISATION.
А la suite du п е congгes, la lutte s'etait encore aggravee au sein
du Parti. Les mencheviks cherchaient раг tous les moyens а saboter
les decisions du п е congгes et а s'emparer des centres du Parti.
Ils exigeaient que leurs гepresentants fussent compris dans la redaction
de l'Iskra et au Comite central, dans une proporti�n qui devait l_eur
donner la majorite а la redaction et l'egalite avec les bolcheviks au
sein du Comite central. Comme ces pretentions allaient а l'encontre
des decisions expresses du п е congres, les bolcheviks repousserent les •
exigences des mencheviks. Ceux-ci constituerent alors, а l'insu du
Parti, leur organisation fractionnelle hostile au Parti, а la tete de
laquelle se trouverent Martov, Tюtski et Axelrod. Ils << declench�
rent, ainsi que l'ecrivait Martov, un soulevement co·ntre le leninisme >>.
Le procede de lutte qu'ils avaient adopte роuг combattre le Paгti etait:
<< desorganiser tout le travail du Parti, lui faire du tort, freiner toutes
choses, en tout >> (expгession de Lenine). Ils s'etaient embusques dans
la << Ligue de l'etranger >> des social-democrates russes, dont les neuf
dixiemes etaient formes d'intellectuels emigres, detaches du travail en
Russie; et de la, ils avaient ouvert le feu sur le Parti, suг Lenine, sur
les leninistes.
Plekhanov aidait puissamment les mencheviks. Au п е congres,
il s'etait place aux cotes de Lenine. Mais apres le п е congres, les men
cheviks avaient su l'intimider par des menaces de scission. Plekhanov
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avait donc decide de << se reconcilier >> coute que coute avec eux.
Се qui faisait pencher Plekhanov du cote des mencheviks, c'etait
le poids de ses anciennes erreurs opportunistes. De conciliateur а Pegard
des mencheviks opportunistes, Plekhanov devint bientot lui-meme
un menchevik. П insista pour que f"ussent compris dans la redaction
de 1'Iskra tous les anciens redacteurs mencheviks repousses par le
congгes. Lenine пе pouvait evidemment pas ассерtег cette condition;
il se retira de la гedaction de l'Iskra, afin de fortifier ses positions au
sein du Comite centгal du Parti et de la, battre les opportunistes. Plekha
nov, au mepris de la volonte du congгes, coopta de son propre chef
а la redaction de l' Iskra_ les anciens гedacteurs mencheviks. Des lors,
а partir du n° 52 de l'Iskra, les mencheviks firent de се journal leur
organe et s'en servirent pour precheг leurs conceptions opportunistes:
Desoгmais оп parla dans le Parti de la vieille Iskra, de l' Iskra
leniniste, bolchevique, et de la nouvelle Iskra, de l'Iskra menchevique,
oppoгtuniste.
U пе fois aux mains des mencheviks, l'Iskra devint un organe
de lutte contгe Lenine, contre les bolcheviks, un organe de pгopagande
dc l'oppoгtunisme menchevik, suгtout dans le domaine de l'organi
sation. Allies aux << economistes >> et aux bundistes, les mencheviks
dans l' Iskra partiгent en gueпe contre le leninisme, comme ils
disaient; Plekhanov пе put se mainteniг sur les positions de conciliation;
au bout de quelque temps il se rallia, lui aussi, а cette campagne. Et
c'est Ьiеп се qui devait arriver d'apгes la logique des choses : quicon
que insiste рош· la conciliation avec les opportunistes, doit glisser а
l'opportunisme. De la nouvelle Iskra pleuvaient, comme d'une corne
d'abondance, aгticles et declarations disant que le Paгti пе devait
pas etre un tout organise; qu'il fallait admettre, au sein du Parti,
l'existence de gro,u pes et individus libres, qui пе seraient pas tenus
de ·se soumettre aux decisions des organismes du Parti; qu'il fallait
laisseг а chaque intellectuel sympathisant avec le Parti, de тете qu'a
• << chaque gгeviste >> et а << chaque manifestant >>, toute latitude pour se
pгoclamer membгe du Parti; qu'exiger la soumission а toutes les
decisions du Paгti, c'etait faire preuve de << formalisme bureaucratique»;
qu'exiger la soumission de la minorite а la majorite, c'etait << refouler
mecaпiquement >> la volonte des membres du Parti; qu'exiger de tous
les membгes, leaders ou simples adherents, une egale soumission а la
discipline du Parti,- c'etait instaurer le << servage >> dans le Parti;
que се qu'il << nous >> faut dans le Parti, се n'est pas le centralisme,
mais l'<< autonomisme >> anarchique, qui donne le droit aux adherents
et aux organisations du parti de пе pas executer ses decisions.
C'etait la une propagande effrenee du relachement en matiere d'or
ganisation; c'etait ruiner l 'esprit du parti et la discipline de parti,
exalter l'individualisme de l'intellectuel, justifier l'espгit d'indiscipline
anarchique.
Par rapport au пе congres, les mencheviks tiraient manifestement
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le Parti en aпiere, vers l'emiettement organique, veгs l'espгit de
petit сегсlе, veгs les methodes artisana1es de travail.
Il importait d'infliger aux mencheviks une riposte decisive.
C'est се que fit Lenine dans son livre celebre Un pas еп avant, deux
pas еп arriere, paru en mai 1904.
Voici les principes d'organisation essentiels qui furent· developpes
par Lenine dans cet ouvrage, et qui allaient devenir les principes
d'organisation du Parti bolchevik.
1° Le Parti mai-xiste est partie integrante de la classe ouvi-iere, il en
е t un detachement. Mais les detachements sont nombreux dans la classe
ouvriere: par consequent, tout detachement de la classe ouvriere
ne saurait etre appele parti de la classe ouvriere. Le Parti se dis
tingue des autres detachements de la classe ouvrieгe, d'aboгd рагсе
qu'il n'est pas un detachement ordinaire, mais le detachement d'avant
garde, le detachement conscient, le detachement marxiste de la classe
ouvriere, arme de la connaissance de la vie sociale, de la connaissance
des lois du developpement social, de la connaissance des lois de la lutte
de classes, et сараЫе pour cette raison de guider · la classe ouvriere,
de diriger sa lutte. Aussi ne doit-on pas confondre le Parti avec la classe
ouvriere, pas plus qu'on пе doit confondгe la partie avec le tout; on
пе saurait demander que chaque gгeviste puisse se proclamer membre du
Parti, car celui qui confoпd le Parti avec la classe, rabaisse le niveau de
conscience du Parti au niveau de << chaque greviste>>, detruit le Parti
comme avant-garde consciente de la classe ouvrie1·e. La tache du Parti
n'est pas de rabaisser son niveau а celui de << chaque greviste >>, mais de
hausser les masses d'ouvriers, de hausser << chaque greviste >> au
niveau du Parti.
<< Nous sommes le Parti de la classe, ecгivait Leniпe, et c'est
pourquoi presque toute la classe (et en temps de guerre, а l'epoque
de la guerre civile, absolument toute la classe) doit agir sous la
direction de notre Parti, doit se seпer le plus possiЫe autour de lui.
Mais се serait du manilovisme 1 et du << suivisme >> que de penser
que sous le capitalisme, presque toute la classe ou la classe tout entiere
sera un jour en etat de s'elever au point d 'acquerir le degre de
conscience et d'activite de son detachement d'avant-garde, de son
Parti social-democrate. Sous le capitalisme, meme l'organisation syndi
cale (plus primitive, plus accessiЫe а la conscience des couches non
developpees) n'est pas en mesure d'englober presque toute, ou toute
la classe ouvriere, et nul social-democгate de bon sens n'en а jamais
doute. Mais се пе serait que se leurrer soi-meme, fermer les yeux
sur l'immensite de nos taches, restreindre ces taches, que d'ouЫier la
difference entre le detachement d'avant-garde et toutes les masses qui
gravitent autour de lui; que d'ouЬlier l'oЫigation constante pour le
1 Placidite, inertie, fantaisie oisive. Manilov est un des personnages des

mortes de Gogol. ( N. des Trad.)
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detachement d'avant-garde de hausser des couches de plus en plus
vastes а се niveau avance. >> ( Lenine, t. VI, рр. 20 5-206, ed. ПlSSe.)
2° Le Parti est поп seulement l'avant-garde, le detachement conscient de la classe ouvriere, mais aussi le detachement organise de la
classe ouvriere, avec sa propre discipline oЫigatoire pour ses membres.
C'est pourquoi les membres du Parti doivent oЫigatoirement adherer
а une de s�s organisations. Si 1е Parti n'etait pas un detachement or
ganise de la classe, ni un systeme d'organisation, mais une simple somme
d'individus qui se proclament eux-memes membres du Parti sans
adherer а aucune de ses organisations, par consequent ne sont pas orga
nises, et ainsi пе sont pas tenus de se soumettre aux decisions du Parti,
le Parti n'aurait jamais urie volonte unique, il ne pourrait jamais rea
liser l'unite d'action de ses adherents; par consequent, il lui serait
impossiЬle de diriger la lutte de la classe ouvriere. Le Parti пе peut
diriger pratiquement la lutte de la classe ouvriere et l'orienter vers un
but unique que si tous ses membres sont organises dans un seul de
tachement commun, cimente par l'unite de volonte, par l'unite d'ac
tion, par l'unite de discipline.
L'objection des mencheviks disant qu'en се cas, de nombreux
intellectuels, par exemple, des professeurs, des etudiants, des lyceens,
etc., resteraient en delюrs du Parti, puisqu 'ils пе veulent pas adherer а
telle ou telle de ses organisations, soit que la discipline du Parti leur
pese, soit que, comme le disait Plekhanov au пе congres, ils conside
reпt· << comme une humiliation pour eux d'adherer а telle ou telle or
ganisation locale >>, cette objection des mencheviks se retourne contre
eux,. car le Parti n'a que faire dc membres que gene la discipline du
Parti et qui craignent d'adherer а une de ses organisations. Les ouvriers
пе craignent pas la discipline, ni l'organisation; ils adherent volontiers
aux organisations des l'instant ou ils ont decide de devenir membres
du Parti. Seuls les intellectuels d'esprit individualiste craignent la
discipline et l'organisation; .ils resteroпt effectivement en dehors du
Parti. Tant mieux, puisque le Parti se debarrassera de l'afflux d'ele
ments instaЬles, qui s'est particulierement accentue aujourdЪui que
la revolution democratique bourgeoise commence а monter.
<< Si je dis, ecrivait Lenine, que le Pa1·ti doit etre :une somme (поп
pas une simple somme arithmetique, mais un complexe) d'orga
nisations... , j'exprime par la d'une fas:on absolument claire et pre
cise que je desire, que j'exige que le Parti, comme avant-garde de la
classe, soit une chose le plus possiЬle organisee, que le Pari:i пе
res:oive que des elements qui admettent пе fиt-ce qu'un minimum
d'organisation... >> (Ihidem, р. 203.)
Et plus loin:
<< Еп paroles, la formule de Martov defend les interets des larges
couches du proletariat; еп fait, cette formule servira les interets
des intellectuels bourgeois, qui craignent la discipline proletarienne
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et l'organisation. N ul n'osera nier que се qui caracterise, d'une
fa<;on generale, les intellectuels еп tant que couche particuliere dans les
societes capitalistes contemporaines, c'est justement l'individualisme
et l'inaptitude а la discipline et а l'organisation.>> (Ibidem,p. 212.)
Et encore:
<< Le proletaгiat пе cгaint pas l'o1·ganisation, пi la discipline...
Le proletaгiat n'aura cure que messieurs les professeurs et lyceens,.
qui ne desirent · pas adherer а une organisation, soient reconnus
membres du Parti parce qu'ils travaillent sous le controle d'une
organisation... Се п'est pas le proletariat, mais certains intellectuels
de notre Parti qui manquent d'auto-education d_ans le sens de
l'organisation et de la discipline. >> (Ibidem, р. 307.)
3° Parmi toutes les autгes oгganisations de la classe ouvгiere, le
Paгti n'est pas simplement un detachement organise, il est la << forme
supreme d'orgmiisatir;п >>, appelee а diriger toutes les autгes. Le Parti,
en tant que forme supreme d'organisation qui groupe l'elite de la
classe, armee d'une theorie аvапсее, de la connaissance des lois de
la lutte de classes et de l'experience du mouvemeпt revolutionnaire,
а toutes les possibilites de diriger,- il а le devoir de diriger,- toutes
les autres organisatiof!-S de la classe ouvriere. La tendance des menche
viks а diminuer, а ravaler le role dirigeant du Parti conduit а affaiЫir
toutes les autres organisations du proletariat dirigees par le Parti, et,
par consequent, а affaiЬlir et а desarmer le proletariat; car << dans sa
lutte pour le pouvoir, le proletariat n'a pas d'autre arme que l'organi
sation>>. (IЬidem, р. 328.)
4° Le Parti incarne la liaison de l'avant-garde de la classe ouvriere
avec les masses innombraЫes de cette classe. Le Parti serait le meilleur
detachemeпt avance et le plus parfaitement organise, qu'il пе pourrait
pas vivre et se developper sans etre lie aux masses de sans-parti, sans
que ces liaisons se multiplient, sans qu'elles soient consolidees. Un
parti replie sur lui-meme, isole des masses et qui aurait perdu ou sim-:
plement relache les lieпs avec sa classe, perdrait la confiance et l'ap
pui des masses; par consequent, il devrait inevitaЬlement perir. Pour
vivre а pleine vie et se developper, le Parti doit multiplier ses liaisons
аvec les masses, gagneг la con fiance des masses innombгaЬles de sa
classe.
<< Pour etre un parti social-democгate, disait Lenine, il faut ob
tenir le soutien justement de la classe. >> (Ibidem, р. 208.)
5 ° Le Parti, pour pouvoir bien fonctionner et guideг methodique
ment les masses, doit etre organise conformement aux principes du
centralisme, avoir un statut unique, une discipline unique, un organisme
dirigeant unique represente par le congres du Parti et, dans l'inter- alle des
congres, par le Comite central du Parti; il faut que la minorite se soumette
а la majorite et les differentes organisations, au centre, les organisations
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inferieures, aux organisations superieures. Sans ces conditions, le Parti de
la classe ouvriere пе saurait etre un parti veritaЬle; il пе saurait
s'acquitter de sa tache, qui est de guider la classe.
Naturellement, comme le Parti etait illegal sous l'autocratie tsariste,
les organisations du Parti пе pouvaient, а l'epoque, reposer sur le principe
de l'election а la base, le Parti devant etre rigoureusement clandestin.
Mais Lenine estimait que cet etat de choses, momentane dans la -vie de
not1·e Parti, dispaгaitгait des que le tsarisme aurait ete supprime, lorsque
le Parti serait un parti declare, legal, et que ses organisations reposeraient
sur le pгincipe d'elections democratiques, sur le principe du centralisme
democratique.
<< Auparavant, ecrivait Lenine, notre Parti n'etait pas un tout
formellement oгganise, mais seulement une somme de groupes
particulieгs, се qui fait qu'entre ces groupes il ne pouvait у avoir
d'autres гapports que l'action ideologique. Maintenant nous sommes
devenus un paгti organise; et cela signifie la creation d'une autoгite,
la transfoгmation du pгestige des idees en prestige de l'autoгite, la
suboгdination des instances infeгieures aux instances superieuгes
du Parti. >> (1Ьidem, р. 291.)
Attaquant les menchevi ks рощ- leur nihЩsme en matieгe . d'oгgani
sation et leur anarchisme de grand seigneur, qui n'admet pas l'idee d'une
soumission а l'autoгite du Parti et а sa discipline, Lenine ecrivait:
<< Cet anarchisme de grand seigneuг est particulierement ргорге
au nihiliste гusse. L'oгganisation du Parti lui semЬle une mons
trueuse << fabгique >>, la soumission de la paгtie au tout et de la
minoгite а la majoгite lui apparait comme un << asseгvissement >> •••
la division du tгavail sous la direction d'un centre lui fait pousser
de.s clameuгs tгagi-comiques contre la transformation des
hommes en << rouages et ressorts >> (et il voit une forme par
ticulierement intoleraЬle de cette transformation dans la transfor
mation des redacteuгs en collaborateuгs !) ; le seul rappel des statuts
d'organisation du Parti provoque chez lui une grimace de mepris
et la гemaгqu e dedaigneuse (а l'adгesse des << formalistes >>) que l'on
pouпait se passer entierement de statuts. >> (Ihidem, р. 3 I о.)
6° Le Paгti dans son activite pratique, s'il tient а sauvegaгder l'unite
de ses rangs, doit appliquer une discipline proletarienne unique, ega
lement oЫigatoire pour tous les membres du Parti, pour les leadeгs
comme pour les simples membгes. C'est pourquoi il пе doit pas у avoir
dans le Parti de division en << membгes de l 'elite >>, pour qui la
discipline n'est pas oЬligatoire, et << non-membres de l 'elite >>, qui sont
tenus de se soumettre а la discipline. Sans cette condition, ni l'integrite
du Parti, ni l'unite de ses rangs пе sauraient etre sauvegardees.
<< L'absence totale chez Martov et consorts, ecrivait Lenine,
d'arguments raisonnahles contгe la redaction nommee par le congres,
48

est illustree au mieux par се mot qui leur appartient: << Nous ne
sommes pas des serfs !>>... La psychologie de l'intellectuel bourgeois
qui s'imagine appartenir aux << ames d'elite>>, placees au-dessus de
l'organisation de masse et de la discipline de masse, apparait ici
de fa<;on saisissante... Pour l'individualisпie de l'intellectuel... toute
organisation et toute discipline pгoletariennes s'identifient avec le
servage.>> (1bidem, р. 282.)
Et plus loin:
<< А mesure que se forme chez nous un veritahle parti, l'ouvгier
conscient doit apprendre а distinguer entre la psychologie du com
battant de l'aгmee proletarienne et la psychologie de l'intellectuel
bourgeois, qui fait parade de la phrase anarchiste; il doit apprendre
а. exiger l'accomplissement des oЫigations incombant aux membres
du Parti,- non seulement des simples adherents, mais aussi des
<<gens d'en haut>>. (lbidem, р. 312.)
En resumant l'analyse des divergences et en definissant la position des
mencheviks comme de << l'opportunisme dans les questions d'organisa
tion >>, Lenine considerait que l'un des peches essentiels du menchevisme
etait de sous-estimer l'importance de l'organisation du Parti, en tant
qu'arme du proletaгiat dans sa lutte роuг son affranchissement. Les
mencheviks etaient d'avis que l'organisation, le Parti du pгoletariat, n'avait
pas une importance serieuse pour la victoire de la revolution. Con
ri-airement aux mencheviks, Lenine pensait que l'union ideologique
du proletariat а elle seule пе suffit pas pour assurer la victoire; que pour
vaincre, il est indispensaЬle de << cimenter>> l'unite ideologique раг
l'<< unite mateгielle de l'organisation>> du pгoletaгiat. Lenine estimait
qu'a cette condition seule, le proletariat peut deveniг une force invin
ciЬle.
<< Le proletaгiat, ecrivait Lenine, n'a pas d'autre arme dans sa
latte pour le pouvoir que l'organisation. Divise par la concur
rence anarchique qui regne dans le monde bourgeois, ассаЫе
sous un labeur servile pour le capital, rejete constamment << dans
les bas-fonds>> de la miseгe noire, d 'une sauvage inculture et de la de
generescence, le proletariat ne peut devenir et ne deviendra ine
vitaЬlement une force invinciЬle que parce que son union ideolo
gique basee sur les principes du marxisme est cimentee par l'unite
materielle de l'organisation qui groupe les millions de travailleurs
en une armee de la classe ouvriere. А cette armee ne pourront
resister ni le pouvoir decrepit de l'autocratie russe, ni le pouvoir
en decrepitude du capital international.>> (JЬidem, р. 328:)
C'est par ces mots prophetiques que Lenine termine son livre.
Tels sont les principes d'organisation essentiels developpes par Lenine dans son сеlеЬге ouvrage Uп pas еп avant, deux pas еп arriere.
Се qui fait l'importance de се livre, c'est avant tout qu'il а sau
vegarde l 'esprit du parti contre l'esprit de cercle etroit, et le Parti contre
4-759
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les desorganisateurs; il а battu а plate couture l'opportunisme menchevik
dans les proЬlemes d'organisation, et jete les bases d'organisation du
Parti bolchevik.
Mais son importance пе s'arrete pas la. Son role historique, c'est que
Lenine у а le premier, ·dans l'histoire du marxisme, elabore la doctrine
du Parti en tant qu'organisation dirigeante du proletariat, en tant
qu'arme essentielle entre les mains du prolctariat, sans laquelle il est
impossiЬle de vaincre dans la 1 utte pour la dictature pгoletarienne.
La diffusion de l'ouvrage de Lenine Un pas еп avant, deux pas еп
arriere parmi les militants du Parti fit que la plupart des organisations
locales se grouperent autour de Lenine.
Mais plus les organisations se groupaient etroitement autour des
bolcheviks, plus haineuse devenait l'attitude des leaders mencheviks.
En ete 1904, avec l'aide de Plekhanov et par suite de la trahison
de deux bolcheviks degeneres, Krassine et Noskov, les mencheviks
s'emparerent de la majorite dans le Comite central. Il etait evident
que les mencheviks s'orientaient vers la scission. La perte de l 'Iskra
et du Comite central plac;a les bolcheviks dans une situation difficile.
Il etait indispensaЬle de mettre sur pied un journal bolchevik а soi.
Il fallait organiser un nouveau congres, le rп е congres du Parti, pour
former un nouveau Comite central du Parti et regler leur compte
aux mencheviks.
C'est се qu'entreprit Lenine, c'est се qu'entreprirent les bolcheviks.
Les bolcheviks engagerent la lutte pour la convocation du rп е
congres du Parti. En aout 1904 se tint en Suisse, sous la direction de
Lenine, une conference de 22 bolcheviks. Elle adopta un message
<< Au Parti >>, qui devint pour les bolcheviks un programme de lutte
pour la convocation du rп е congres.
Au cours de trois conferences regionales des comites bolcheviks
(conferences du Sud, du Caucase et du Nord), un Bureau des comites de la
majorite fut elu, qui proceda а la preparation pratique du rп е congres
du Parti.
Le 4 janvier 1905 paraissait le premier numero du journal bolchevik
J?period [En avant].
C'est ainsi que se formerent au sein du Parti deux .fractions dis
tinctes - bolchevique et menchevique- avec leurs centres et leurs
organes de presse respectifs.
R Е S UM Е
Pendant la periode de 1901 а 1904, а la faveur de l'essor du mouve
ment ouvrier revolutionnaire, оп voit grandir et se гenforcer les orga
nisations social-democrates marxistes de Russie. Dans une opiniatre lutte
de principe contre les << economistes >>, la ligne гevolutionnaire de l' Iskra
de Lenine triomphe; la confusion ideologique et le << travail а ·la
mode artisanale >> sont vaincus.
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L 'Iskra relie entre eux les cercles et groupes social-democrates
dispeгses et prepare le п е congres du Parti. А се congres, en 1903,
se forme le Parti ouvrier social-democrate de Russie; оп еп adopte le
programme et les statuts, оп forme les organismes centraux dirigeants
du Parti.
Dans la lutte qui se deroule au п е congres pour la victoire defini
tive de l'orientation iskriste а l'inteгieur du P.0.S. D.R., deux groupes
font leur apparition: celui des bolcheviks et celui des mencheviks.
Les divergences essentielles entre bolcheviks et mencheviks а la
suite du п е congres s'enveniment autour des questions d'organisa
tion.
Les mencheviks se rapprochent des << economistes >> et prennent la
place de ceux-ci dans le Parti. L'opportunisme des mencheviks se mani
feste, pour l'instant, dans les questions d'organisation. Les mencheviks
sont contre le Parti revolutionnaire de combat du type leniniste. Ils
sont pour un parti aux contours vagues, pour un parti inorganise, sui
viste. Ils appliquent une ligne de scission dans le Parti. Secondes par
Plekhanov, ils s'emparent de l'Iskra et du Comite centгal; ils utilisent
ces centres а des fins de scission.
Devant la menace de scission emanant des mencheviks, les bolcheviks
prennent des mesures pour mater les scissionnistes; ils mobilisent les
organisations locales pour la convocation du IIIe congres, et editent
leur journal Vperiod.
C'est ainsi qu'a la veille de la premiere revolution russe, а un
moment ou а deja commence la guerre russo-japonaise, les bolcheviks
et les mencheviks s'affi.rment comme des · groupes politiques distincts.
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