СНА Р I Т R Е III

MENCHEVIKS ЕТ BOLCHEVIKS
PENDANT LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
ЕТ LA PREMIERE REVOLUTION RUSSE

{I904-I907)

1 .. GUERRE RUSSO-JAPONAISE. L'ESSOR DU MOUVE
MENT REVOLUTIONNAIRE SE POURSUIT EN RUSSIE.
GR:f:VES DE PETERSBOURG. MANIFESTATION DES
OUVRIERS DEVANT LE РALAIS D'HIVER, LE 9 JAN
VIER 1905. FUSILLADE DE LA MANIFESTATION.
D:E:BUT DE LA R:E:VOLUTION.
Des la fin du xrxe siecle, les Etats imperialistes avaient engage
une lutte intense pour la domination de l'ocean Pacifique et le
partage de la Chine. La Russie tsaгiste, elle aussi, participait а cette
lutte. En 1900, les tгoupes du tsaг, en commun avec les tгoupes japo
naises, allemandes, anglaises et fraщ:aises, avaient есгаsе avec une fe
rocite inou1e l'insurrection populaiгe de Chine, dont la pointe etait
diгigee contгe les impeгialistes etrangeгs. Pi-ecedemment, le gouver
nement tsa1·iste avait contгaint la Chine а сеdег а la Russie la pres
qu'ile de Liao-Toung avec la foгteгesse de Port-Arthur. La Russie
s'etait reseгve le dгoit de construire des chemins de fег en territoire
chinois. U пе ligne dite Chemin de fer de l'Est-chinois fut cons
truite en Mandchouгie du Nord, et des troupes гusses amenees
pour en assuгer la garde. La Russie tsariste occupa militairement la
Mandchourie du Nord. Le tsarisme allorigeait le Ьгаs veгs la Согее. La
bourgeoisie гusse projetait de сrеег une << Russie jaune >> en Mandchourie.
Mais, au couгs de ses conquetes d'Extreme-Orient, le tsarisme se
heurta а .un autгe гарасе, le Japon, qui s'etait гapidement transforme
en pays imperialiste et visait, lui aussi, а conqueгir des territoires sur le
continent asiatique, en premier lieu aux depens de la Chine. Tout comme
la Russie tsariste, le Japon voulait accaparer la Согее et la Mand
chourie. Des се moment, il гevait de mettre la main sur l'ile Sakha
line et l'Extreme-Orient. L'Angleterre, qui redoutait de voir
la Russie tsariste prendгe pied en Extreme-Orient, soutenait secrete
ment le Japon. La guerre russo-japonaise etait imminente. Le gouveг
nement tsariste etait pousse а cette guerre par la grosse bourgeoisie
en quete de nouveaux debouches, ainsi que par la partie la plus reaction
naire des proprietaires fonciers.
Sans attendre une declaгation de guerre de la рагt du gouvernement
tsariste, le Japon �ngagea le premier les hostilites. Il disposait d'un
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Ъоп serv1ce d'espionnage en Russie, et il avait calcule que, dans
cette lutte, il aurait affaire а un adversaire imprepare. Sans decla
rer la gueпe, le Japon attaqua donc subitement, en janvier 1904, la forte
resse russe de Port-Arthur et inf ligea de lourdes pertes а la Rotte russe
qui s'y trouvait.
C'est ainsi que commeщ:a la gueпe гusso-japonaise.
Le gouverпement tsariste comptait que la guerre l'aiderait а coriso
lider sa situation politique et а aпeter la гevolution. Mais il se trompait
dans ses calculs. La gueпe ebranla encore davantage le tsarisme.
Mal armee et mal instгuite, diгigee par des generaux vendus et
incapaЪles, l'armee russe essuya defaite sur defaite.
La guerre enrichissait capitalistes, hauts fonctionnaires et generaux.
Paгtout fleurissait le vol. Les troupes etaient mal гavitaillees. Alors
qu'on manquait de munitions, l'armee recevait, comme par
derision, des wagons d'icones 1. Les soldats disaient avec amertume:
<< Les Japonais nous regalent avec des obus; nous autгes, оп les
regale avec des icones >>. Au lieu d'evacuer les Ыesses, des trains
speciaux emportaient le butin vole раг les generaux tsaгistes.
Les Japonais investirent, puis enleverent la forteгesse de Port
Arthur. Apres avoiг inflige une serie de defaites а l'armee tsaгiste,
ils la miгent en deгoute sous Moukden. L'aгmee tsariste, qui
comptait tгois cent mille hommes, perdit dans cette bataille pres
de cent vingt mille tues, Ьlesses et prisonniers. Et се fut la debacle;
dans le detroit de Tsou-Shima, fut aneantie la Rotte tsariste dep�
chee de la Baltique а la rescousse de Port-Arthur investi. La defaite
de Tsou-Shima prit le sens d'une catastrophe totale: sur vingt Ыti
ments de guerre envoyes par le tsaг, tгeize furent coules ou detruits, et
quatre captures. La Russie tsariste avait de.finitivement perdu la guerre.
Le gouveгnement du tsar se vit contraint de signeг une paix hon
teuse. Le Japon s'emparait de la Согее, enlevait а la Russie Port
Aгthur et une moitie de l'ile Sakhaline.
Les masses :populaires n'avaient pas voulu cette guerre; el1es se
rendaient compte du prejudice qu'elle causerait а la Russie. Le peuple
payait cher l'etat апiеге de la Russie tsaгiste !
L'attitude des bolcheviks et des mencheviks n'etait pas la m'eme
devant ]а guerre.
Les mencheviks, Trotski у compгis, avaient glisse sur des positions
de jusqu'auboutistes, c'est-a-dire vers la defense de la << patrie >> du
tsar, des proprietaires fonciers et des capitalistes.
Lenine et les bolcheviks, au contraire, estimaient que la defaite
du gouvernement tsariste dans cette guerre de rapine serait utile, car
elle aboutirait а affaiЪlir le tsarisme et а renforcer la revolution.
Les defaites de l'armee tsariste гevelerent aux grandes masses
du peuple la pourriture du tsarisme. La haine que les masses populaires
1 Objets du culte, images de dieux ou de saints.

( N.

des Trad.)
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portaient au tsarisme s'aviva de jour en jour. La chute de Port-Arthur
marque le debut de la chute de l'autocratie, ecrivait Lenine.
Le tsar avait voulu etouffer la гevolution par la guerre. C'est le con
traire qui se pгoduisit. La guerre russo-japonaise hata la гevolution.
Dans la Russie des tsars, l'oppression capitaliste se trouvait aggгavee
du joug du tsarisme. Les ouvriers souffraient non seulement de
l'exploitation capitaliste et du labeur ecrasant, mais aussi de l'arbitraire
qui pesait sur le peuple entier. C'est pourquoi les ouvriers conscients
voulaient se mettre а la tete du mouvement revolutionnaire de
tous les elements democratiques de la ville et de la campagne contre
le tsarisme. Le manque de terre, les nombreux vestiges du servage
etouffaient la paysannerie; proprietaires fonciers et koulaks la redui
saient en servitude. Les differents peuples de la Russie t8ariste gemis
saient sous le douЬle joug des proprietaires fonciers et des capitalistes
indigenes et russes. La crise economique de 1900-1903 avait aug
mente les souffrances des masses laborieuses; la guerre les avait encore
aggravees. Les defaites militaires exasperaient la haine des masses
contre le tsarisme. La patience popu]aire s'epuisait.
Comme on voit, les causes de revolution etaient plus que suffisantes.
En decembгe 1904, sous la direction du Comite bolchevik de Bakou,
les ouvriers de cette ville declencherent une greve imposante, bien
organisee. Le mouvement aboutit а la victoire des grevistes, а la signa
ture d'une convention collective, - la premieгe dans l'histoire du
mouvement ouvrieг de Russie,- entгe les ouvгieгs et les industгiels
du petrole.
La greve de Bakou maгqua le debut de l'essor revolutionnaiгe ·
en Tгanscaucasie et dans plusieurs regions de la Russie.
<< La greve de Bakou donпa le signal des glo1·ieux mouvements
de janvieг et de fevrieг, qui se deroulerent раг toute la Russie >>
( Sta!ine).
Cette greve fut comme un eclair avant l'oгage, а la veille de Ja
grande tempete гevolutionnaire.
Puis, les evenements du 9 (22) janvier 1905, а Peteгsbourg, marque
rent le debut de la tempete.
Le 3 janvier 1905, une greve eclatait dans la grande usine Pou
tilov (aujourd'hui usine Kirov), а Petersbourg. Elle avait ete deter
minee par le renvoi de quatre ouvriers et fut bientot soutenue par d'au
tres �sines et fabriques de cette viJle. La greve devint generale. Le
mouvement grandissait, mena�nt.
Le gouvernement tsariste avait resolu de le reprimer des le debut. Des
1904, avant la greve de l'usine Po!J.tilov, la police avait cree, а l'aide
d'un agent provocateur, le роре Gapone, son organisation а elle parmi
les ouvriers: la <<Reunion des ouvriers d'usine russes >>. Cette oгganisation
avait des filiales dans tous les quartiers de Petersbourg. Lorsque eclata
la greve, le роре Gapone proposa aux reunions de sa societe un plan
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provocateur: le 9 janvier, tous les ouvriers formeraient un cortege
pacifique, avec bannieres d'eglise et effigies du tsar, et se presenteraient
devant le Palais d'Hiver pour remettre au tsar une petition ou seraient
exposes leurs besoins. Le tsar, disait-il, se montrerait au peuple, enten
drait ses revendications et accorderait satisfaction. Gapone entendait
par la aider l'Okhrana tsariste а provoquer le, massacre et noyer le
mouvement ouyrier dans le sang. Mais се plan policier se retourna
contre le gouvernement tsariste.
La petition fut discutee dans les reunions ouvrieres; on у apporta
amendements et modifications. Et dans ces reunions, · les bolcheviks eux
aussi prirent la parole, sans decliner ouvertement leur qualite de
bolcheviks. Sous leur influence, on introduisit dans la petition les
revendications suivantes: liberte de la presse, de la parole, des asso
ciations ouvrieres, convocation d'une AssemЬlee constituante appelee
а modifier le regime politique de !а Russie, egalite de tous devant
la loi, separation de l'Eglise et de l'Etat, cessation de la guerre, appli
cation de !а journee de huit heures, remise de la terre aux paysans.
En intervenant dans ces reunions, les bolcheviks expliquaient aux ou
vriers que l'on n'obtient pas la liberte par des requetes adressees au tsar,
mais qu'on la conquieгt, les armes а la main. Les bolcheviks mettaient
en garde les ouvriers, leur disant qu = on allait tirer sur eux. Mais ils ne
purent empecher que le cortege ne se dirigeat vers le Palais d'Hiveг.
U ne notaЬle partie des ouvriers croyaient encore que le tsar leur vien
drait en aide. Le mouvement emportait les masses, avec une force
irresistiЬle.
La petition disait:
<< Nous, ouvriers de la ville de Petersbourg , nos femmes,
nos enfants et nos vieux parents debiles, venons а toi, notre tsaг,
pour chercheг justice et protection. Nous sommes reduits а la misere,
on nous oppгime, оп nous ассаЫе d'un labeuг au-dessus de nos foг
ces, оп nous inflige des vexations, оп пе nous reconnait pas pour
des etres huцiains... Nous avons souffeгt en silence, mais оп nous
pousse de plus en plus dans le gouffre de la misere, de la servitude et
de l'ignorance; le despotisme et l'arbitraiгe nous etouffeпt ... Notre
patience est а bout. Le moment terriЬle est venu pour nous, oi!
il vaut mieux mourir que de continuer а souffrir ces tourments
intoleraЬles... >>
Le 9 janvier 1905, de grand matin, les ouvriers prirent le chemin
du Palais d'Hiver ou se trouvait alors le tsar. Ils allaient trouveг
le tsar par familles entieres, avec leurs femmes, leurs enfants et leurs
vieux parents; ils portaient des effigies du tsar et des bannieгes d'eglise,
ils chantaient des prieres, ils avaщ:aient sans armes. Plus de 140.000
personnes etaient descendues dans la rue.
Nicolas II leur fit mauvais accueil. II ordonna de tirer sur les ou
vriers desarmes. Се jour-la, les troupes tsaristes en tuerent plus de mille
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et en Ыesserent plus de deux mille. Le sang ouvrier inondait les rues
de Petersbourg.
Les bolcheviks marchaient avec les ouvriers. Beaucoup d'entre eux
fuгent tues ou arretes. Suг place, dans les rues 011 coulait le sang
ouvrier, les bolcheviks expliquaient aux ouvriers quel etait le responsa
Ыe de cet horriЬle forfait et comment il fallait lutter contre lui.
On donna desormais au 9 janvieг I 905, le nom de <<Dimanche sanglant >>.
Le 9 janvieг les ouvrieгs avaient re<;u une sanglante le<;on. Се que·
l'on avait fusille се jour-la, c'etait la foi des ouvгieгs dans le tsar. Des
lors ils avaient compris qu'ils ne pouvaient conqueгir leurs droits que
par la lutte. Dans la soiree тете du 9 janvier, des barricades s'eleve
rent dans les quartiers ouvriers. Les ouvriers disaient: <<Le tsar а cogne
sur nous, а nous de cogner suг le tsar ! >>
La nouvelle terriЫe du sanglant forfait du tsar se repandit partout.
La соlеге et l'indignation etreignirent la classe ouvгiere, le pays entier.
Point de ville 011 les ouvriers ne fissent greve en signe de protestation
contre le crime du tsar et ne foгmulassent des гevendications politiques.
Les ouvriers desceпdaient maintenant dans la rue sous le mot d'ordre:
<< А bas l'autocratie ! >> En janvier, le nombre des gгevistes at
teignit un chiffre foгmidaЬle: 440.000. II у eut en un mois plus d'ou, vriers en greve que dans les dix annees precedentes. Le mouvement
ouvгier etait monte tres haut.
La гevolution avait commence en Russie.
2. GR:f:VES POLITIQUES ЕТ MANIFESTATIONS OU
VRI:f:RES. POUSSEE DU MOUVEMENT REVOLU
TIONNAIRE DES PAYSANS. REVOLТЕ DU CUI
RASSE << POTEMKINE >>.
Apres le 9 janvieг la lutte revolutionnaire des ouvriers avait pris
un caractere plus aigu, un caгactere politique. Des greves economiques
et des greves de solidarite, les ouvrieгs passaient aux greves politiques,
aux manifestations; par endгoits, ils opposaient une resistance armee aux
tгoupes tsaгistes. Particulierement bien oгganisees et opiniatres furent les
greves declenchees dans les grandes villes, 011 des masses consideraЪles
d'ouvrieгs etaient agglomeгees, а Petersbourg, Moscou, Vaгsovie,.
Riga, Bakou. Aux premiers rangs du proletariat en lutte marchaient
les metallurgistes. Par leurs greves, les detachements ouvriers d 'avant
garde mettaient en branle les couches moins conscientes, dressaient pour
la lutte l'ensemЬle de la classe ouvriere. L'influence de la social
d�mocгatie grandissait rapidement.
Les manifestations du Premier Mai, en certains endroits, furent
suivies de collisions avec la police et la troupe. А Varsovie, оп
tira sur une manifestation; il у eut plusieurs centaines de tues et
de Ьlesses. А се massacre de Varsovie, les ouvriers, alertes par la social66

democratie polonaise, riposteгent par une greve generale de pгo
testation. Durant tout le mois de mai, greves et manifestations se
deroulerent sans inteгruption. Plus de 200.000 ouvriers participerent
aux greves du Premier Mai en Russie. Les ouvriers de Bakou, de Lodz,
d'Ivanovo-Voznessensk furent entгa1nes dans la greve generale. De
plus en plus souvent, les grevistes et les manifestants entraient en
collision avec la troupe du tsar. Се fut le cas dans toute une serie de
villes: Odessa, Varsovie, Riga, Lodz, etc.
La lutte prit un caractere particulierement aigu а Lodz, grand
centre industriel de Pologne. Les ouvriers de cette ville dresseгent dans
les rues des dizaines de baпicades; trois jours durant (22-24 juin 1905),
ils livrerent des batailles de rues aux troupes du tsar. L'action armee,
ici, s'etait confondue avec la greve generale. Lenine considerait ces
batailles comme la premiere action armee des ouv1·iers de Russie.
Parmi les greves de cet ete-1a, il convient de noter particulierement la
greve des ouvriers d'Ivanovo-Voznessensk. Elle dura de la fin du
mois de mai au debut du mois d'aout 1905, soit presque deux mois et
demi. А la greve participerent pres de 70.000 ouvrieгs, dont beaucoup
de femmes. Le mouvement etait dirige par le Comite bolchevik du Nord.
Des milliers d'ouvriers se rassemЬlaient presque chaque jour, hors de
la vi1le, sur les bords de la riviere Talka. La, ils discutaient de Jeurs
besoins. Les bolcheviks prenaient la parole dans ces reunions. Pour
ecraser la greve, les autorites tsaristes avaient donne l'ordre aux troupes
de disperser les ouvriers раг la force et de tirer sur eux. II у eut plusieurs
dizaines d'ouvriers tues et plusieurs centaines de Ыesses. L'etat de
iege fut proclame dans la ville. Mais les ouvriers tenaient bon. Avec
leurs familles, ils souffraient de la faim, mais ne se rendaient pas. Seul
l'extreme epuisement les contraignit а reprendre le travail. La greve
avait aguerri les ouvriers. La classe ouvriere avait fait preuve de beau
coup de courage, de fermete, de cran et de solidarite. La greve fut,
pour les ouvriers d'Ivanovo-Voznessensk, une veгitaЬle ecole d'educaion politique.
Duгant cette · greve, les ouvriers d'Ivanovo-Voznessensk avaient
cree un Soviet de delegues, qui fut, en realite, un des premiers Soviets
de deputes ouvriers de Russie.
Les greves politiques des ouvriers avaient galvanise tout le pays.
Apres la ville, la campagne se levait. Au printemps, les trouЫes pay
ans commencerent. Par foules епогmеs, les paysans marchaient contre
е pгoprietaires fonciers, saccageaient leurs domaines, les raffi.neries
de sucre et d'alcool, incendiaient les chateaux et les proprietes. En maints
endroits, ils s'etaient empares de la teгre seigneurial�; ils se livraient
' des co-upes de bois massives, ils exigeaient que la tепе des proprieires fonciers fut remise au peuple. Les paysans s'emparaient du Ые
е des autres denrees des grands proprietaires et les partageaient entre les
affames. Terrifies" les proprietaires fonciers s'enfuyaient а la ville. Le
57

gouvernement tsariste depechait soldats et cosaques pour reprimer les
insurrections paysannes. La troupe fusillait les paysans, arretait les << me
neurs >>, les fouettait, les torturait. Mais les paysans continuaient la lutte.
Le mouvement s'etendait, toujours plus vaste, dans le centre de la
Russie, dans le bassin de la Volga, en Tгanscaucasie, en Georgie surtout.
Les social-democrates penetraient de plus en plus profondement dans
les campagnes.. Le Comite central du Parti avait lance une procla
mation aux paysans: <<Paysans, c'est а vous que nous faisons appel ». Les
comites social-democrates des pi-ovinces de Tver, Saratov, Poltava, Tcher
пigov, Iekaterinoslav, Tiflis et de nombreuses autres provinces, lan9-ient
des appels aux paysans. Dans les campagnes, les social-democrates or
ganisaient des reunions, creaient des cercles d'etudes pour les paysans,
formaient des comites paysans. En ete 1905, des gгeves d'ouvriers
agricoles organisees par les social-democrates eurent lieu dans une se
rie de localites.
Mais се n'etait encore la que le debut de la lutte paysanne. Le mou
vemeпt n'avait gagne que 85 districts, soit а peu ргеs un septieme de
tous les districts de la Russie d'Europe.
Le mouvement ouvrier et paysan ainsi que les defaites des troupes
russes dans la guerre russo-japonaise exercerent leur influence sur l'ar
mee. Се bastion du tsarisme fut eb1·anle.
En juin 1905, une revolte eclata dans la flotte de la mer Noire,
а bord du cuirasse Potemkine. Celui-ci mouillait non loin d'Odessa,
ou une greve generale des ouvriers se deгoulait. Les matelots en revolte
гeglerent leuг compte aux officieгs les plus execres, et ·amenerent le
cuirasse dans le port d'Odessa. Le Potemkine se rallia а la гevolution.
Lenine attachait а cette insurrection une importance exceptionnelle. П
considerait que les bolcheviks devaient assumeг la direction de се mou
vement et le relier а celui des ouvriers, des paysans et des garnisons
locales.
Le tsar depecha contre le Potemkine des vaisseaux de gueпe, mais
les equipages refuserent de tiгer sur leurs camarades insurges. Pendant
plusieurs jours, on vit flotter sur le cuirasse Potemkine le drapeau rouge
de la revolution. Mais а l'epoque, en 190 5, le Parti bolchevik n'etait
pas le seul parti qui diгigeat le mouvement, comme се fut le cas plus
tard en 19 1 7. II у avait bon nombre de mencheviks, de socialistes
revolutionnaires et d'anarchistes а bord du Potemkine. Aussi, rnalgre
la paгticipation de plusieurs social-democrates а l'insurrection, celle
ci manqua-t-elle d'une bonne direction, d'une direction suffisamment
experimentee. Dans les moments decisifs, une partie des matelots se
mit а hesiter. Les autres Ьatiments de la flotte de la mег Noire ne
se joignirent pas au cuirasse en revolte. Manquant de charbon et de
vivres, le cuiгasse revolutionnaire dut appareiller vers les cotes de
Roumanie et se livrer aux autorites roumaines.
L'insurrection du Potemkine se termina par une defaite. Les ma
telots qui, par la suite, tomЬerent aux mains du gouvernement
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tsariste, furent deferes en justice. U ne partie fut executee, l'autre en
voyee au bagne. Mais l'insurrection par elle-meme joua un rбle excep
tionnel. C'etait le premier mouvement revolutionnaire de .masse
dans l'armee et la Rotte, c'etait la premiere fois qu'une unite impor
tante des troupes tsaristes passait du cote de la revolution. Aux masses
d'ouvriers, de paysans et surtout aux masses memes de soldats et
de matelots, l'insurrection du Potemkine avait rendu plus compre
hensiЫe et plus familiere l'idee de l'adhesion de l'armee et de la Rotte
а la classe ouvriere, au peuple.
Le passage des ouvriers aux greves et aux manifestations politiques
de masse, l'accentuation du mouvement paysan, les collisions armees du
peuple avec la police et la troupe, enfin l'insurrection dans la Rotte
de la mer Noire, autant de faits attestant que les conditions d'une insur
rection armee du peuple etaient en train de murir. Cette circonstance
oЬligea la bourgeoisie liberale а se remuer serieusement. Effraye� par
la revolution, mais desireuse en тете temps d'intimider le tsar par la
menace de la revolution, elle i-echerchait un arrangement avec le tsar
contre la revolution et reclamait de petites reformes << pour le peuple>>,
pour << apaiseг >> le peuple, pour diviser les foгces revolutionnaiгes et
prevenir de la sorte les << horreurs de la revolution >>. <<Il faut tailleг de la
terre aux paysans, sinon се sont eux qui nous tailleront>>, disaient les
propгietaires liЬeraux. La bourgeoisie liЬerale s'appretait а partager le
pouvoir avec le tsar. << Le proletariat lutte, la boцrgeoisie se faufile vers
le pouvoir>>, ecrivait alors Lenine, а propos de la tactique de la classe
ouvгiere et de la tactique de la bourgeoisie liЬeгale.
Le gouvernement tsaгiste continuait de soumettre les ouvriers et les
paysans а une гepression sauvage. Mais il ne pouvait pas ne pas voir
qu'il etait impossiЬle de venir а bout de la гevolution par la seule re
pression. Aussi, en plus des represailles, recourut-il а une politique de
manceuvгes. D'un cote, а l'aide de ses provocateurs, il excitait les peu
ples de Russie les uns contre les autres, organisait des pogroms contre
les J uifs et des massacres tataro-armeniens. D'un autre cote, il promet
tait de convoqueг un << organe гepresentatif>> sous les especes d'un Zemski
obor 1 ou d'une Douma d'Etat; il avait chaгge le ministre Boulyguine
d'elaborer le projet de cette Douma, laquelle пе devait cependant pas
avoir de pouvoirs legislatifs. Toutes ces mesures n'etaient prises que
pour diviser les forces de la revolution et en detacher les couches mo
deгees du peuple.
Les bolcheviks appelerent au boycottage de la Douma de Bouly
guine, en se fixant le but de faire tomber cette caricature de repre
entation populaire.
Les mencheviks, au contraire, avaient decide de ne pas faire echec
а la Douma; ils avaient estime necessaiгe d'y еntгег..
1 AssemЬ!ee des repre�entants des castes en Russie. Convoquee aux
siecles pour conferer avec le gouvernement. (N. des Trad.)
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3. LES DIVERGENCES DE Т ACTIQUE ENTRE BOLCHE
VIKS ЕТ MENCHEVIKS. LE rrre CONGRES DU PARTI.
L'OUVRAGE DE LENINE DEUX T.ACTIQUES DE L.A

SOCI.AL-DEMOCRATJE D.ANS LA REPOLUTION DE
MOCR.AТIQUE. LES PRINCIPES TACTIQUES DU PAR

TI MARXISTE.

La revolution avait mis en mouvement toutes les classes de la socie
te. Le touгnant suscite par la revolution dans la vie politique du pays
les avait delogees de leu�s vieilles positions traditionnelles et les
avait amenees а se regгouper en fonction du nouvel etat de choses.
Chaque classe, chaque parti s'effor�it de fixer sa tactique, sa ligne de
conduite, son attitude enveгs les autres classes et envers le gouvernement.
Le gouveгnement tsariste lui-meme se vit oЬlige d'adopter une tactique
nouvelle et bien eloignee de ses habitudes,- la promesse de reuniг un
<< огgапе гepгesentatif>>: la Dou ma de Boulyguine.
Le Parti social-democrate devait egalement elaboгer sa tactique.
Ainsi le voulait l'essor de plus en plus vigoureux de la revolution.
Ainsi le voulaient les questions pratiques qui se posaient de toute
urgence devant le pгoletariat: organisation de l'insurrection armee;
renversement du gouvernement tsariste; formation d'un gouvernement
revolutionnaire pгovisoire; participation de la social-democratie а се
gouveгnement; attitude а adopter envers la paysannerie, envers lil
bourgeoisie liberale, etc. П fallait elaborer une tactique social-democrate
marxiste, une et murement reflechie.
Mais l'opportunisme et l'actioп scissionniste des mencheviks avaient
fait en sorte que la social-democratie de Russie se trouvait, а l'epoque,
scindee en deux fractions. Sans doute, оп пе pouvait pas encore con
siderer la scission comme totale; officiellement, les deux fractions n'e-:
taient pas encore deux partis distincts, mз.is еп realite, elles rappelaient
beaucoup deux partis differents avec leurs propres centres et journaux.
Се qui contribuait а aggraver la scission, c'est que les mencheviks
avaient ajoute а leurs anciennes divergences avec la majorite du Parti
suг les proЬlemes d'organisation, des divergences nouvelles portant sur
les questions de tactique.
L'absence d'un parti uni entrainait l'absence d'une tactique unique
dans le Parti.
Mais оп pouvait trouver la solution de cet etat de choses, а con
di'tion de convoquer sans геtагd le rrre cong1·es du Parti, d'adopteг au
congres une tactique unique et de faire un devoir а la minorite d'ap
pliquer honnetement les decisions du congres, de se soumettгe aux
decisions de la majorite de се congres. C'est justement cette solution
que les bolcheviks offrirent aux mencheviks. Mais ceux-ci пе voulurent
pas entendre parler de la convocation du rrre congres. Aussi, jugeant
qu'il eut ete criminel de laisser plus longtemps le Parti depourvu d'une
tactique approuvee par lui et oЬligatoire pour tous ses membres, les
60

bolcheviks deciderent de prendre l'initiative de la convocation du
пте cong1·es.
Toutes les organisations du Parti, tant bolcheviques que menche
viques, avaient ete invitees au congres. Mais les mencheviks гefuse
гent d'y ргеndге part et resolurent de convoquer leur рrорге congres.
Vu le petit nombгe des delegues, ils donnerent а leurs assises le nom
de conference; mais c'etait bien un congres, un congres du parti
menchevik, et tel que ses decisions etaient oЬligatoires pour tous
les mencheviks.
En avril 1905 se reunit а Londres le IIIe congres du Parti social
democrate de Russie. Il comprenait 24 delegues de 20 comites bolche
viks. Toutes les grosses organisations du Parti у etaient representees.
Le congгes condamna les mencheviks comme << poгtion dissidente
du Parti >>, et passa а l'examen des questions inscrites а l'oгdre du jour
en vue de f ixer la tactique du Parti.
En тете temps que le congгes de Londres, se tenait а Geneve la
conference des mencheviks.
<<Deux congres, deux partis >>, c'est ainsi que Lenine avait defini
la situation.
Congres et conference traiteгent en realite les memes questions de
tactique, mais les decisions adoptees etaient diгectement opposees. Les
deux series de гesolutions adoptees au congгes et а la conference reve
laient toute la pгofondeur des divergences tactiques entre le IIIe con
gres du Paгti et la conference des mencheviks, entre bolcheviks et men
cheviks.
Voici quels etaient les points essentie]s de divergence.
Ligne tactique du Пfе congres du Parti. - Le congres estimait que,
malgre le caractere democratique bourgeois de la revolution en cours
et bien qu'elle пе put а се moment �ortir du cadre des choses possiЫes
sous le capitalisme, sa victoire totale interessait avant tout le proletariat;
car la victoire de cette revolution devait permettre au proletariat de
s'organiser, de s'elever politiqu�ment, d'acquerir l'experience et la
pratique de la direction politique а ехеrсег sur les masses travailleuses,
et de passer de la revolution bourgeoise а la revolution socialiste.
La tactique du proletariat, visant а la victoire totale de la revolution
democratique bourgeoise, ne saurait etre soutenue que par la paysan
nerie, celle-ci etant incapaЬle de venir а bout des proprietaires fonciers
et d'obtenir les terres seigneuriales sans la victoire complete de la revolu
tion. La paysannerie est, par consequent, l'alliee natuгelle du proletariat.
Quant а la bourgeoisie liberale, elle n'est pas interessee а la victoire
complete de cette revolution, puisqu'elle а besoin du pouvoir tsariste
pour s'en servir comme d'un fouet contre les ouvriers et les paysans
qu'elle craint par-dessus tout; elle s'efforcera donc de maintenir le
pouvoir tsariste, en rognant quelque peu sur ses prerogatives. Aussi
la bourgeoisie · liberale s'efforcera-t-elle de regler la question par un
arrangement avec le tsar, sur la base d'une monarchie constitutionnelle.
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La revolution ne vaincra que si le proletariat se met а sa tete; si
en qualite de chef de la revolution, il sait assurer l'alliance avec la pay
sanner1e; si la bourgeoisie liЬerale est isolee; si la social-democratie
prend une part active а l'organisation de l'insurrection populaire contre
le tsarisme; si l'insurrection victorieuse aboutit а la creation d'un gou
veшement revolutionnaire provisoire, сараЫе d'extirper la contre
revolution et de reuniг l'AssemЬlee constituante du peuple entier; si
la social-democratie, les conditions etant favoraЬles, ne refuse pas de
p1·endre part au gouvernement revolutionnaire provisoire, pour mener
la revolution jusqu'au bout.
Ligne tactique de la conference menchevique.-La revolution etant bour
geoise, seule la bourgeoisie liЬerale peut en etre le chef. Се n'est pas
de la paysannerie que doit se rapprocher le proletariat, mais de la
bourgeoisie liЬerale. L'essentiel, ici, est de ne pas effrayer la bour
geoisie liЬerale avec l'esprit revolutionnaire et de ne pas lui fournir un
pretexte pour se detouгner de la revolution, car si elle s'en detourne,
la revolution faiЫira.
II est possiЫe que l'insurrection triomphe, mais la social-democratie,
apres la victoire de l'insurrection, doit se tenir а l'ecart pour ne pas
effrayer la bourgeoisie liЬerale. II est possiЬle qu'a la suite de l'insuпec
tion un gouvernement revolutionnaire provisoire soit constitue ; mais
la social-democratie ne doit en aucun cas у participer, parce que се gou
vernement ne sera pas socialiste par sa nature et que surtout, du fait de
sa participation et de son esprit revolutionnaire, Ia' social-democratie pour
rait effrayeг la bourgeoisie liЬerale et ainsi compromettre la revolution.
Du point de vue des perspectives de la revolution, il vaudrait mieux
que soit convoque quelque organe representatif,-comme un Zemski
Sobor ou une Douma d'Etat, - sur lequel puisse s'exercer du dehors
la pression de la classe ouvriere, pour en faire une AssemЬlee consti
tuante ou le pousser а convoquer cette AssemЬlee.
Le proletaгiat а ses interets propres, purement ouvгiers; et il
devrait se preoccuper de ces interets precis, au lieu d 'aspirer а
devenir le chef de la revolution bourgeoise, qui est une revolution po
litique generale et qui concerne, раг consequent, toutes les classes, et
non pas uniquement le proletariat.
Telles etaient, en Ьгеf, les deux tactiques des deux fractions du
Parti ouvгier social-democrate de Russie.
Lenine fit une cгitique brillante de la tactique des mencheviks et
donna une geniale justif ication de celle des bolcheviks, dans son livre
magistral Deux tactiques de la social-democratie dans la revolution
democratique.

Cet ouvrage fut puЬlie en juillet 1905, c'est-a-dire deux mois аргеs
le IIIe congres du Parti. А en juger par le titre, on pouпait croire
que Lenine n'y traite que· les questions de tactique_ se rapportant а la
periode de la revolution democratique bourgeoise, et ne vise que les
mencheviks russes. Mais la verite est qu'en critiquant la tactique des
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mencheviks, il denonce 'en тете temps la tactique de l'opportunisme
international. D'autre part, en justifiant la tactique des marxistes en
periode de revolution bourgeoise et en etaЬlissant la distinction de la
revolution bourgeoise et de la revolution socialiste, il formule en тете
temps les principes de la tactique marxiste dans la periode de transition
de la revolution bourgeoise а la revolution socialiste.
Voici les principes tactiques essentiels qui furent developpes par
Lenine dans son ouvrage Deux tactiques de la social-democratie dans
la revolution democratique:
I O Le principe tactique essentiel qui impregne l'ouvrage de Lenine
est cette idee que le proletariat peut et doit etre le chef de la revolution
democratique bourgeoise, le dirigeant de la revolution democratique.
bourgeoise en Russie.
Lenine reconnaissait le caractere bourgeois de cette revolution, qui,
comme il l'indiquait, << n'etait pas сараЫе de sortir directement du cadre
d'une гevolution simplement democratique >>. Cependant il estimait qu'elle
n'etait pas une revolution des couches superieures, mais une revolu
tion populaire qui mettait en mouvement le peuple entier, toute la
classe ouvriere, toute la paysannerie. Aussi Lenine considerait-il comme
une trahison des interets du proletariat les tentatives des mencheviks de
diminuer l'importance de la гevolution bourgeoise pour le proletaгiat,
d'abaisser le rбle du proletariat dans cette revolution, de l'en ecarter.
<<Le marxisme, ecrivait Lenine, apprend au proletaire, non pas а
s'ecarter de la revolution bourgeoise, а se montrer indifferent а
son egard, а en abandonneг la direction а la bourgeoisie, mais au
contraire а у participer de la fa�on la plus energique, а mener la
lutte la plus resolue pour le democratism� proletarien consequent,
pour l'a�hevement-de la revolution. >> ( Lгпiпе, t. VIII, р.58, ed. russe.)
<<Nous пе devons pas ouЬlier, ajoutait-il plus loin, que роuг
гendre le socialisme plus proche, it n'y а pas et il ne peut pas
у avoir aujourd'hui d'autre· moyen qu'une eпtiere liberte politique,
qu'une repuЬlique democratique. >) (Ihidem, р. I 04.)
Lenine prevoyait deux issues possiЫes а la revolution:
а) ou bien les choses se termineraient par une victoire decisive
ur le tsarisme, par le renversement du tsarisme et l'instauration de la
repuЬlique democratique;
h) ou bien, si les forces venaient а manquer, les choses pourraient
е terminer par un arrangement entre le tsar et la bourgeoisie aux depens
du peuple, par une constitution tronquee, ou plutot par une caricature
е constitution.
Le pгoletariat est interesse а I'issue la meilleure, c'est-a-dire а la
·ictoire decisive sur le tsarisme. Mais une telle issue n'est possiЫe que
i le proletariat sait devenir le chef, le dirigeant de la revolution.
<< L'issue de la revolution, ecrivait Lenine, depend de ceci: la
classe ouvrieгe joueгa-t-elle le rбle d'un auxiliaire de la bourgeoisie,
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puissant par l'assaut qu'il livre а l'autocrat'ie, mais impuissant politi
quement, - ou jouera-t-elle le role de dirigeant de la revolution
populaire? >> (Ibidem, р. 32.)
Lenine considerait que le proletariat avait toutes les possihilites
de se soustraire au sort d'auxiliaire de la bourgeoisie et de deveniг le
diгigeant de la revolution democratique bourgeoise. Ces possibilites,
selon Lenine, etaient les suivantes:
Pгemierement, << le pгoletariat etant, de par sa situation, la classe
revolutionnaire la plus avancee et la seule consequente, est par la meme
appele а jouer un role dirigeant dans le mouvement revolutionnaire
democгatique general de Russie>>. (Ibidem, р. 7 5.)
Deuxiemement, le proletariat possede son рrорге parti politique,
independant de la bourgeoisie, parti qui lui peгmet de se grouper << en
une fогсе politique une et independante>>. (lbidem, р. 75.)
Troisiemement, le proletaгiat est plus inteгesse а la victoiгe deci
sive de la revolution que la Ъourgeoisie, се qui fait que << la revolution
bouгgeoise est dans ип certain sens plus avantageuse au proletaгiat
qu'a la bourgeoisie >>. (Ibidem, р. 57.)
<<Il est avantageux роuг la bourgeoisie, ecгivait Lenine, de s'ap
puyer sur certains vestiges du passe contre le proletariat, par exemple
sur la monaгchie, l'aгmee permanente, etc. II est avantageux роuг
la bouгgeoisie que la гevolution bourgeoise ne balaye pas trop reso
lument tous les vestiges du passe, qu'elle en laisse subsister quelques
uns, autгement dit que la revolution ne soit pas tout а fait consequente
et complete, ni гesolue et implacaЬle... Pour la bourgeoisie, il est
plus avantageux que les transfoгmations necessaires dans le sens
de la democratie bourgeoise s'accomplissent plus lentement, plus
graduellement, plus pгudemment, moins resolument, par des гe
foгmes et non par une revolution... ; que ces transformatюns contгi
buent aussi peu que possiЫe а developper l'initiative гevolutionnaire
et l'energie de la plebe, c'est-a-dire d_e la paysannerie et surtout des
ouvгiers. Car autгement il serait d'autant plus facile aux ouvгiers
de << changer leur fusil d'epaule >>, comme disent les Fraш;.ais, c'est
a-dire de retourner contre la bourgeoisie elle-meme les armes que
la revolution bourgeoise leuг aura fournies, les libertes qu'elle аuга
introduites, les institutions democratiques qui auront suгgi suг le
teпain dеЫауе du seгvage. Pour la classe ouvгiere, au contгaiгe, il
est plus avantageux que les transfoгmations necessaires dans le sens
de la democratie bourgeoise soient acquises pгecisement раг la voie
revolutionnaiгe et non par celle des гeformes, car la voie des refoгmes
est celle des ateгmoiements, des tergiveгsations et de la moгt lente et
doulouгeuse des paгties gangгenees de l'organisme national. Les pro
letaires et les paysans sont ceux qui souffгent les premieгs et le plus
de cette gangrene. La voie revolutionnaire est celle de l'operation
chirurgicale la plus prompte et la moins douloureuse pour le prole
tariat, celle qui consiste а amputer resolument les parties gangrenees,
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celle du mш1mum de concessions et de precautions а l'egard de
la monarchie et de ses institutions infames et abjectes, ou la gangrene
s'est mise et dont la puanteur empoisonne l'atmosphere. >>
(Ibidem, рр. 57-58.)
<< C'est pourquoi, poursuit Lenine, le proletariat est au premier
rang dans la lutte pour la RepuЫique, repoussant avec mepris le
conseil stupide, indigne de lui, de compter avec la defection possiЬle
de la bourgeoisie. >> (IЬidem, р. 94.)
Pour que les possihilites d'une direction proletarienne de la revolu
tion se transforment en realite, pour que le proletariat devienne reellement
le chef, le dirigeant ·de la revolution bourgeoise, il faut, selon Lenine,
au moins deux conditions.
Роuг cela il est necessaire, premierement, que le proletariat ait un
allie interesse а la victoire decisive sur le tsaгisme et susceptiЬle
d 'accepter la direction du pгoletariat. C'est се qu'impliquait l'idee
тете de direction; саг le dirigeant cesse d'etгe un diгigeant s'il
n'a personne а diriger; le chef cesse d'etre un chef, s'il n'a personne а
guideг. Cet allie, selon Lenine, etait la paysanneгie.
Pour cela il est necessaire, deuxiemement, que la classe qui lutte
contгe le proletaгiat pour la direction de la гevolution et qui veut en
devenir le dirigeant unique, soit ecartee de la direction et isolee. C'est
се qu'impliquait aussi l'idee тете de direction, qui exclut la possibi
lite d'admettгe deux dirigeants dans la гevolution. Cette classe, selon
Lenine, etait la bourgeoisie liЬerale.
<< Seul le proletariat, ecrivait Lenine, peut combattre avec esprit
de suite pour la democratie. Mais il ne peut vaincre dans се combat
que si la masse paysanne se rallie а la lutte revolutionnaiгe du pro
letariat. >> (lhidem, р. 65.)
Et plus loin:
<< La paysannerie renferme une masse d'elements semi-proletariens
а cote de. ses elements petits-bourgeois. Ceci la rend instaЬle, elle aus
si; et oЬlige le proletaгiat а se grouper en un parti de classe stricte
ment defini. Mais l'instabilite de la paysanneгie differe radicalement
de l'instabilite de la bourgeoisie, car, а l'heuгe actuelle, la paysanne
rie est moins interessee а la conservation absolue de la propriete
privee qu'a la confiscation des teпes seigneuriales, une des formes
principales de cette propriete. Sans devenir pour cela socia!iste,
sans cesser d'etre petite-bourgeoise, la paysannerie est сараЫе de
devenir un partisan decide, et des plus radicaux, de la revolution
democratique. Elle le deviendra iпevitaЬlement si seulement le
cours des evenements revolutionnaires qui font son education, n'est
pas interrompu trop tot par la trahison de la bourgeoisie et la defaite
du proletariat. А cette condition, la paysannerie deviendгa inevi
taЬlement le гempart de la revolution et de la RepuЬlique, car seule
une revolutio entieгement victoгieuse роuпа tout lui donпer
5-759
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dans le domaine des reformes agraires, tout се que la paysannerie
desiгe, се а quoi elle геvе, се qui lui est vraiment necessaire. >> (Ihidem,
рр. 94-95.)
En analysant les objections des mencheviks qui pretendaient que
cette tactique des bolcheviks << oЬligerait les classes bouгgeoises а se
detourner de la revolutioп et en affaiЫiгait· ainsi l'envergure>>, et en
les caracterisant comme <<une tactique de trahison de la гevolution>>,
comme <<une tactique de tгansfoгmation du pгoletariat en un miseraЫe
appendice des classes bourgeoises>>, Lenine ecrivait encore:
<< Qui comprend veritaЬlement le role de la paysannerie dans la
revolution russe victorieuse, ne dira jamais que l'envergure de la
гevolution diminuera quand la bouгgeoisie s'en sега detournee .. Car
le veritaЬle essor de la revolution гusse ne commencera vгaiment,
la гevolution n'atteindгa vraiment la plus grande envergure possiЫe
а l'epoque de la гevolution democratique bouгgeoise que loгsque
la bourgeoisie s'en sera detournee et que la masse paysanne, maгchant
de conserve avec le proletariat, assumera un role revolutionnaire ·
actif. Pour etre menee jusqu'au bout, d'une fa<;on consequente,
notre revolution democгatique doit s'appuyeг sur des forces capaЬles
de paralyser l'inconsequence inevitaЬle de la bourgeoisie, c'est-a-dire
сараЫеs justement de <<l'oЬliger а se detourner>>. (Ihidem, рр. 95-96.)
Tel est le pгincipe tactique essentiel touchant le pгoletaгiat, ,omme
chef de la revolution bouгgeoise, le principe tactique essentiel tou
chant l'hegemonie (1 ° гоlе dirigeant) du pгoletaгiat dans la revolution
bourgeoise, d'apres l'expose qu'en а fait Lenine dans son ouvrage
Deux tactiques de !а social-democratie dans !а revolution democra.tique.

On voit la nouvelle attitude du Parti marxiste quant aux ques
tions de tactique dans la revolution democrarique bourgeoise, attitude
foncieгement distinrte des conceptions tactiques qui avaient existe
pгecedemment dans l'.arsenal maгxiste. Jusqu'aioгs les choses se presen
taient comme suit: dans les гevolutions bourgeoises, par exeip.ple en Oc
cident, la bourgeoisie gaгdait le гоlе dirigeant, le pгoletariat jouait bon
gre mal gге le гоlе d 'auxiliaiгe, tandis que la paysannerie formait
la reserve de la bourgeoisie. Les marxistes consideгaient une telle com
biпaison com·me plus ou moins inevitaЬle, avec cette гeserve toutefois
que le proletariat devait defendre autant que possiЫe ses revendications
de classe immediates et avoir son ргорrе paгti politique. Mais maintenant,
dans la nouvelle situation historique; les choses se presentaient, suivant
la conceptioп de Lenine, de telle sorte que le pгoletariat devenait la
force dirigeante de la revolution bourgeoise; la bouгgeoisie etait ecartee
de la direction de la revolution, tandis que la paysanneгie se traпsfor
mait en reserve du proletariat.
L'affi.rmation que Plekhanov << etait lui aussi >> pour l'hegemonie du
proletariat, est basee sur un malentendu. Plekhanov f lirtait avec
l'idee de l'hegemonie du proletariat et ne se faisait pas faute de la
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reconnaitre en paroles. Cela est vrai. Mais en fait il etait cбntte lз
substance de cette idee. L'hegemonie du proletariat, c'est S011 role:
dirigeant daпs la revolutioп bourgeoise, le proletariat pгatiquant:
une politique d'alliance avec la paysanneгie et une politique d 'isolement
de la bouгgeoisie liberale. Or Plekhanov etait, comme on sait, contre
la politique d'isolement de la bouгgeoisie libeгale, pour la politique
d'entente avec elle, contre la politique d'alliance du proletariat avec la
paysannerie. En rea.Jite, la position tactique de Plekhaпov etait une
position menchevique de negatioп de l'hegemonie du proletariat.
2 ° Le moven essentiel de renverser le tsarisme et d 'aпiver а la
RepuЬlique d�mocratique, Lenine le voyait dans la victoire de l'insш·
rection armee du peuple. А l'eпcontre des menc-heviks, Lenine
estimait que << le mouvement revolutionnaire democratique general
а deja conduit а la necessite d'une insurrection armee >>; que << l'organisa..i.
tion du pгoletariat en vue de l'insurrectioш> est d'ores et deja<< mise а
l'ordre du jouг comme une des taches principales, essentielles et neces
saires роuг le Parti >>; q u 'il est necessaiгe de << prendre les mesures les
plus energiques afin d'armeг le pгoletaгiat et d'assurer la diгection im
mediate de l'insuпection>>. (I bidem, р. 7 5.)
.Pour ameneг les masses а l'insuпection et faire en soгte que l'inurrection devienne celle du peuple entieг, Lenine estimait necessaire de
formuler des mots d'ordre, des appels а la masse, susceptiЬles de donner
libre couгs а l'initiative revolutionnaire des masses, de les oгganiser en
vue de l'insurrection et de desorganiser l'appareil du pouvoir tsariste.
c�s mots d'ordre etaient pour Lenine les decisions tactiques du IIIe
congгes du Parti, а la defense desquelles etait consacre son ouvrage Deux
tactiques de la s�cial-democratie dans la revolution democratique.

St::lon Lenine, il s 'agissait des mots d'oгdre suivants:
а) pratiqueг << des greves politiques de masse, qui peuvent avoir une
grande importance au debut et au couгs тете de l'insurrectioш> (Ibidem,
р. 7 5);
Ь) pгoceder а-<< l'application immediate par la voie revolutionnaire
dc la journee de 8 heures et des autres revendications pressantes de la
classe ouvriere >> (Ihidem, р. 47);
с) pгoceder а<< l'organisation immediate de comites paysans revolu
tionnaires pour l'application >> par la voie revolutionnaire << de toutes les
transformations democгatiques», jusques et у compris la confiscation
des terres seigneuria]es (Ihidem, р. 88);
d) armer les ouvriers.
Ici, deux elements sont surtout interessants:
Т out d'abord, la tactique de l'application revolutionnaire de la journee
de huit heures а la ville et des transformations democratiques а la cam
pagne, c'est-a-dire l'emploi d'une foгme qui пе tient pas compte des
autorites, qui ne tient pas compte de la loi, qu i ignore et les pouvoirs
constitues et la legalite, brise la legislation en vigueur et etaЬlit un
nouvel ordre de choses de son propre chef, de sa propre autorite.
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Procede tactique nouveau dont l'application paralysa l'appareil du
pouvoir tsariste et donna libre cours а l'activite et а l'initiative creatrice
des шasses. C'est sur la base de cette tactique qu'ont surgi les comites
de greve revolutionnaires dans les villes et les comites paysans revolu
tionnaires а la campagne, dont les premiers deviendront par la suite les
Soviets des deputes o-uvriers, les seconds, les Soviets des deputes paysans.
En second lieu, l'application des greves politiques de masse, des ·
greves politiques generales, qui joueront plus tard, au cours de la
revolution, un role de premier ordre pour la mobilisation revolutionnaire
des masses. Arme nouvelle, capitale dans les mains du proletariat,
inconnue jusque-la dans la pratique des partis marxistes et qui recevra
plus tard droit de cite.
Lenine estimait qu'a la suite de la victoire de l'insurrection populaire,
le gouvernement tsariste devait etre remplace par un gouvernement
revolutionnaii-e provisoire. Се dernier avait pour tache de consolider
les conquetes de la revolution, d'ecraser la resistance de la contre-re
volution et d'appliquer le programme-minimum du Parti ouvrier social
democrate de Russie. Lenine estimait que sans l'accomplissement de ces
taches, il etait impossiЫe de remporter une victoire decisive sur le tsa
risme. Or, pour accomplir ces taches et i-emporte1· une victoire decisive
-sur le tsarisme, le gouvernement revolutionnaire provisoire пе devait
pas etre un gouvernement ordinaire, mais le gouvernement de la dicta
ture des classes victorieuses, des ouvriers et des paysans; il devait etre
Ia dictature revolutionnaire du proletariat et de la paysannei-ie. Invo
,quant la these bien connue de Marx, selon laquelle, << apres la revolution,
toute -organisation provisoire de l'Etat exige la dictature, et une dicta
ture ·energique >>, Lenine en arrivait а conclure que Je gouvernement
1·evol uti-onnaire provisoire, s'il veut assurer la victoire definitive sur
le tsarisme, пе peut etre rien d 'autre que la dictature du pi-oletariat et
,de la paysannerie.
<< La victoire decisive de la revolution sur le tsarisme, ecrivait
Lenine, c'est la dictature democratique revolutionnaire du proleta
riat et de !а paysannerie ... Et cette victoire sera precisement une dic
tature, c'est-a-dire qu'elle devra de toute necessite s'appuyer sur la
force armee, sur l'armement des masses, sur l'insurrection, et non
·sur telles ou telles institutions constituees << legalement >>, par la << voie
·pacifique >>. Се пе peut etre qu'une dictature, parce que les transfor
rmations absolument et immediatement necessaires au proletariat
-et а la paysannerie provoqueront de la part des proprietaires fon
•ciers, des grands bourgeois et du tsarisme, une resistance desesperee.
:Sans une dictature, il serait impossiЫe de briser cette resistance, de
iJ:epousser les attaques de la contre-i-evolution. Cependant се ne sera
evidemment pas une dictature socialiste, mais une dictature democra
tique. Elle ne pourra pas toucher (sans que la revolution ait franchi
diverses etapes intermediaires) aux fondements du capitalisme. Elle
pourra, ,dans le meilleur des cas, proceder а une redistribution
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radicale de la propriete fonciere au profit de la paysannerie; ap
pliquer а fond un democratisme consequent jusques et у compris
la proclamation de la RepuЬlique; extirper non seulement de la vie
des campagnes, mais aussi de la vie des usines, les survivances du..
despotisme asiatique; commencer а ameliorer serieusement la condition:
des ouvriers et а elever leur niveau de vie; enfin, chose qui vient еп
dernier lieu, mais pas au dernier rang d'importance, etendre
l'incendie revolutionnaire а l'Europe. Cette victoire ne fera encore
nullement de notre revolution bourgeoise une revolution socialiste;
la revolution democratique ne sortira pas directement du cadre
des rapports sociaux et economiques bourgeois; mais cette victoire
n'en aura pas moins une portee immense pour le developpement
futur de la Russie et du monde entier. Rien n'elevera davantage
l'energie revolutionnaire du proletariat mondial, rien n'abregera..
autant son chemin vers la victoire complete que cette victoire deci-
sive de la revolution commencee en Russie. >> (Hidem, рр. 62-63.)
En се qui concerne l'attitude de la social-democratie envers le gouvernement revolutionnaire provisoire et la possibilite pour la social
democratie d'y participer, Lenine defendait en tous points la resolution
du IIIe congres du Parti, sur cette questioп, qui porte:
<< Suivant le rapport des forces et autres facteurs impossiЫes а de
terminer d'avance avec precision, on pourrait admettre la partici
pation des mandataiгes de notre Paгti а un gouvernement revolution
naire provisoire, en vue de lutter sans merci contre toutes les tenta
tives contre-revolutionnaires et de defendre les interets propres de
la classe ouvriere; les conditions indispensaЬles de cette participa
tion sont: le contгole rigoureux du Parti sur ses mandataires et la
sauvegarde constante de l'independance de la social-democratie
qui, aspirant а une revolution socialiste totale, est de се fait тете
irreductiЫement hostile а tous les partis bourgeois; independamment
de la possibilite d'une participation de la social-democratie au gou
vernement revolutionnaire provisoire, il importe de diffuser dans
les plus larges milieux proletariens l'idee de la necessite d'_une pres
sion constante du proletariat arme et dirige par la social-democra
tie sur le gouvernement provisoire dans le but de proteger, de con
solider et d'elargir les conquetes de la revolution.>> (lbidem, р. 37.)
Les objections des mencheviks disant que le gouvernement provisoire serait quand тете un gouvernement bourgeois; qu'on пе sau
rait admettre la paгticipation des social-democrates а un tel gouver
nement, si l'on ne veut pas recommencer la faute du socialiste
fran<;ais Millerand, qui avait fait partie d'un gouvernement bourois en France, - Lenine les ecartait en montrant que les mencheviks
confondaient ici deux choses differentes et revelaient leur incapacite
d'aborder la question en marxistes: en France il s'agissait de la parti
cipation des socialistes а un gouvernement bourgeois reactionnaire"
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alors qu'il п'у avait pas de situation revolutionnaire dans le pays, се
qui faisait un devoir aux socialistes de пе pas participer а се gouverne
ment; en Russie, il s'agit de la participation des socialistes а un gouver
nement bourgeois revolutionnaire, еп lutte pour _ la victoire de /а. revo
lution, au moment ou la revolution hat son plein, circonstance qui гend
admissihle et, les conditions etant favoraЬles, ohligatoire la participation
des social-democrates а се gouvernement, pour battгe la contre-revo
lution non seulement << d'en bas >>, du dehors, mais aussi << d'en haut >>,
du sein du gouvernement.
3 ° Tout en luttant pour la victoire de la гevolution bourgeoise et la
conquete de la RepuЬlique democratique, Lenine пе pensait pas le moins
du monde s'en tenir а l'etape democгatique et limiter l'elan du mouve
meпt revolutioпnaire а l'accomplissement de taches democratiques bour
geoises. Au contraire: Lenine estimait qu'une fois les objectifs demo
cratiques atteints, la lutte du proletariat et des autres masses exploi
tees devait commencer cette fois pour la revolution socialiste. Leпinc
savait cela, et considerait qu'il etait du devoiг de la social-democratie
de ргеndге toutes mesuгes utiles роuг que la revolution democratique
bouгgeoise se transformat en гevolution socialiste. Selon Lenine, la
dictatuгe du proletaгiat et de la paysanneгie etait necessaiгe non point
роuг terminer la гevolution par !а victoire sur le tsaгisme, mais pour
p1�0/onger le plus possiЫe l'etat de revolution, pour reduire en poussie
гe les debгis de la contre-revolution, etendre la flamme de la revolu
tion а l'Europe et apres avoir, pendant се temps, menage au proleta
riat la possibilite de s'instruire politiquement et de s'organiser en une
grande armee, - passer diгectement а la гevolution socialiste.
А propos de ]'envergure de la гevolution bourgeoise et du caractere
que le Parti maгxiste doit donner а cette enverguгe, Lenine ecrivait:
<<Le proletariat doit faire jusqu'au bout la revolution democra
tique, en s'adjoigпant la masse paysanne, роuг ecгaser par la force la
resistance de l'autocratie et paralyser l'instabilite de la bourgeoisie.
Le proletariat doit faire la revolution socialiste en s'adjoignant la
masse des elements semi-proletaгiens de la population, pour briser
par la. force la resistance de la bourgeoi•sie et paralyser l'instabilite
de la paysanneгie et de la petite bourgeoisie. Telles sont les taches
du pгoletaгiat, taches gue les gens de la nouvelle Iskra (c'est-a-dire
les mencheviks.-N. de /а Red.) presentent d'une fa<;on si etriquee
dans tous leurs raisonnemeпts et toutes leurs гesolutions sur
l'envergure de la revolution. >> (Ihidem, р. 96.)
Ои encore:
<<А la tete du peuple entier, et surtout de la paysanneгie, pour la
liberte totale, pour une гevolution democratique consequente, pour
la RepuЬlique ! А la tete de tous les ti·availleurs et de tous les exploi
tes, pour le socialisme ! Telle doit еtге pratiquement la politique du
pгoletariat revolutionnaire, tel est le mot d'ordre de classe qui doit
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dqminer, determiner la solution de tous les proЬlemes tactiques,
toutes les actions pratiques du paгti ouvгier pendant la revolution. >>
(!Ьidem, р. 105.)
Pour qu'il ne restat rien d'obscur, Lenine, deux mois apres la paru
tion de son livre Deux tactiques, doпna сnсоге ]es explications su ivan
tes dans son article sur <<L'attitude de la sociэ,l-democratie а l'egard du
mouvement paysan»:
<<La revolution democгatique faite, nous aborderons aussitot, et dans la mesure pгecise de nos forces, dans la mesure des foгces du
proletariat conscient et oгganise, - la voie de la revol ution
socialiste. Nous sommes роuг la гevolution ininteпompue. Nous
ne nous arreterons pas а moitie chemin.>> (Ibidem, р. 186.)
П у avait la une nouvelle conception du гаррогt entre la revolution
bourgeoise et la revolution socialiste, une nouvelle theorie du гegroupe
ment des forces autour du proletaгiat, vers la fin de la revolution bour
geoise, роuг passer directement а la revolution socialiste: la theo
rie de la transformation de la гevolution democгatique bouгgeoise en
revolution socialiste.
En etaЬlissant cette nouvelle conception, Lenine s'est appuye d'abord
sur la these се еЬге de Marx а ргороs de la гevolution ininter
r·ompue, these foгmulee а la fin des annees 40 du siecle dernier dans
l' << Adresse а la Ligue des communistes>>, et en second lieu, sur l'idee
connue de Магх, au sujet de la necessite de combiner le mou
vement revolutionnaire paysan avec la гevolution proletarienne,
idee qu'il formula dans une lettгe adгessee а Engels en 1856 et ou il
disait: << En Allemagne, tout dependгa de la possiЬilite d'appuyer la
revolution proletarienne par une reedition quelconque de la Guerre
des paysans. >> Mais ces geniales pensees de Marx n'avaient pas ete
developpees ulteгieurement dans les ouvrages de Магх et d'Engels, et
les theoriciens de la пе Internationale avaient pris toutes mesuгes utiles
pour les enterrer et les voueг а l'ouЬli. Il etait reserve. а Lenine de
tirer au grand jour les theses ouЫiees de Магх et de les геtаЫiг inte
gгalement. Mais en les retaЬlissant, Leпine ne s'esi pas borne d 'ailleuгs il n 'auгait pu se Ьоmег- а les гepeter simplement; il les а
developpees plus avant, il les а tгansfoгmees en une theoгie haгmo
nieuse de la revolution socialiste, en у introduisant un nouveau facteur,
comme facteur ohligatoirt; de la revolution socialiste: l'alliance du pгo
letaгiat et des elements semi-pгoletariens de la ville et de la campagne,
comme une condition de la victoiгe de la revolution proletarienne.
Cette conception reduisait en poussiere les positions tactiques de
la social-democгatie de l'Europe occidentale, qui partait du point de
vue qu'apres la revolution bourgeoise les masses paysannes, у compгis
le masses de paysans pauvres, devaient necessairement s'ecarter de la
r'volution, се qui fait qu'apres la revolution bourgeoise devait inter
, enir une longue periode de treve, une longue periode d'<< accalmie >>, de
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50 а I оо ans si се n'est plus, durant laquelle le proletariat serait << pacifi.
quement >> exploite, tandis que la bourgeoisie s'enrichirait << legitimement>>
jusqu'a се que sonne l'heure d'une nouvelle revolution, de la revolu
tion socialiste.
Lenine donnait une nouvelle theorie de la revolution socialiste,
realisee non par le proletariat isole contre toute la bourgeoisie, mais par
le proletariat exeryant l'li.egemonie et disposant d 'allies en la personne
des elements semi-pгoletariens de la population, en la personne des
innombraЬles << masses de travailleurs et d'exploites>>.
D'apres cette theorie, l'hegemonie du proletariat dans la гevolution
bourgeoise, - le proletariat etant allie а la paysannerie, - devait
evoluer en hegemonie du proletaгiat dans la revolution socia
liste, le proletariat etant allie aux autгes masses de travailleurs et d'ex
ploites; et la dictature democratique du proletariat et de la paysannerie
devait prepaгer le terrain роuг la dictature socialiste du proletariat.
Cette theorie renveгsait la theorie accreditee aupres des social-de
mocrates d'Europe occidentale, qн.i niaient les possibilites revolution
naiгes des masses semi-pr'Jletaгiennes de la ville et de la campagne,
et qui partaient du point de vue qu' << en dehors de la bourgeoisie
et du proletariat, nous пе voyons pas d'autres forces sociales sur les
quelles puissent s'appuyer, chez nous, les combinaisons d'opposition ou
гevolutionnaires>> (declaratioп de Plekhanov, typique pour les social
democrates d 'Europe occidentale ).
Les social-democrates d'Europe occidentale estimaient que dans la
revolution socialiste, le proletariat serait seul contгe toute la bouгgeoisie,
sans allies contre toutes les classes et couches non pгoletariennes. Ils пе
voulaient pas tenir compte du fait que le capital exploite non seule
ment les proletaires, mais aussi les masses innombraЬles des couches
semi-proletariennes de la ville et de la campagne, opprimees par le
capitalisme et сараЫеs d'etгe les allies du proletariat dans la lutte qu'il
soutient pour affranchir la societe du joug capitaliste. C'est pourquoi les
social-democгates d'Europe occidentale estimaient que роuг une revo
lution socialiste, les conditions n'etaient pas encore mures en Europe,
qu'on пе pourrait les considerer comme telles que loгsque le proleta
riat seгait devenu la majorite de la nation, la majorite de la societe,
en consequence du developpement economique а veniг de la societe.
La theorie de la revolution socialiste formulee раг Lenine renver
sait resolument cette conception viciee et antiproletarienne des so
cial-democrates d'Europe occidentale.
La theorie de Lenine пе concluait pas encore directement а la pos
sibilite, pour le socialisme, de vaincre dans un seul pays pris а part.
Mais elle гeпfeгmait tous les elements, ou pгesque tous les elements
essentiels qui etaient necessaires pour tirer tot ou tard cette conclusio-n.
Оп sait que Lenine у arriva en I 9 I 5, c'est-a-dire dix ans plus
tard.
Tels sont les principes tactiques essentiels developpes раг Lenine
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dans son ouvrage magistral Deux tactiques de la social-democratie dans

la revolution democratique.

L'importance historique de cet ouvrage de Lenine, c'est tout d'abord
qu'il а battu ideologiquement la conception tactique petite-bourgeoise
des mencheviks; il а arme la classe ouvriere de Russie pour le de
veloppement ulterieur de la revolution democratique Ь-ourgeoise, pour
un nouvel assaut contre le tsarisme; il а donne aux social-democrates
russes des vues claires sur la necessite de transformer la revolution
bourgeoise en revolution socialiste.
Mais la пе se Ьогnе pas l'importance de l'ouvrage de Lenine. Се qui
fait sa valeur inestimaЫe, c'est qu'il а enrichi le marxisme d'une nou
velle theorie de la revolution, qu'il а jete les bases de la tactique revo
lutionnaire du Parti bolchevik а l'aide de laquelle, en 1917, le prole
tariat de notre pays а remporte la victoire sur le capitalisme.
4. L'ESSOR REVOLUTIONNAIRE SE POURSUIT. GREVE
POLITIQUE GENERALE D'OCTOBRE 1905. LE TSARIS
ME ВАТ EN RETRAITE. LE MAN1FESTE DU TSAR.
FORMATION DES SOVIETS DE DEPUTES OUVRIERS.
А l'automne 1905, le mouvement revolutionnaire avait gagne le
pays entier. Il montait avec une force irresistiЬle.
Le 19 septembre eclatait а Moscou la greve des typographes. Elle
gagna Petersbourg et nombre. d'autres villes. А Moscou meme, la greve
des typographes, soutenue ра1· les ouvriers des autres industries, se
transforma en greve politique generale.
Au debut d'octobre, la greve eclatait sur le chemin de fer Moscou
Kazan. Un jour apres, tout le reseau des chemins de fer de Moscou
debrayait. Le mouvement s'etendit bientot а tous les chemins de fer
du pays. La poste et le telegraphe avaient cesse le travail. Des mil
liers d'ouvriers se reunissaient en meetings dans les differentes villes de
Russie et decidaient d'arreter le travail. La greve gagnait de fabrique
en fabrique, d'usine en usine, de ville en ville, de region en region. Les
ouvriers en greve etaient rejoints par les petits employes, les etudiants,
les intellectuels, avocats, ingenieurs, medecins.
La gгeve politique d'octobre devint generale, embrassant presque
out le pays jusqu'aux regions les plus lointaines, entrainant presque
ous les ouvriers jusqu'aux couches les plus arrierees; elle englobait
ргеs d'un million d'ouvriers industriels, sans compter les cheminots,
les employes des Р.Т.Т. et autгes, qui enregistraient egalement un
гand nombre de gгevistes. Тoute la vie du pays etait апеtее. Les
огсеs du gouvernement etaient paralysees.
C'est la classe ouvrieгe qui prenait la direction de la lutte des
masses populaires contre l'autocratie.
Le mot d'oгdre des bolcheviks suг la greve politique de masse
poгtait ses fruits.
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La greve generale d'octobre, qui montrait la force, la puissance
du mouvement proletarien, oЫigea le tsar, saisi d'une frayeur mortelle,
а lancer le manifeste du 17 octobre 1905. Il у promettait au peu
ple « les bases immuaЬles de la liberte civile: inviolabilite veritaЬle de
la personne, liberte de conscience, de parole, droit de reunion et
d'association >>. Promesse etait faite de reunir une Douma legislative,
еп faisant participer aux elections toutes les classes de la population.
C'est ainsi que la Douma purement consultative de Boulyguine
etait Ъаlауее раг la poussee de la revolution. La tactique bolchevique
de boycottage de cette Douma s'etait averee juste.
Et cependant le manifeste du 17 octobre etait une mystifi.cation des
masses populaires-, une ruse du tsar, une treve bien speciale dont le
tsar avait besoin pour endormir les na'ifs, gagner du temps, rassem
Ьleг ses forces, af in de pouvoir s'abattre ensuite sur la гevolution.
Le gouvernement tsariste, en paroles, avait promis la liberte; en fait, il
ne donna rien de substantiel. Les ouvriers et les paysans ne re<;urent
гien du gouvernement, que des promesses. Au lieu de la large amnistie
politique attendue, on n 'amnistia le .21 octobre qu'une partie insigni
fiante des detenus politiques. Simultaпemeпt, afin de diviser les forces
du peuple, le gouvernement organisait une serie de sanglants pogroms
contre les J uifs au couгs desquels des milliers et des milliers d'hommes
trouveгent la mort; en outгe, pour гeprimer la revolution, il creait
des organisations policieгes d'hommes de main: 1' <<Union du peuple
russe>>, 1' <<Union de 1' Archange Saint-Michel>>. Се sont ces oгganisations,
dans lesquelles les proprietaires fonciers reactionnaires, les gros marchands,
les popes avec les elements declasses-individus sans aveu-jouaient un
role important, que le peuple baptisa du nom de << Cent-Noirs>>. Les
Cent-Noirs matraquaient et assassinaient ouvertement, avec la compli
cite de la police, les ouvrieгs d'avant-garde, les intellectuels revolu
tionnaires, les ctudiants; ils incendiaient et mitraillaient les meetings
et les гeunions de citoyens. Voila tout се qu'avait donne le manifeste
du tsar !
Il у avait alors un couplet en vogue daпs le ренрlе:
<<Le tsar terri fie lance un manifeste:
Aux morts la liberte, aux vivants la prison ! >>
Les bolcheviks expliquaient aux masses que le manifeste du 17
octobre etait un piege. La conduite du gouvernement, аргеs le mani
feste, etait stigmatisee par eux comme une provocation. Les bolcheviks
appelaient les ouvriers а prendre les aгmes, а preparer l'insurrection
armee.
Les ouvriers s'attelerent encore plus energiquement а la formation
de detachements de combat. Ils avaient compris que la premiere victoiгe
du I 7 octobre, arrachee par la greve politique generale, leur imposait
de пouveaux efforts, une nouvelle lutte pour le renversemen.t du tsa
пsme.
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Lenine considerait que le moment ou avait ete lance le manifeste
du 17 octobre marquait .un certain equilibre des forces; c'est un mo
ment ou le proletaгiat et la paysanneгie ont arгache le manifeste au
tsar, mais пе sont pas encore еп mesure de jeter bas le tsarisme, tandis
que le tsarisme пе peut plus gouveгner uniquement а l'aide des vieux
moyens et qu'il est oЫige de promettre en paroles les << libertes civi
les >> et une Douma << legislative >>.
Lors des journees orageuses de la greve politique d'octobre, dans
le feu de la lutte contre le tsarisme, le genie cгeateur des masst s
revolutionnaires avait forge une nouvelle arme puissante: les Soviets
des deputes ouvrieгs.
Les Soviets des deputes ouvriers, qui гeunissaient les delegues de
toutes les fabriques et usines, etaient une organisation politique de mas
se de la classe ouvrie1·e, encore sans exemple dans le monde. Les Soviets
apparus pour la premieгe fois en l 90 5 ont ete la prefiguration du pou
voir des Soviets, que devait creer le proletariat en 19 1 7, sous la
direction du Parti bolchevik. Les Soviets ont ete une nouvelle forme
revolutionnaire du genie cгeateur du peuple. Ils ont ete uniquemeпt
l'ceuvre des couches revolutionnaiгes de la population; ils renversaient
toutes les lois et toutes les пormes du tsarisme. Ils represeпtaieпt uпе
des manifestatioпs de l'initiative du peuple qui se dressait pour la lutte
contre le tsarisme.
Les bolcheviks consideraient les Soviets comme les embryons du
pouvoir revolutionnaire. Ils estimaient que la force et l'importance
des Soviets dependaient entierement de la force et du succes de l'in
surгection.
Les mencheviks ne consideraient les Soviets ni comme des oгganes
embryonnaires du pouvoir revolutionnaiгe, ni comme des organes
d'insuгrection. C'etaient pour eux les oгganismes d'une administration
locale, autonome, quelque chose comme des municipalites democratisees.
C'est le 13 (26) octobre 1905 que, dans toutes les fabriques et
usines de Petersbourg, on proceda а l'election du Soviet des deputes
ouvriers. La тете nuit, le Soviet tint sa premiere seance. А l'exemple
de Petersbourg, un Soviet des deputes ouvriers se constitua а Moscou.
Le Soviet des deputes ouvriers de Petersbouгg, en sa qualite de
Soviet du plus grand centre industriel et revolutionnaire de Russie, de
la capitale de l'empire des tsars, auгait du jouer un role decisif dans la
revolution de 1905. Mais il ne put s'acquitter de ses taches par suite
d'une direction mauvaise, menchevique. On sait qu'a се moment Lenine
пе se trouvait pas а Petersbourg; il etait encore а l'etranger.
Les mencheviks profiterent de son absence pour se faufiler au Soviet de
Petersbourg et s'y empaгer de la direction. Rien d'etonnant, dans ces
conditions, que les mencheviks Khroustal_ev, Trotski, Paгvus et les
autres aient reussi• а tourner le Soviet de Petersbourg contre la politique
d'iпsuгrection. Au lieu de rapprocher du Soviet les soldats et cle les unir
dans une lutte commune, ils demandaient le retrait des soldats de Ре75

tersbourg. Au lieu d'armer les ouvriers et de les prepareг а l'insurrection,
le Soviet pietinait sur place, en s'affirmant contre les preparatifs
d 'insurrection.
Tout autre fut le гоlе que joua dans la revolution le Soviet des de
putes ouvrieгs de Moscou. Des les premieгs jours de son existence, il
pratiqua une politique revolutionnai1·e jusqu'au bout. La direction
dans се Soviet appartenait aux bolcheviks. Grace а eux, on vit se for
meг а Moscou, а cote du Soviet des deputes ouvriers, le Soviet des de
putes soldats. Le Soviet de Moscou devint l'organe de l'insurrection
armee.
D'octobre а decembre 1905, des Soviets de deputes ouvгiers furent
crees dans plusieurs villes importantes et dans presque tous les centres
ouvriers. Des tentatives furent faites pour organiser des Soviets de de
putes soldats et matelots, et pour les unir avec les Soviets des deputes
ouvriers. <;а et la, il se constitua des Soviets de deputes ouvгiers et paysans.
L'influence des Soviets etait consideraЫe. Bien que leur apparition
fut souvent spontanee, qu'ils ne fussent pas regularises et que
leuг composition fut assez vague, ils agissaient en tant que pouvoir.
D'autorite, les Soviets realisaient la liberte de la presse, appliquaient la
jouгnee de huit heures, appelaient le peuple а ne pas payer les impots
au gouvernement tsariste. Dans certains cas, ils confisquaient l'argent
du gouvemement tsariste et l'affectaient aux besoins de la revolution.

5. INSURRECTION AR MEE DE DECE MBRE. DEFAITE DE

L'INSURRECTION. LA RE VOLUTION RECULE. LA
PREMIERE DOUMA D'E T АТ. LE IVe CONGR ES (CON
GRES D'UNIFICATION) DU PARTI.

En octobre et novembre 1905, la lutte revolutionnaire des masses
continua а se developper avec une force irresistiЬle. Les greves ou
vrieres se poursuivaient.
La lutte des paysans contre les proprietaires fonciers prit, en
automne 1905, de vastes proportions. Le mouvement se genera
lisa а plus d'un tiers des districts du pays. De• veгitaЬles soulevements
paysans deferlaient sur les provinces de Saгatov, Tambov, Tchernigov,
Tiflis, Koutai"s, d'autres encore. Et cependant la poussee des masses
paysannes гestait insuffisante. Le mouvement manquait d'organi
sation et de direction.
Les tгouЬles se multiplierent aussi parmi les soldats dans plusieurs
villes, а Tiflis, Vladivostqk, Tachkent, Samarkand, Koursk, Sou
khoumi, Varsovie, Kiev, Riga. Une revolte eclata а Cronstadt,
ainsi que parmi les matelots de la flotte de la mer Noiгe, а Sebastopol
(en novembre 1905). Mais, faute d'etre lies entre eux, ces soulevements
furent ecrases par le tsarisme.
Les soulevements dans les unites de l'armee et de la flotte avaient
76

souvent pour motifs la brutalite des officiers, la mauvaise nourriture
(<< revoltes des fayots >>), etc. La masse des matelots et des soldats in
surges n'avait pas encore une claire conscience de la necessite de ren
verser le gouvernement tsariste, de la necessite de poursuivre energi
quement la lutte armee·. Les matelots et soldats en revolte etaient
encore d'humeur trop pacifique, trop placide; souvent ils faisaient la
faute de remettгe en liberte les officiers arretes au debut de la· revolte
et se laissaient endormiг par les promesses et les exhortations des chefs.
La revolution touchait de pres а l'insurrection armee. Les bolcheviks
appelaient les masses а l'insurrection armee contre le tsar et les proprie
taires fonciers; ils leur expliquaient qu'elle etait inevitaЬle. Sans se
lasser, ils la pгepaгaient. Ils menaient l'action revolutionnaire aupres
des soldats et des matelots; des organisations militaires du Parti fuгent
creees dans l'aгmee. Dans plusieurs villes, on forma des detachements
ouvriers de combat, auxquels on appгenait le maniement des aгmes.
On oгganisa l'achat d'armes а l'etranger et leuг expedition clandestine
en Russie. Des militants en vue du Parti pгenaient part а l'organisation
des transports d'aгmes.
En novembre 1905, Lenine rentrait en Russie. Se cachant des
gendarmes et des espions du tsar, Lenine prit, en ces jours, une part
directe а la preparation de l'insurrection armee. Ses articles du
journal bolchevik N ova"ia Jizn [la Vie nouvelle] servaient de directives
au travail quotidien du Parti.
Pendant се temps, le camarade Staline accomplissait un immense
tгavail revolutionnaire en Transcaucasie. Il dcmasquait et confondait
les mencheviks, comme adversaires de la revolution et de l'insurrection
armee. П prepaгait avec fermete les ouvriers au combat decisif contre
l'autocratie. Dans un meeting, а TiRis, le jouг de la proclamation
du manifeste du tsar, le camarade Staline dit aux ouvriers:
<< Que nous faut-il pour vaincre effectivement? Tгois choses:
premierement, nous armer; deuxiemement, nous armeг; troisie
mement, encore et encore une fois nous aгmer. >>
1

En decembre 1905, une conference bolchevique se reunit а Tam
merfors, en Finlande. Bien que les bolcheviks et les mencheviks fus
sent officiellement dans un seul et тете parti social-democrate, ils
n'en formaient pas moins deux partis distincts, avec leur centre
respectif. C'est а cette conference que Lenine. et Staline se virent
pour la premiere fois: jusque-la, ils avaient ete en relations par
coпespondance ou par le truchement de camarades.
Deux des decisions de la conference de Tammeгfors meritent
d'etгe signalees: l'une sur Je retaЬlissement de l'unite dans le Parti,
pratiquement scinde en deux partis; l'autre, sur le boycottage de la
pгemiere Douma, dite Douma de Witte.
Etant donne qu'a се moment-la, l'insurrection armee avait deja
commence а Moscou, la conference, sur le conseil de Lenine, termina
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rapidement ses travaux, et les delegues rentrerent chez eux pou� pren
dгe рагt а ] 'insurrection.
Cependant le gouveгnement tsariste ne dormait pas non plus. Lui
aussi, il se preparait а la lutte decisive. Apres avoir signe la paix
avec le Japon et allege par la sa situation diffi.cile, il passa а l'offensive
contre les ouvriers et les paysans. Il proclama la loi martiale dans plu
sieuгs provinces touchees par les soulevements paysans, et donna
cette consigne feroce: << Pas de pгisonniers >>, << ·Ne pas menager les
cartouches >>; il lan<;a l'огdге d'arгeter les dirigeants du mouvement
1·evolutionnaire et de disperser les Soviets. des deputes. ouvrieгs.
Les bolcheviks de Moscou et le Soviet des deputes ouvriers de la
ville, dont i]s assumaient la direction et qui etait lie aux grandes masses
ouvrieres, deciderent alors de procedeг а la prepa1·ation immediat{:
de l'insuпection агmее. Le 5 ( 18) decembre, le Comite de Moscou
adopta la decision suivante: proposeг au Soviet de dec]arer la greve
politique generale, pour la tгansformer, en cours de lutte, en insur
rectioп. Cette decision fut appuyee dans les reunions ouvrieres de
masse. Le Soviet de Moscou, se conformant а la volonte de la classe
ouvrie1·e, гesolut а l'unanimite de declencher la greve politique generale.
Le proletariat de Moscou, en commen<;ant l'insurгection, avait
sa propre organisation de combat: pres de mille hommes, dont plus
de la moitie etaient des bolcheviks. Des detachements de combat
existaient aussi dans plusieurs fabriques de Moscou. Au total, les in
suгges comptaient dans leuгs detachements de combat pres de deux
mille hommes. Les ouvгiers pensaient pouvoir neutraliser la garnison,
en detacher une partie et l'entrainer derriere eux.
C'est le 7 (20) decembre que la gгeve politique eclata а Moscou. Оп
ne put cependant la geneгaliser а l'ensemЬle du pays: la greve ayant
ete insuffisamment soutenue а Peteгsbouгg, се fait avait, des le debut,
diminue les chances de succes de l'insuпection. Le chemin de fer
Nicolas, aujouгd'hui chemin de fer d'Octobre, etait reste aux mains
du gouveгnement tsaгiste. La circulation n'avait pas ete arretee sur
cette ligne, е le gouveгnement put depecher de Peteгsbourg а Moscou
les regiments de la garde роuг ecгaser l'insuпection.
А Moscou тете, la gaгnison hesitait. Si les ouvriers ava1ent
declenche l'insurrection, c'etait, en partie, parce qu'ils avaient compte
suг le soutien de la garnison. Mais les revolutionnaires laisserent
echapper le moment. propice, et les trouЬles dans la garnison f urent
repгimes par le gouvernement tsariste.
Le 9 (22) decembre, les premieres barricades s'elevaient а Moscou.
Bientot les rues de la ville en furent couvertes. Le gouveгnement tsa
riste fit donner l'artillerie. Il avait masse des troupes de beaucoup
superieures aux forces insuгgees. Pendant neuf jouгs, plusieurs milliers
d'ouvriers armes lutterent heroYquement. C'est seulement apres avoir
fait venir des regiments de Petersbourg, de Tver et du territoire de
l'Ouest, que le tsarisme put ecraser l'insurrection. Les organes diri78

geants de l'insurrection avaient ete en partie arretes а la veille du com
bat, en partie isoles. On arreta le comite bolchevik de Moscou. L'ac
tion агmее se: morcela en insurrections de divers quaгtiers coupes les
uns des autres. Pгives de leur centre de direction, depourvus d'un
plan de lutte pour l'ensemЬle de la viHe, les quartiers s'en tinrent prin
cipa]ement а la defensive. Telle fut, coпime l'a signale plus taгd Le
nine, la гaison e_sentielle de la faiЫesse de l'insurrection de Moscou
et l'une des causes de sa defaite.
C'est au quaгtieг de Moscou nomme Krasnai:a-Presnia que l'iлsuг
re�tion fut particulierement opiniatre et acharnee. Krasnai:a-Pгesnia
fut la principale citadelle, le centre de l'insurrection. La etaient
reunis les meilleurs detachements de combat diгiges par les bolcheviks.
Mais Krasnai:a-Presnia fut ecrasee par le fer et раг le feu, et noyee
dans le sang; elle flambait dans les incendies allumes раг l'artillerie.
L'insurrection de Moscou etait ab::ittue.
Cependant, l'insuгrection n'avait pas ete declenchee uniquement а
Moscou. Des soulevements гevolutionлaires deferlerent egalement dans
une serie d'autres villes et d'autгes regions. II у eut des insurrections
armees а Krasno1arsk, Motovilikha (Perm), Novorossiisk, Sormovo,
ebastopol, Cronstadt.
Les nationalites oppгimees de Russie prirent а leuг toui- les
armes. Presque toute la Geoгgie fut touchee par l'insuпection. U пе
insuпection importante eclata en Ukraine, dans le bassin du Donetz:
Gorlovka, Alexandrovsk, Lougansk (actuellement Vorochilovgrad).
La lutte prit un caractere achaгne en Lettonie. En Finlande, le$ ou
vгieгs creerent leur Garde гouge et declencherent le soulevement:
Mais toutes ces insurrections, comme celle de Moscou, furent ecra
ees par le tsarisme avec une ferocite inhumaine.
Mencheviks et bolcheviks appreciaient diffeгemment l'insuгrection
armee de decembre.
Le menchevik Plekhanov, аргеs l'insurrection armee, lan<;a се
repгoche au Parti: << II пе fallait pas ргеndге les armes ! >> Les menche
viks chercherent а demontrer que l'insurrection etait chose inutile
et nuisiЫe; que l'on pouvait s'en passer dans la revolution; que l'on
pouvait aboutir au succes, non par l'insuпection armee, mais par
des moyens de lutte pacifiques.
Quant aux bolcheviks, ils stigmatiseгent cette appreciation
comme une trahison. Ils estimaient que l'experience de l'insuпec
ion armee de Moscou n'avait fait que confiгmer la possibilite,
pour la classe ouvгiere, de mener avec succes la lutte armee. Au reproche
de Plekhanov << II пе fallait pas prendre les armes >>, Lenine repondit:
<< Au contraire, il fallait prendгe les armes d'une fai;on p]us re
solue, plus energique et dans un esprit plus offcnsif; il fallait expli
quer aux masses l'impossibilite de se boгner а une greve pacifique, et
la necessite d'une lutte armee, intrepide et implacaЬle. >> ( Lenine,
t. Х, р. 50, ed. russe.)
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L'insurrection de decembre 1905 marqua le point culminant
de la revolution. En decemb1·e, l'autocratie tsariste triomphe de l'in
surrection. А la suite de la defaite, un touшant s'opere: la revolution
commence peu а peu а se replier. Apres avoir monte, la revolution
decline progressivement.
Le gouvernement tsariste se hata d'exploiter cette defaite pour
donner le coup de grace а la revolution. Bourreaux et geoliers tsaristes
deployaient une activite sanglante. En Pologne, en Lettonie, en Estonie,
en Transcaucasie, en Siberie, les expeditions punitives sevissaient
а plein.
Cependant la revolution n'etait pas encore ecrasee. Les ouvriers
et les paysans revolutionnaires se repliaient lentement, en livrant com
bat. De nouvelles couches ouvгieres furent entrainees а la lutte. En
1906, les greves engloЬerent plus d'un million d'ouvriers. En 1907,
7 40.000. Dans le premier semestre de 1906, le mouvement paysan
toucha pres de la moitie des districts de la Russie tsariste; dans le
second semestre, un cinquieme de tous les districts. Les trouЬles con
tinuerent dans l'armee et dans la flotte.
Le gouvernement tsaгiste, dans sa lutte contre la revolution, ne se
borna pas aux seules mesures repressives. Apres avoir obtenu un premier
succe·s par la repression, il decida de porter un autre coup а la re
volution en convoquant une nouvelle Douma, une Douma << legis
lative >>. Се qu' il esperait par la, c'etait detacher les paysans de la
revolution рощ· la terrasser. En decembre 1905, il promulgua donc une
loi suг la convocation d'une nouvelle Douma dite << legislative >> а la
difference de la vieille Douma, de la Douma << consultative >> de Bou
lyguine, qui avait ete balayee par le boycottage bolchevik. La loi elec
torale du tsar etait, bien entendu, antidemocratique. Les elections
пе se faisaient pas au suffrage universel. Plus de la moitie de la
population etait purement et simplement privee du dгoit de vote, par
exemple les femmes et plus de deux millions d'ouvriers. Les elections
n'etaient pas egales; les electeurs avaient ete partages en 4 curies,
comme on disait alors: la curie de la pгopriete terrienne (proprietaires
fonciers), la cuгie des villes (bourgeoisie), la curie paysanne et la
curie ouvriere. Les elections n'etaient pas directes, mais а plusieurs
degres. Le scrutin, en realite, n'etait pas secret. Dans la Douma,
la loi electorale assurait а une poignee de proprietaires fonciers et
de capitalistes une predominance consideraЫe sur des millions
d'ouvrieгs et de paysans.
Par la Douma, le tsar voulait detourner les masses de la revolution.
U пе partie consideraЬle de la paysannerie croyait encore, en се temps
la, а la pos ibilite de гecevoir la terre par la Douma. Cadets, mencheviks
et socialistes-revolutionnaires trompaient les ouvriers et les paysans,
en disant qu'on pouvait realiser le regime voulu par le peuple sans
insurrection ni revolution. C'est dans la lutte contre cette mystification
du peuple que les bolcheviks proclamerent et realiserent la tactique de
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boycottage de la ре Douma d'Etat, conformement а la decision prise
par la conference de Tammerfors.
En luttant contre le tsarisme, les ouvriers exigeaient que fut reali
see l'unite des forces du Parti, que le parti du proletariat fut unifie.
Forts de la decision deja citee de la conference de Tammerfors sur
l'unite, les bolcheviks appuyerent cette i-evendication des ouvriers
et proposerent aux mencheviks de convoquer un congres d'unification
du Parti. Et sous la poussee des masses ouvriei-es, les mencheviks du
i-ent accepter l'uni.fication.
Lenine etait pour l'uni.fication, mais pour une unification qui n'es
camote pas les divergences dans les proЬlemes de la revolution. Les
conciliateurs (Bogdanov, Krassine et autres), qui s'effor<;aient de de
montrer qu'il n'y avait pas de divergences serieuses entre bolcheviks
et mencheviks, avaient cause un grand prejudice au Parti. Dans sa
lutte conti-e eux, Lenine exigea des bolcheviks qu'ils se presentent au
congres avec leur propre plate-forme, afin que les ouvriers voient clai
rement suг quelles positions se pla<;aient les bolcheviks et sur quelle
base se faisait l'unification. Cette plate-forme, les bolcheviks l'elabore
rent et la soumirent а la discussion des membres du Parti.
C'est ainsi qu'en avril 1906 se reunit а Stockholm le IVe congres
du P.0.S.D.R., dit Congres d'·unite. У participaient 111 delegues
avec voix deliЬerative, qui representaient 57 organisations locales du
Parti. Au congres assistaient en outre les representants des partis so
cial-democrates nationaux: 3 du Bund, 3 du Parti social-democrate
polonais et 3 de l'organisation social-democrate de Lettonie.
Les organisations bolcheviques ayant ete durement eprouvees pen
dant et apres l'insurrection de decembre, toutes n'avaient pas pu envoyer
des delegues. D'autre part, pendant les << jours de liberte >> de 1905,
les mencheviks avaient accepte dans leшs rangs une masse d'intellec
tue]s petits-Ъourgeois, qui n'avaient rien de commun avec le marxisme
revolutionnaire. П suffit de dire que les mencheviks de Tiflis (il n'y
avait pas beaucoup d'ouvriers industriels dans cette ville) avaient en
voye au congres autant de delegues que la plus grande organisation
proletarienne, celle de Petersbourg. Aussi une majorite du congres,
insignifiante il est vrai, se trouva-t-elle du cote des mencheviks.
Cette composition du congres determina le caractere menchevik
des decisions dans tout un ensemЪle de questions.
L'unite realisee а се congres fut purement .formelle. En realite,
bolcheviks et mencheviks maintinrent leurs conceptions respectives
et leurs organisations propres.
Les principales questions examinees au IVe congres furent les
uivantes: question agraire, situation actuelle et objectifs de classe
du proletariat, attitude а prendre envers la Douma d'Etat, questions
d'organisation.
Bien que les mencheviks fussent en majorite au congres, ils durent,
pour пе pas ecarter les ouvriers, adopter la formule pi-econisee par
о-759
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Lenine pour l'article premier des statuts, sur la qualite de membre du
parti.
Dans la question agraire, Lenine defendit la nationalisation du sol.
II estimait que cette nationalisation n'etait possiЫe qu'avec la victoire
de la revolution, qu'apres le renversement du tsarisme. En се cas, la
nationalisation de la terre faciliterait au proletariat, allie aux paysans
pauvres, le passage а la revolution socialiste. La nationalisation de
la terre impliquait la confiscation, sans indemnite, de toutes les terres
seigneuriales au profit des paysans. Le programme agraire bolchevik
appelait les paysans а la revolution contre le tsar et les proprietaires
fonciers.
Тout autres etaient les positions des mencheviks. Ils defendaient
un programme de municipalisation. D'apres се programme, les terres
seigneuriales n'etaient pas remises aux communautes paysannes, ni
en libre disposition, ni тете en jouissance, mais elles etaient mises
а la disposition des municipalites (c'est-a-dire des administrations lo
cales autonomes ou zemstvos), et les paysans devaient prendre а hail
cette terre, chacun dans la mesure de ses moyens.
Le programme menchevik de municipalisation etait un programme
de conciliation et, par consequent, un programme nuisiЬle а la revolu
tion. II пе pouvait mobiliser les paysans pour la lutte revolutionnaire;
il пе visait pas а la suppression complete de la propriete seigneuriale
de la terre. Le programme menchevik envisageait une issue Ьatarde
de la revolution. Les mencheviks пе voulaient pas dresser les paysans
pour la revolution.
Pourtant le congres adopta а la majorite des voix le programme
menchevik.
C'est surtout а propos de la resolution sur la situation actuelle et
sur la I>ьuma d'Etat que les mencheviks devoi]erent leur fond anti
proletarien et opportuniste. Le menchevik Martynov s'e1eva ouver
tement contre l'hegemonie du proletariat dans la revolution et pour
repondre aux mencheviks, le camarade Staline posa la question de
front:
<< Ou l'hegemonie du proletariat, ou l'hegemonie de la bourgeoi
sie democratique, voila comment se pose la question dans le Parti,
voila sur quoi portent nos divergences. »
Quant а la Douma d'Etat, les mencheviks la glorifiaient dans leur
resolution comme le meilleur moyen de resoudre les proЪlemes
de la revolution, d'affranchir le peuple du tsarisme. Les bolcheviks,
au contraire, regardaient la Douma comme un appendice impuissant
du tsarisme, comme un paravent qui etait destine а masquer les plaies
du tsarisme et que celui-ci rejetterait aussitot qu'il serait devenu in
commode.
Le Comite central elu au rve congres comprit 3 bolcheviks et
6 mencheviks. Les mencheviks entrerent seuls а la redaction de l'or82

gane central. 11 etait evident que la lutte allait continuer а l'interieur
du Parti.
Et en effet la lutte entre bolcheviks et mencheviks redouЪla de force
apres le IVe congres. Dans les organisations locales officiellement
unifiees on voyait tres souvent deux rapporteurs faire chacun son compte
rendu du congres: l'un, de la part des bolcheviks, l'autre de la.
part des mencheviks. Apres discussion des deux lignes, la majoгite
des membгes de l'oгganisation se ralliaient le plus souvent aux bolcheviks.
La vie prouvait de mieux en mieux que les Ъolcheviks avaient raison.
Le Comite central menchevik elu au IVe congres revela de plus en
plus son opportunisme, son incapacite totale а diriger la lutte revolu
tionnaiгe des masses. En ete et en automne 1906, la lutte revolution
naire des masses reprit de l'intensite. А Cгonstadt et а Sveaborg, les
matelots se souleverent. La lutte des paysans contre les proprietaiгes
foncieгs se dechaina. Et le Comite central menchevik foi-mulait des
mots d'ordre oppoгtunistes, que les masses ne suivaient pas !
6. DISSOLUTION DE LA r re DOUMA D'ETAT. CONVO
CATION DE LA пе DOUMA D'ET АТ. LE уе CONGR:f:S
DU PARTI.DISSOLUTION DE LA пе DOUMA D':f:TAT.
CAUSES DE LA DEFAITE DE LA PREMI:f:RE REVO
LUTION RUSSE.
La ре Douma d'Etat s'etant montгee insuffisamment docile, le
gouvernement tsariste en pronoщ:a ]а dissolution en ete 1906. 11 ren
for<;a еnсоге la repression contгe le peuple, fit sevir а travers le pays
les expeditions punitives, et proclama sa decision de convoqueг а bref
delai la пе Douma d'Etat. L'arгogance du gouvernement devenait
rnanifeste. П ne cгaignait plus la revolution, qu'il voyait decroitre.
Les Ъolcheviks eurent а resoudre la question de savoir s'ils allaient
paгticiper а la п е Douma ou la Ъoycotter. Par Ъoycottage, les bolche
, iks entendaient d'ordinaire le boycottage actif, et non une simple
abstention passive aux elections. Ils consideraient le boycottage actif
comme un moyen revolutionnaire de mettre le peuple en garde contre
.а tentative du tsar de faire passer le peuple du chemin de la revolution
ans celui de la << constitution >> tsariste; comme un moyen de faire
echec а cette tentative et d'organiser un nouvel assaut du peuple contre
.е tsarisme.
L'experience du boycottage de la Douma de Boulyguine avait
montгe que << le boycottage etait ]а seu]e tactique juste, entierement
confirmee par les evenements >>. (Lenine, t. Х, р. 27, ed. russe.) Се
ycottage avait reussi parce qu'il avait non seulement preserve le
eup]e du danger de suivre ]а voie de la constitution tsariste, mais qu'il
,ait fait echec а la Douma avant тете qu'elle fut nee. II avait reussi
. rce qu'applique en periode d'essor grandissant de la revolution et
:outenu par cet essor, et non en periode de declin de la revolution, 83

car on ne pouvait faire echec а la Douma qu'en periode d'essor de la
revolution.
Le boycottage de la Douma de Witte, c'est-a-dire de la Ire Douma,
fut realise apres la defaite de l'insurrection de decembre, dont le tsar
etait sorti vainqueur, c'est-a-dire dans un moment ou l'on pouvait
penser que la Ievolution declinait.
<< Mais, ecrivait Lenine, il va de soi que cette victoire (du tsar. N. de la Red.), il n'y avait pas encore lieu de la considerer com
me une victoiгe decisive. L'insurrection de decembгe 1905 avait
eu comme prolongement toute la seгie des soulevements militaiгes
et des gгeves, dissocies et partiels, de 1'ete 1906. Le mot d'ordre
de boycottage de la Douma de Witte avait ete celui de la lutte
pour la concentгation et la geneгalisation de ces soulevements. >>
( Lenine, t. XI I, р. 20, ed. russe.)
Се boycottage n'avait pu faiгe echec а la Douma, еnсоге qu'il
compromit notaЬlement son autorite et affaiЬlit la foi qu'avait en elle
une partie de la population; il n'avait pu faire echec а la Douma, parce
que realise, comme cela etait аррагu claiгement par la suite, dans les
conditions du declin, de la decadence de la гevolution. Voila pourquoi
le boycottage de la rre Douma, en 1906, пе reussit pas. Sur се sujet,
Lenine а ecrit dans sa celebre brochure La maladie infantile du com
munisme ( le << gauchisme >>) :
<< Le boycottage bolchevik du << paгlement » en 1905 enrichit
le proletariat revolutionnaire d'une experience politique extreme- .
ment precieuse, en lui montrant qu'il est parfois utile et тете
oЫigatoire, - lorsqu'on use simultanement des formes de lutte
legales et illegales, parlementaires et extra-par lementaires, - de
savoir renoncer aux formes parlementaires... Се fut deja une erreur,
quoique peu grave et facile а reparer, que le boycottage de la
<< Douma >> par les bolcheviks en 1906 ... Се qui vaut pour les indi
vidus peut etre applique, toutes choses egales d'ailleurs, а la poli
tique et aux partis. L'homme intelligent n'est pas celui qui ne fait
pas de fautes. Ces gens-la n'existent pas et пе peuvent pas exister.
Celui-la est intelligent qui fait des fautes, pas tres graves, et qui
sait les corriger facilement et vite. » ( Lenine, t. XXV, рр. 182-183,
ed. russe.)
En се qui concerne la пе Douma d'Etat, Lenine estimait que,
devant le changement de situation et le declin de la revolution,
les bolcheviks << devaient remettre en question le boycottage de la Douma d'Etat >>. ( Lenine, t. Х, р. 26, ed. russe.)
<< L'histoire а montre, ecrivait Lenine, que lorsque se reunit
la Douma, la possibilite se presente de faire une agitation utile а
l'interieur· et autour de cette Douma; que la tactique de rappro
chement avec la paysannerie revolutionnaiгe contre les cadets est
possiЫe au sein de la Douma. » (Ihidem, р. 29.)
84

П s'ensuivait qu'il faut savoir non seulement marcher а l'attaque
avec decision, marcher а l'attaque aux premiers rangs, quand la· re
volution marque un essor, mais aussi se replier dans les regles, se re
plier les derniers, quand l'essor а pris fin, en changeant de tactique d'a
pres la situation changee; ne pas se гeplier en desordгe, mais d'une fa<;on
organisee, avec calme, sans panique, en exploitant les moindres posibilites de soustraire les cadres aux coups de l'ennemi; se reformer,
accumuler des forces et se preparer а une nouvelle offensive.
Les bolcheviks deciderent de participer aux elections pour la пе
Douma.
Mais ils allaient а la Douma, non pour у faire un travail << legislatif >>
organique, en Ьloquant avec les cadets, comme le faisaient les mencheviks,
mais pour se seгvir de la Douma comme d'une tribune dans l'interet
de la revolution.
Le Comite central menchevik, au contгaire, appelait а conclure
des ententes electorales avec les cadets, а soutenir les cadets dans la
Douma, qu'il considerait comme un organe legislatif сараЫе de mateг
le gouvernement tsaгiste.
La plupaгt des organisations du Paгti se dressereпt contгe la politique
d u Comite central menchevik.
Les bolcheviks exigerent que fut convoque un nouveau congres.
En mai 1907 se reunit а Londres le ve congres du Parti. Le
P.0.S.D.R. comptait а cette date (avec les organisations social-de
mocrates nationales) jusqu'a 150.000 membres. Au total, 336 delegues
а sisterent au congres. Les bolcheviks etaient au nombre de 105; les
mencheviks, de 97. Les autres delegues representaient les organisations
ocial-democrates nationales, celles des social-democrates polonais et lettons et le Bund, qui avaient ete admis dans le P.O.S.D.R.
au congres precedent.
Tгotski essaya de constituer au congres son petit groupe а lui, un
roupe centriste, c'est-a-dire semi-menchevik, mais personne ne
Youlut le suivre.
Les bolcheviks qui avaient deпiere eux les Polonais et les Lettons,
eunirent une majorite staЬle qu congres.
Une des principa]es questions debattues fut l'attitude а observer
envers les partis bourgeois. Cette question avait deja fait l'objet d'une
.utte entre bolcheviks et mencheviks au п е congres. Le ve congres
donna une appreciation bolchevique de tous les partis non proletariens,
Cent-Noirs, octobristes, cadets, socialistes-revolutionnaires,- et adopta
пе tactique bolchevique а l'egard de ces partis.
Le congres approuva la politique bolchevique et decida de mener
е lutte implacaЬle aussi bien contгe les partis cent-noirs (<< U nion
u peup]e russe >>, monarchistes, Conseil de la noЬlesse unifiee) que
contre l' << U nion d u 17 octobre >> ( octobristes), le parti industriel
commercial et le parti de la << Renovation pacifique >>. Tous ces
artis etaient manifestement contre-revolutionnaires.
85

En се qui concerne la bourgeoisie liberale; le parti cadet, le congres
proposa d'engager contre lui une campagne de denonciation implacaЬle.
Le congres appelait а denoncer le << democratisme >> hypocrite et men
songer du parti cadet, а lutter contгe les tentatives de la bourgeoisie
liЬerale de se mettre а la tete du mouvement paysan.
Quant aux partis dits populistes ou du travail (socialistes populaires, ·
gгoupe du travail, socialistes-revolutionnaires), le congres recommandait
de denoncer leurs tentatives de se camoufleг en socialistes. Cependant
il admettait certaines ententes avec ces paгtis, en vue d'organiser un
assaut commun et simultane contre le tsarisme et contre la bourgeoisie
cadette, pour autant que ces partis etaient а l'epoque des partis deniocra
tiques et traduisaient les interets de la petite bourgeoisie des villes et
des campagnes.
Des avant le congres, les mencheviks avaient propose de convoquer
се qu'ils appelaient un << congгes ouvгieг >>, auquel auraient participe
social-democrates, socialistes-revolutionnaires et anarchistes. Се con
gres << ouvrier >> devait creer quelque chose dans le genre d'un << parti
sans-parti >>, ou encore d 'un << laгge >> parti ouvrier petit-bourgeois
sans programme. Lenine denoщ:a cette tentative archinuisiЫe des
mencheviks, de liquider le parti ouvгier social-democrate et de dissoudre
le detachement d'avant-garde de la classe ouvriere dans la masse petite
bourgeoise. Le congгes condamna severement le mot d'ordre menche
vik de << congres ouvrier >>.
La question des syndicats prit une place а part dans les travaux du
congres. Les mencheviks defendaient la << neutralite >> des syndicats,
c'est-a-dire qu'ils s'affirmaient contre le role dirigeant du Parti dans
les syndicats. Le congres repoussa la proposition menchevique et adopta
la resolution bolchevique sur les syndicats: elle indiquait que le Parti
devait conquerir la direction ideologique et politique dans les syndicats.
Le уе congгes signifia que les bolcheviks avaient гemporte une
grande victoiгe dans le mouvement ouvгier. Mais les bolcheviks n'en
tirerent pas vanite, ils пе s'endormirent pas sur leurs laurieгs. Се n'etait
pas се que leur avait enseigne Lenine. Les bolcheviks savaient qu'ils
auraient encore а lutter contre les mencheviks.
Dans son article << N otes d'un delegue >>, paru en 1907, le camarade
Staliпe
donne, des resultats; du congres, l'appreciation
suivante:
-·
.
<< Le гassemЬlemeпt effectif des ouvriers avances de toute la
Russie en un parti unique, sous le drapeau de la social-democratie
revolutionnaire, telle est la signification du congres de Londres,
tel en est le caracteгe geпeral. >>
. Le camarade Staline cite des doп'nees relatives а /а composition du
congres. Il etaЬlit que les delegues bolcheviks avaient ete envoyes au
congres principalement par les grandes regions industrielles (Peters
bourg, Moscou, Oural, Ivanovo-Voznessensk, etc. ). Quant aux men
cheviks, ils avaient ete delegues au congгes par les regions de petite
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production, ou predominaient les artisans, les semi-proletaires, a1ns1
que par une serie de regions essentiellement paysannes.
<< II est clair, indiquait le camarade Staline en dressant le bilan
du congres, que la tactique des bolcheviks est celle des proletaires
de la grande industrie, celle des regions ou les contradictions de
classe sont particulie1·ement evidentes et la lutte de classe particu
lierement violente. Le bolchevisme est la tactique des veritaЫes
proletaires. D'autre part, il n'est pas moins clair que la tactique des
mencheviks est surtout celle des artisans et des semi-proletaires
paysans, celle des regions ou les contradictions de classe ne sont pas
tout а fait evidentes, ou la lutte de classe est voilee. Le menchevisme
est la tactique des elements semi-bourgeois du proletariat. C'est
се qu'attestent les chiffres. >> (Proces-verbaux du ре congres du
P.0.S.D.R., рр. XI et XII, 1935, ed. russe.)
Avec la dissolution de la Ire Douma, le tsar comptait ,en avoi1· une
Пе, plus docile. Mais la II е Douma ne justifia pas elle non plus son
attente. Alors le tsar decida de la dissoudre а son tour et d'en convo
quer une lll6, sous le regime d'une loi electorale encore plus defa
voraЫe, avec l'espoir que cette Douma serait enfin plus docile.
C'est bientot apres le V 6 congres que le gouvernement tsariste
opera се qu'on est convenu d'appeler le coup d'Etat du 3 juin: Ie 3 juin
1907, le tsar pronoщ:a la dissolution de la Il 6 Douma. d'Etat. La frac
tion social-democгate de la Douma, qui comptait 65 deputes, fut ar
retee et deportee en SiЪerie. On promulgua une nouvelle loi electorale.
Les droits des ouvriers et des paysans у etaient mutiles davantage en
core. Le gouvernement tsariste poursuivait son offensive.
Le ministre tsariste Stolypine dechaina une repression sang1ante
contre les ouvriers et les paysans. Des milliers d'ouvriers et de paysans
revolutionnaires furent fusilles par les expeditions punitives, ou pendus.
Dans les geoles du tsar on martyгisait et on tortuгait les revolutionnaires.
Les persecutions furent particulierement feroces contre les organisa
tions ouvrieres et, en premier lieu, contre les bolcheviks. Les limiers
tsaristes cherchaient Lenine, qui vivait secretement en Finlande. Ils
voulaient se defaire du chef de 1а revolution. Mais, bravant mille dan
gers, Lenine reussit en decembre 1907 а repasser la frontiere; il 1·e
gagna l'emigration.
Et се fuгent les sombres annees de la reaction stolypinienne.
La premiere revolution russe s'etait terminee par une defaite.
Quelles raisons у avaient contribue ?
1 ° II n'y avait pas encore, dans la revolution, d'alliance solide entre
les ouvriers et les paysans contre le tsarisme. Les paysans s'etaient
dresses pour la lutte contre les proprietaires fonciers, et ils acceptaient
l'alliance avec les ou.-vriers contre les proprietaires; mais ils ne compre
naient pas encore qu'il etait impossiЫe de renverser les proprietaires
fonciers sans renverser le tsar; ils ne comprenaient pas que le tsar faisait
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cause commune avec les proprietaires fonciers; une partie consideraЫe
des paysans avait encore foi dans le tsar et fondait ses esperances sur la
Douma tsariste. Aussi beaucoup de paysans ne voulaient pas d'une
alliance avec les ouvriers en vue de renverser le tsarisme. Les paysans
ajoutaient foi plus voloпtiers au parti conciliateur des socialistes-re
volutionnaires qu'aux veritaЬles revolutionnaires, les bolcheviks.
Resultat: la lutte des paysans contre les proprietaires fonciers n'etait
pas suffisamment organisee. Lenine l'a indique:
<< •• .les paysans agissaient dc fa<;on trop dispersee, inorganisee,
leur offensive n'etait pas suffisamment poussee; et се fut la une
des causes essentie!les de la defaite de la revolution. >> (Lenine, t. XIX,
р. 354, ed. russe.)
2 ° Le refus d'une partie importante des paysans de marcher
avec les ouvriers pour renverser le tsarisme, apparaissait aussi dans
l'attitude de l'armee, dont la majeure partie etait composee de fils
de paysans en capote de soldat. 11 у avait eu des trouЬles et des sou
levements dans certaines unites de l'armee tsariste, mais la plupart
des soldats aidaient encore le tsar а reprimer les gгeves et les soule
vements ouvriers.
3 ° Les ouvriers, eux non plus, n'agissaient pas avec assez de cohesion. Les detachements avances de la classe ouvriere ont deploye en
1905 une lutte revolutionnaire hero1que. Les couches les plus arrie
rees, - ouvriers des provinces ]es moins industrielles, habitant le
village, - ont ete plus lentes а se mettгe en branle. Leur partici
pation а la 1 utte revolutionnaire s'est developpee surtout en 19 об ; mais
а cette date, l'avant-garde de la classe ouvriere etait deja sensiЫement
affaiЫie.
4° La classe ouvriere etait la force d'avant-garde, la force essentielle
de la revolution, mais ·l'unite et la cohesion necessaires faisaient defaut
dans les rangs du P.0.S.D.R., parti de la classe ouvriere. Celui-ci
etait divise en deux groupes: bolcheviks et mencheviks. _ Les premiers
suivaient une lign.e revolutionnaire consequeлte et appelaient les ou
vriers а renverser le tsarisme. Les mencheviks, par leur tactique de
conciliation, freinaient la revolution, semaient la confusion dans 1 'es
prit de beaucoup d'ouvriers, divisaient la classe ouvriere. C'est pourquoi
l'action des ouvriers ne fut pas toujours coherente dans la revolution,
et la classe ouvгiere, qui manquait encore d'unite dans ses propres
rangs, ne put deveniг le vrai chef de la revolution.
5° Les imperialistes d'Europe occidentale ont aide J'autocratie
tsariste а reprimer la revolution de 1905. Les capitalistes etrangers
craignaient pour les capitaux qu'ils avaient places en Russie, et pour
leurs immenses profits. En outre, ils redoutaient qu'en cas de victoire
de la revolution russe, les ouvriers des autгes pays ne se levent aussi
pour la revolution. C'est pourquoi les imperialistes d'Europe occiden
tale ont aide le tsar-bourreau. Les banquiers fran<;ais lui consentirent
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un emprunt important, destine а ecraser la revolution. Le kaiser alle
mand tint sur pied une armee forte de milliers d'hommeз, prete а in
tervenir pour aider le tsar.
6° La paix signee avec le Japon en septembre 1905 fut d'un grand
secours pour le tsar. C'etaient la defaite militaire et la montee formidaЫe
de la revolution qui l'avaient pousse а signer la paix au plus vite. La·
defaite avait deЫlite le tsarisme; la signature de la paix raffermit la
situation du tsar.
RESUME
La premiere revolution russe marque toute une periode historique
dans le developpement de notre pays. Cette periode histoгique comporte
deux phase:;: la premieгe, quand la revolution s'eleve de la greve po
litique generale d'octobre а l'insurrection armee de decembre, en met
taпt а profit la faiЫesse du tsar qui esзuyait des defaites sur lез champs
de bataille de Maпdchourie, еп balayant la Douma de Boulyguine et
en arrachant au tsar concession sur concession; la seconde phase, quand
le tsar, ayant retaЬli sa situation аргеs la signature de la paix avec le
Japon, exploite la peur de la bourgeoi ie liЬerale devant la revolution,
exploite les hesitations de la paysannerie, leur jette comme une aumone
la Douma de Witte et passe а l'offensive contre la classe ouvriere, contre
la revolution.
Еп que1que trois annees de revolution (1905-1907), la classe ou
vrie1'e et 1а paysannerie acquierent une riche education politique que
n'auraient pu leur donner trente anneeз de developpement pacifique
ordinaii-e. Quelques annees de revolution avaient rendu evidentes des
choses que n'auraient pas suffi а rendi-e evidentes des dizaines d'a1111ees
de developpement pacifique.
La revolutio11 montra que le tsarisme etait l'ennemi jure du peuple,
qu'il etait се renard do11t 011 dit qu'il mourra da11s sa peau.
La revolutio11 montra que la bourgeoisie liЬerale recherchait u11e
alliance 11011 pas avec le peuple, mais avec le tsar; qu'elle etait une force
contгe-revolutio1111aire et qu'u11e entente avec elle equivalait а trahir
le peuple.
La revolution mo11tra que seule la c1asse ouvгiere peut etre le chef
de la revolutio11 democratique bourgeoise; qu'elle seule est сараЫе
de refouleг la bourgeoisie cadette liЬerale, de soustraire а s011 i11flue11ce
la paysannerie, d'aneantir les proprietaires fo11ciers, de mener la revo
lution jusqu'au bout et de deЬlayer le chernin pour le socialisme.
La revolutio11 montra eпfin que la paysanneгie travailleuse, еп depit
de sез hesitations, п'еn est pas moins l'unique force serieuse qui soit
сараЫе d'accepter tiпe alliance avec la classe ouvriere.
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Deux lignes se sont affгo11tees daпs le P.O.S.D.R. pendant la re
volutio11: la ligne bolchevique et la ligne menchevique.Les bolcheviks
visaient а developper la revolutio11, а renverser le tsarisme par l'i11sur89

rection armee, а realiser l'hegemonie de la classe ouvriere, а isoler la
bourgeoisie cadette, а etaЬlir l'alliance avec la paysannerie, а creer
un gouvernement revolutionnaire provisoire compose des representants
des ouvriers et des paysans, а mener la revolution jusqu'a la victoire
fi.nale. Les mencheviks, au contraire, visaient а contenir la revolution.
Au lieu du renversement du tsarisme par l'insurrection, ils en propo
saient la reforme et l' << amelioration >>; au lieu de l'hegemonie du
proletariat, l'hegemonie de la bourgeoisie liЬerale; au lieu d'une
alliance avec la paysannerie, l'alliance avec la bou�geoisie cadette;
au lieu d'un gouvernement revolutionnaiгe provisoire, la Douma d'Etat
comme centre des << forces гevolutionnaires >> du pays.
С'est ainsi que les mencheviks ont roule dans le marais de la conci
liation et sont devenus les porte-parole de l'influence bourgeoise dans
la classe ouvriere; ils sont devenus, en fait, les agents de la bourgeoisie
dans la classe ouvriere.
Les bolcheviks se trouverent constituer l'unique force marxiste
revolutionnaire dans le Parti et dans le pays.
Оп coщ:oit qu'apres d'aussi graves divergences, le P.O.S.D.R.
se soit trouve pratiquement scinde en deux partis: le Parti bolchevik
et le parti menchevik. Le IV6 congres du Parti пе changea rien
а la situation de fait qui regnait а l'interieur du Parti. Il ne put que
maintenir et consolider un peu l'unite formelle du Parti. Le уе congres
fi.t un pas en avant vers l'unification effective du Parti, et cette
unification se realisa sous le drapeau du bolchevisme.
En dressant le bilan du mouvement revolutionnaire, le уе congres
du Parti condamna la ligne menchevique comme une ligne de conci
liation, et approuva la ligne bolchevique comme la ligne marxiste re
volutionnaire. Се faisant, il confirmait une fois de plus се qui avait
ete deja confirme dans le cours de la premiere revolution russe.
La revolution а montгe que les bolcheviks savent prendre l'offen
sive quand la situation le commande; qu'ils ont appris а marcher aux
premiers rangs et а conduire derriere eux le peuple а l'assaut. Mais
la revolution а montre, en outre, que les bolcheviks savent aussi se replier
en bon ordre, quand la situation devient defavoraЫe, quand la revolu
tion decroit; que les bolcheviks ont appris а reculer dans les regles,
sans panique ni precipitation, afin de conseгver les cadres, de rassemЫer
leurs forces, et, аргеs avoir reforme leurs rangs en tenant compte de
la nouvelle situation, de reprendre l'offensive.
On ne peut vaincre l'ennemi sans savoir bien conduire l'offensive.
Оп ne peut eviter la deЬacle en cas de defaite si l'on ne sait se re
plier dans les regles, se replier sans panique et en bon ordre.

