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MENCHEVIKS ЕТ BOLCHEVIKS PENDANT 

LA PERIODE DE LA REAC.TION STOLYPI

NIENNE. LES BOLCHEVIKS SE CONSTITUENT 

EN UN PARTI MARXISTE INDEPENDANT 
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1. LA REACTION STOL YPINIENNE. DECOMPOSITION
DANS LES MILIEUX INTELLECTUELS DE L'OPPO
SITION. ABATTEMENT MORAL. PASSAGE D'UN
CERTAIN NOMBRE DES INTELLECTUELS DU PAR
TI DANS LE САМР DES ENNEMIS DU MARXISME
ЕТ TENTATIVES DE REVISION DE LA THEORIE
MARXISTE. RIPOSTE INFLIGEE PAR LENINE AUX
REVISIONNISTES DA S SON OUVRAGE MATE
RIA LISME ЕТ EMPIRIOCRITICISME ЕТ DEFENSE
DES PRINCIPES THEORIQUES DU PARTI MARXISTE.

La Пе Douma d'Etat avait ete dissoute par le gouvernement tsa-
riste le 3 juin 1907. C'est се qu'on est convenu d'appeler, dans l'his
toire, le coup d'Etat du 3 juin. Le gouvernement tsariste avait edicte 
une nouvelle loi sur le mode d'election а la Пiе Douma d'Etat, 
violant ainsi lui-meme son manifeste du 17 осtоЬге 1905, puisque aux 
termes de се manifeste, il пе devait promulguer des lois nouvelles 
qu'avec l'assentiment de la Douma. Les membres de la fraction social
democrate de la пе Douma furent deferes en justice; on envoya 
au bagne et оп deporta les representants de la classe ouvriere. 

La nouvelle loi electorale avait ete etaЬlie de telle sorte qu'elle 
augmentait de beaucoup, а la Douma, le nombre des representants des 
proprietaires fonciers et de *la bourgeoisie commerciale et ind ustrielle. 
En тете temps, le nombre des representants des paysans et des 
ouvriers, deja bien reduit, etait diminue dans de fortes ·proportions. 

Par sa composition, la пrе Douma fut une Douma de Cent-Noirs 
et de cadets. Sur un total de 442 deputes, il у eut 1 7 1 hommes de droite 
( Cent-Noirs ), 1 13 octobristes et membres de groupes apparentes, 
1 о I cadets et membres de groupes voisins, 13 troudoviks 1, 18 social
democгates. 

1 Groupement petit-bourgeois constitue en 1906 а la Ire Douma d'Etat et 
compose par une partie des deputes paysans avec, а la tete� des intellectuels socialis
tes-revolutionnaires. ( N. des Trad.) 
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Les hommes de droite (ainsi appeles parce qu'ils siegeaient du cote 
droit de l'assemЬlee) etaient les pires ennemis des ouvriers et des pay
sans: c'etaient les proprietaires fonciers feodaux ultra-reactionnaires 
qui avaient fait fouetter et fusiller en masse les paysans lors de la re
pression de l'action paysanne, les organisateurs des pogroms contre les 
J uifs, du matraquage des manifestations ouvrieres, de l'incendie sauvage 
des locaux ou se tenaient les meetings dans les journees de la revolu
tion. Les hommes de droite etaient pour la repression la plus feroce 
des travailleurs, pour le pouvoir illimite du tsar, contre le manifeste 
tsaгiste du 17 octobre 1905. 

Le parti octobriste, ou << U nion du 17 octobre >>, touchait de pres 
а la droite. Les octobristes traduisaient les interets du grand capital 
industriel et des gros proprietaires fonciers qui dirigeaient leurs exploi
tations par les methodes capitalistes (au debut de la revolution de 
190 5, les octobristes avaient ete rejoints par une partie consideraЬle 
des cadets, grands proprietaires fonciers ). U n seul trait distinguait 
les octobristes des hommes de droite: pour leur part, ils se pronon
<;aient, - en paroles seulement, - en faveur du manifeste du 17 oc
tobre. Les octobristes soutenaient entierement tant la politique inte
rieure que la politique exterieure du gouvernement tsariste. 

Les cadets, ou parti << constitutionnel-democrate >>, disposaient dans 
la IIIe Douma de moins de sieges que dans la Jre et la пе . La raison 
en etait qu'une partie des voix des proprietaires fonciers etaient passees 
des cadets aux octobristes. 

Il у avait а la IIIe Douma un groupe peu nombreux de democra.tes 
petits-bo�rgeois dits troudoviks. Ceux-ci balaш;aient entre les cadets 
et la democratie ouvriere (les bolcheviks ). Lenine indiquait que malgre 
leuг faiЫesse extreme а la Douma, les tгoudoviks гepresentaient les 
masses, les masses paysannes. Les oscillations des troudoviks entre 
les cadets et la democratie ouvrieгe etaient le resultat inevitaЬle de 
la situation de classe des petits exploitants. Lenine assignait aux deputes 
bolcheviks, а la democratie ouvгiere, la tache << de venir en aide aux 
faiЫes democгates petits-bourgeois, de les arracher а l'influence des 
liЬeraux, de formeг un camp de la democratie contre les cadets contre
revol utionnaires, et поп pas simplement c;ntre les droites ... >> ( Lenine,
t. XV, р. 486, ed. russe.)

Pendant la revolution de 190 5 et surtout apres sa defaite, les cadets
s'affirmerent de plus en plus comme une force contre-revolutionnaire. 
Ils rejetaient de plus en plus deliЬerement le masque << democratique >>, 
et agissaient en veritaЬles monarchistes, defenseurs du tsarisme. En 
1909, un groupe d'ecrivains cadets notoires fit paraitre un recueil 
f/ekhi [les J alon ], dans lequel les cadets, au nom de la bourgeoisie, 
remerciaient le t aгisme d'avoir ecrase la revolution. Servilement 
aplatis devant le gouvernement du knout et de la potence, les cadets 
ecrivaient en toutes lettres qu'il fallait << Ьenir се pouvoir qui seul, 
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avec ses ba1onnettes et ses prisons, nous protege encore (nous, c'est
a-dire la bourgeoisie liЬerale) contre la fureur populaire >>. 

Apres avoir dissous la IIe Douma d'Etat et s'etre debarrasse de 
sa fraction social-democrate, le gouvernement tsariste entreprit la 
destruction des organisations politiques et economiques du proletariat. 
Bagnes, forteresses et lieux de deportation regorgeaient de revolution
naires. Ceux-ci etaient sauvagement frappes, tort_ures, supplicies dans 
les prisons. La terreur des Cent-Noirs sevissait а plein. Le ministre 
tsariste Stolypine avait couvert de potences le pays entier. Plusieurs 
milliers de revolutionnaires avaient ete executes. << La cravate de Sto
lypine >>, c'est ainsi qu'on appelait en се temps-la la corde de la potence. 
Mais tout en ecrasant le mouvement revolutionnaire des ouvгiers et 
des paysans, le gouvernement ne put se borner aux seules repгessions, 
aux expeditions punitives, aux executions, а la prison, aux bagnes. 
Non sans anxiete, il voyait s'eteindre de plus en plus la foi na1ve de 
la paysannerie dans << le petit-pere le tsar >>. Aussi recourut-il а une 
manreuvre d'envergure: il imagina de s'assurer un appui solide а la 
campagne en у renfor<_;ant la classe de la bourgeoisie rurale, les koulaks. 

Le 9 novembre 1906, Stolypine promulgua une nouvelle loi 
agraire autorisant les paysans а se retire_r de la communaute pour aller 
s'installer dans des khoutors [fermes isolees J. La loi stolypinienne de
truisait la possession communale de la terre. Оп invitait le paysan а 
prendre, а titre de propriete personnelle, le lot а lui concede et а se 
retirer de la communaute. Le paysan pouvait vendre sa part de terre, 
се qu'il n'avait pas le droit de faire auparavant. On oЫigeait la com
munaute paysanne а donner une terre d.'un seul tenant (khoutor, ot

roub) aux paysans sortant de la communaute. 
Les paysans riches, les koulaks, purent ainsi accaparer а bon marche 

la terre des petits paysans. En quelques annees, plus d'un million de 
petits paysans se trouverent sans terre, ruines. Leurs terres alienees 
servaient а multiplier les fermes des koulaks. Et ces fermes etaient 
parfois de veгitaЬles domaines, qui employaient une nombreuse main
d'reuvre salariee. Le gouvernement oЫigeait les paysans а attribuer 
les meilleures terres de la communaute aux fermiers koulaks. 

Lors de l'<< affranchissement >> des paysans, leur terre avait ete pillee 
par les proprietaires fonciers; maintenant c'etaient les koulaks qui 
pillaient la terre communale, en se faisant attribuer les meilleurs ter
rains, en accaparant а bas prix les parcelles des paysans pauvres. 

Le gouvernement tsaгiste pretait aux koulaks des sommes im
portantes pour acheter des terres et monter leurs fermes. Stolypine 
entendait faire des koulaks de petits seigneurs teпiens, de fideles de
fenseuгs de · l'aнtocratie tsariste. 

En neuf ans (de 1906 а 1915), plus de deux millions d'exploitants 
se retirerent ainsi de la communaute. 

La politique de Stolypine aggravait encore la situation des petits 
paysans et des paysans pauvres. La differenciation de la paysannerie 
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s'accentua. Des conflits eclaterent entre paysans et fermiers koulaks. 
D'autre part, la paysannerie commenc;ait а se rendre compte qu'elle 

n'aurait jamais les terres seigneuriales tant qu'existeraient le gouver
nement tsariste et ]а Douma des proprietaires fonciers et des cadets. 

Dans les annees de formation intense des fermes koulaks ( 1907-
1909), le mouvement paysan decroit d'abord, mais ensuite, en 1910-
1911 et plus taгd, sur la base des conflits entгe paysans comniunautaires 
et fermiers koulaks, il геdоuЫе de force contre les proprietaires fonciers 
et les koulaks. 

Apres la revolution, des changements importants s'etaient egalement 
produits dans le domaine de l'industrie. La concentration de l'industrie, 
c'est-:-a-dire l'agгandissement des entreprises et leur concentration 
entre les mains de groupes capitalistes de plus en plus puissants, s'etait 
fortement accentuee. Deja avant la revolнtion de l 90 5, les capitalistes 
avaient foгme des associations pour faire monteг les prix des maгchan
dises а l'interieur dн pays; Je surprofit ainsi 1·ealise etait converti en 
un fonds d'encouragement а l'exportation, pour pouvoir jeter а bas 
prix les denrees sur le marche exterieur et conquerir des debouches. 
Ces associations, ces groupements capitalistes (monopoles) s'appelaient 
trusts ou syndicats. Apres ]а revolution, ]е nombre des trusts et des 
syndicats capitalistes avait encore augmente. De тете s'etaient mul
tipliees les grosses banques dont le role gгandissait dans l'industrie. 
Les capitaux etrangers affiuaient en Russie. 

C'est ainsi que le capitalisme en Russie devenait de plus en plus 
un capitalisme monopolisateur, imperialiste. 

Apres quelques annees de marasme, l'industrie se ranima: l'extrac
tion du charbon, du petrole, augmenta, de тете que la pгoduction 
des metaux, des tissus, du sucre. L'exportation du Ые а l'etranger etait 
en forte progression. 

Bien que la Russie eut enregistre а cette date un certain progres 
industrie], elle restait un pays aпiere par rapport а l'Europe occidentale 
et elle se trouvait sous la dependance des capitalistes etrangers. On ne 
fabriquait en Russie ni machines ni machines-outils; les machines 
etaient importees du dehors: II n'y avait pas non plus d'industrie auto
mobile ni d'industrie chimique; оп ne produisait pas d'engrais mine
raux. En се qui concerne la fabrication des armements, la Russie etait 
egalement en retard sur les autres pays capitalistes. 

La faiЫe consommation des metaux en Russie а ete signalee par 
Lenine comme un temoignage de l'etat arriere du pays: 
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<< Dan le demi-siecle ecoule depuis l'affranchissement des pay
sans, la consommation du fer en Russie s'est multipliee раг cinq, 
et neanmoins la Russie гeste un pays incroyaЪlement, invraisem
ЫaЫement arriere, misereux et а demi sauvage, quatre fois plus 
mal outille en instruments de prodнction modernes que 1' Angle
terre, cinq foi plus mal que 1' Allemagne, dix fois plus mal que les 
Etats-U nis. >> ( Lenine, t. XVI, р. 543, ed. russe.) 



La consequence directe du retard econ9mique et politique de la 
Russie etait la dependance, tant du capitalisme russe que du tsarisme 
lui-meme, vis-a-vis du capitalisme d'Europe occidentale. 

Voila pourquoi des branches importantes entre toutes de l'econo
mie nationale, comme le charbon, le petrole, l'industrie electrique, 
la metallurgie, etaient detenues par le capital etranger, et presque toutes 
les machines, tout l'outillage devaient etre importes. 

Voi'Ia pourquoi des empгunts onereux etaient contractes а l'etranger, 
emprunts dont le tsarisme payait les intetets en faisant suer chaque 
annee а la population des centaines de millioпs de rouЬles. 

Voila pourguoi il у avait avec les << allies » des traites secrets en vertu 
desquels le tsarisme s'etait engage а aligner en cas de guerre des millions 
de soldats russes sur les fronts imperialistes, pour soutenir les << allies » 
et assurer des profi.ts exorЬitants aux capitalistes anglo-fran<;ais. 

Les annees de reaction stolypinienne furent marquees par les raids 
sauvages de la gendarmerie et de la police, des provocateurs tsaristes 
et des energumenes cent-noirs contre la classe ouvriere. Mais les si .... 
caires tsaristes n'etaient pas les seuls а exercer la repression contre les. 
ouvriers. Sous се rapport, les fabricants et les usiniers leuг emboitaient 
le pas, en accentuant l'offensive contre la classe ouvrieгe, surtoнt dans 
les annees de marasme industriel et de chomage croissant. Les fabricants 
pratiquaient les licenciements massifs d'ouvriers (lock-outs); ils avaient 
des « carnets noirs >>, ou etaient consignes les noms des ouvriers conscients 
qui prenaient une part active aux greves. Ceux dont le nom figurait 
sur ces << carnets noirs » ou << listes noires », ne pouvaient se faire em
baucher dans aucune des entreprises affiliees а l'association patrona
le de l'industrie en question. Des 1908, les salaires avaient ete diminues 
de 10 а 15%. On avait partout allonge la journee de travail jusqu'a 
1 о et 1 2 heures. De nouveau, fleurissait le systeme scandaleux des 
amendes. 

La defaite de la revolution de 1905 avait porte la desagregation et 
la decomposition parmi les compagnons de route de la revolution. La 
decomposition et l'abattement moral etaient particulierement graves 
parmi les intellectuels. Les compagnons de route qui etaient venus 
du milieu bourgeois dans les rangs de la revolution quand celle-ci pre
nait un impetueux essor, abandonneгent le Parti dans les jours de reac
tion. Les uns s'en furent rejoindre le camp des ennemis declares de 
la revolution; les autгes, installes dans les societes ouvrieres legales 
qui avaient survecu, s'effor<;aient de faire devier le proletariat de la 
route de la revolution, de discrediter le Parti revolutionnaire du prole
tariat. En abandonnant la revolution, ces compagnons de route cheг
chaient а s'adapter а la reaction, а s'accommoder au tsarisme. 

Le gquvernement tsariste mit а profit la defaite de la revolution 
pour recruter co�me agents provocateurs les compagnons de route 
les plus laches et les plus pusillanimes. Les J udas infames, les pro
vocateurs que l'Okhrana tsariste avait depeches dans les organisations 
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o uvrieres et dans celles dч Parti, espionnaient du dedans et vendaient
les revolutionnaires.

L'offensive de la contre-revolution se poursuivit aussi sur le front 
ideologique. On vit apparaitre toute une kyrielle d'ecrivains а la mode 
qui << cгitiquaient >> et << executaient >> le marxisme, bafouaient la revo-
1 ution, la trainaient dans la boue, glorifiant la trahison, la debauche 
sexuelle au nom du << culte de la personne >>. 

Dans le domaine de la philosophie se multiplierent les tentatives 
de << critiquer )>, de reviser le marxisme; оп vit egalement apparaitre 
toute sorte de courants religieux couverts de pretendus aгguments 
<< scientifiques >>. 

La << critique >> du marxisme etait devenue une mode. 
Tous ces messieurs, ma1gre leur extreme disparite, poursuivaient 

un but commun: detourner les masses de la revolution. 
L'abattement et le scepticisme avaient egalement atteint certains 

intellectuels du Parti, qui se pretendaient marxistes, mais пе s'etaient 
jamais tenus fermement sur les positions du marxisme. Parmi eux 
figuraient des ecrivains tels que Bogdanov, Bazarov, Lounatcharski 
(rallies en 1905 aux bolcheviks), Iouchkevitch, Valentinov (menche
viks). Ils developperent une << critique >> simultanee des fondements 
philosophiques et theoriques du marxisme, c'est-a-dire du materialis
me dialectique, et de ses fondements scientifiquб et historiques, c'est-a
dire du materialisme historique. Cette cгitique se distinguait de la 
critique ordinaire еп се qu'elle n'etait pas faite ouvertement et honne
tement, mais d'une fa<;on voilee et hypocrite, sous couleur de << defendr.e >> 
les positions fondamentales du marxisme. Pour l'essentiel, disaient-ils, 
nous sommes marxistes, mais nous voudrions << ameliorer >> le marxisme, 
le degager de certains principes fondamentaux. En realite, ils etaient 
hostiles au marxisme, dont ils cherchaient а saper les principes theori
ques; en paroles, avec hypocrisie, ils niaient leur hostilite au marxisme 
et continuaient de s'intituler peгfidement marxistes. Le danger de cette 
critique hypocrite etait qu'elle visait а tromper les militants de base 
du Parti et qu'elle pouvait les induire en erreur. Plus hypocrite se fai
sait cette critique, qui cherchait а miner les fondements theo.riques 
du marxisme, plus dangereuse elle devenait pour le Paгti; car elle 
s'alliait d'autant plus etroitement а la croisade declenchee par toute 
la reaction contre le Parti, contre la revolution. Des intellectuels qui 
avaient abandonne le marxisme, en etaient arrives а precher la neces
site de creer une nouvelle religion ( on les appelait << chercheurs de 
Dieu >> et << constructeurs de Dieu >> ).

Une tache urgente s'imposait aux marxistes: infliger la riposte 
meritee а ces renegats de la theorie marxiste, leur arracher le masque, 
les denoncer j u qu'au bout et sauvegarder ainsi les fondements theori
ques· du parti marxiste. 

On eut pu croire que cette tache serait entreprise par Plekhanov 
et ses amis mencheviks, qui se consideraient comme des << theoriciens 
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notoires du maгxisme ». Mais ils s'en tinrent quittes avec une paire 
d'articles insignifiants, а caractere de feuilleton critiqu·e, apres quoi 
ils se retirerent chacun dans son trou. 

C'est Leniпe qui s'acquitta du travail, en composant son celebre 
ouvrage Materialisme et empiriocriticisme, puЬlie en 1909. 

<< En moins de six mois, ecrivait Lenine dans cet ouvrage, quatre 
livres ont paru, consacres principalement, presque entierement а 
des attaques contre le materialisme dialectique. Се sont tout d'abord 
1es Essais sur ( ? il aurait fat1u dire: contre) /а philosophie du

marxisme, Saint-Petersbourg,. 1908, recueil d'articles de Bazarov, 
Bogdanov, Lounatcharski, Bermann, Hellfond, Iouchkevitch, Sou
vorov; puis Materialisme et realisme critique, de louchkevitch; 
La Dialectique а !а lumiere de !а theorie contemporaine de /а connais
sance, de Bermann; Les constructions philosophiques du marxisme, 
de Valentinov. Tous ces personnages qu'unit, - malg1·e les diver
gences accusees de leurs opinions politiques, - la haine du mate
rialisme dialectique, se pretendent cependant des marxistes en phi-, 
losophie ! La dialectique d'Engels est une << mystique >>, dit Bermann; 
les conceptions d'Engels ont << vieilli >>, laisse tomber incidemment 
Bazarov, comme une chose qui va de soi; le materialisme est, parait
il, refute par ces courageux guerrieгs, qui invoquent fierement la 
<< theorie contemporaine de la connaissance >>, la << philosophie mo
derne >> ( ou << positivisme moderne >�), la << philosophie des sciences 
naturelles contemporaines >>, voiгe тете la << philosophie des 
sciences naturelles d u ХХе siecle >>. ( Lenine, t. XI II, р. 1 1, ed. 
russe.) 
En reponse а Lounatchaгski qui, pour justifier ses amis les revision

nistes en philosophie, disait: << Nous nous fourvoyons peut-etre, 
mais nous cherchons· », Lenine ecгivit: 

<< En се qui те concerne, je suis aussi un << chercheur » en ·phi
losophie. Savoir: dans ces notes (il s'agit de Materialisme et empirio
criticisme. -N. de /а R4d.), je те suis donne роuг tache de rechercher 
се qui fait divaguer les gens qui nous offгent sous couleш· de marxisme 
quelque chose d'incroyaЬlement incoherent; confus et reactionnaire. » 
(Ihidem, р. 12.) 
En fait, l'ouvrage de Lenine depassait de loin cette modeste· tache. 

Le livre de Lenine, а la verite, n'est pas seulement une critique de 
Bogdanov, Iouchkevitch, Bazarov, Valentinov et de leurs maitres 
en philosophie: Avenarius et Mach, qui avaient tente dans 1eurs ecrits 
d'offrir au puЫic un idealisme гaffine et pommade, а l'oppose du mate
rialisme marxiste. L'ouvrage de Lenine est en тете temps une defense 
des principes theoriques du maгxisme, - du mateгialisme dialectique 
et historique, - et une geneгalisation materialiste de tout се que la 
science, avant tout la science de la nature, avait acquis d'important 
et de substantiel pendant toute une periode histotique, depuis la mort 
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d'Eпgels jusqu'a la parution de l'ouvrage de Lепiпе Materialisme
et empiriocriticisme. 

Apres avoir fait urie critique serree des empiriocriticistes rU:sses 
et de leurs maitres etrangers, Lenine est amene aux. conclusions sui
vantes contre le revisionnisme theorique et philosophique: 

1 ° << Une falsification de plus en plus subtile du marxisme, des 
contrefa<;ons de plus en plus subtiles du marxisme par des doctrines 
antimaterialistes, voila се qui caracterise le revisionnisme coпtem
porain, tant en economie politique que dans les ргоЫеmеs de tacti
q ue, et dans ]а philosophie en general. >> (1 Ьidem, р. 2 70.)

2° << Toute l'ecole de Mach et d' Avenaгias va а l'idealisme. » 
(Ihidem, р. 291.) 

3° << N os paгtisans de Mach se sont tous enlises dans l'idealisme. » 
(Ihidem, р. 282.) 

4 ° << 11 est impossiЫe de ne pas discerner derrieгe la scolastique 
gnoseologique de l'empiriocriticisme la lutte des partis en philo
sophie, lutte qui traduit en derniere analyse les tendances et l'ideo
logie des classes ennemies de la societe contemporaine. » ( I Ьidem, 
р. 292.) 

5
° << Le role objectif, le role de classe de l'empiriocriticisme se 

reduit entierement а servir les fideistes (reactionnaires qui preferent 
la foi а la science.-N. de la Red.) dans leur lutte contre le materialis
me en general et contre le materialisme historique en particulier. » 
(Ihidem, р. 292.) 

6° <<.L'idealisme philosophique est ... la voie d(l'obscurantisme 
clerical. » (lhidem, р. 304.) 
Pour apprecier la portee immense de l'ouvr<:1,ge de Lenine dans l'his

toire de notre Parti et compreпdre quel tresor tlieorique Lenine а de
fendu contre toutes les especes de revisionnistes et de degeneres de la 
periode de 1·eaction stolypinienne, il est indispensaЫe de prendre con
naissance, пе fut-ce que sommairement, des principes du materialisme 
dialectique et historique. 

C'est d'autant plus necessaire que le materialisme dialectique et le 
materialisme historique constituent le fondement theorique du com
munisme, les pгincipes theoriques du Parti rnarxiste; connaitre ces 
principes, ]es assimiler est le devoir de tout militant actif de notre Pai·ti. 

Ainsi donc: 
1° Ou'est-ce que ]е mateгialisme dialectique? 
2° Qu'est-ce que ]е materialisme histoгique ? 

2. LE MATERIALISME DIALECTIQUE ЕТ LE MAТ:�-
RIALISME HISTORIQUE.

Le materialisme dialectique est la theorie geneгale du Parti maгxiste
leniniste. Le materialisme dialectique est ainsi nomme parce que sa 
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fa<;on de considerer les phenomenes de la nature, sa methode d'in
vestigation et de connaissance est dial�ctique, et son interpretation, 
sa conception des phenomenes de la nature, sa theorie est materialiste. 

Le mateгialisme historique etend les pгincipes du mateгialisme dia
lectique а l'etude de la vie sociale; il applique ces pгincipes aux pheno
menes de la vie sociale, а l'etude de la societe, а l'etude de l'histoiгe 
de la societe. 

En definissant leuг methode dialectique, Marx et Engels se referent 
habituellement а Hegel, comme au philosophe qui а enonce les traits 
fondamentaux de la dialectique. Cela ne signifie pas, cependant, que 
la dialectique de Mai-x et d'Engels soit identique а celle de Hegel. Car 
Marx et Engels n'ont empгunte а la dialectique de Hegel que 
son << noyau i-ationnel >>; ils en ont rejete l'ecorce idealiste et ont 
developpe la dialectique en lui imprimant un caractere scientifique 
moderne. 

<<Ма methode dialectique, dit Marx, non seulement differe 
par la base de la methode hegelienne; mais elle en est тете 
l'exact oppose. Pour Hegel, le mouvement de la pensee, qu'il per
sonnif ie sous le nom de l'Idee, est le demiurge de la realite, 
laquelle n'est que la forme phenomenale de l'Idee. Pour moi, 
au contraire, le mouvement de la pensee n'est que la reflexion du 
mouvement reel, transporte et transpose dans le cerveau de 
l'Ьomme. >> (К. Marx, Le Capital, t. I, р. 29, Bui-eau d'Editions, 
Paris, 1938.) 
En definissant leur materialisme, Marx et Engels se referent haЬi

tuellement а Feuerbach, comme au philosophe qui а reintegre le 
materialisme dans ses droits. Toutefois cela пе signifie pas que le mate-· 
rialisme de Marx et d'Engels soit identique а celui de ;F'euerbach. Marx 
et Engels n'ont en effet emprunte au materialisme de Feuerbach que 
son << noyau central >>; ils l'ont developpe en une theorie philosophique 
scientifique du materialisme, et ils en ont rejete les superpositions 
idealistes, ethiques et religieuses. On sait que Feuerbach, tout en etant 
materialiste quant au fond, s'est eleve contre la denomination de mate
rialisme. Engels а dit maintes fois que Feuerbach << malgre sa base » 
(materialiste) << est reste prisonnier des entraves idealistes tradition
nelles >>, que le << veritaЬle idealis-me de Feuerbach >> apparait << des que 
nous en arrivons а sa philosophie de la religion et а son ethique ». 
(Fr. Engels: Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique al
lemande, рр. 29 et 32, Buгeau d'Editions, Paris, 1935.) 

Dialectique provient du mot gгес << dialego >> qui signifie s'entre
tenir, polemiqueг. Dans l'antiquite, оп entendait par dialectique l'art 
d'atteindre la verite en decouvгant les contгadictions renfermees dans 
le raisonnement de l'adversaire et en les surmontaдt. Certains philo
sophes de l'antiquite estimaient que la decouverte des contradictions 
dans la pensee et le choc des opinions contraires etaient le meilleur 
moyen de decouvrir la verite. Се mode dialectique de pensee, etendu par 
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la suite aux phenomenes de la natuгe, est devenu la methode dialectique 
de connaissance de la nature; d 'apres cette methode, les phenomenes 
de la nature sont eternellement mouvants et changeants, et le developpe
merit de la nature est le resultat du developpement des contradictions de la 
nature, le resultat de l'action reciproque des forces contraires de la nature. 

Par son essence, la dialectique est tout l'oppose de la metaphysique. 
1 ° La methode dialectique marxiste est caracterisee par les traits 

essentiels q ue voici : 
А) Conti-airement а la metaph ysique, la dialectique regaгde la na

ture non comme une accumulation accidentelle d'objets, de pheno
menes detaches les uns des autres, isoles et iпdependants les uns des 
autres, mais comme un tout uni, coherent, ou les objets, les phenomenes 
sont lies organiquement entre eux, dependent les uns des autres et se 
conditionnent reciproquement. 

C'est pourquoi la methode dialectique considere qu'aucun pheno
mene de la nature ne peut etre compris si on l'envisage isolement, en 
dehors des phenomenes enviгonnants; car n'importe quel phenomeпe 
dans n'importe quel domaine de la nature peut etre converti en пon-sens 
si оп le consideгe en dehors des conditions enviгonnantes, si оп le detache 
de ces conditions; au contraire, n'importe quel phenomene peut se 
comprendre et se justifier, si on le considere sous l'angle de sa liaison 
indissoluЬle avec les phenomenes environnants, si on le considere tel 
qu'il est conditionne par les phenomenes qui l'enviroпneпt. 

В) Contrairement а la metaphysique, la dialectique regarde la 
nature non comme un etat de repos et d'immobilite, de stagnation et 
d'immuabilite, mais comme un etat de mouvement et de changement 
perpetuels, de renouvellement et de developpement incessants, ou 
toujours quelque chose nait et se developpe, quelque chose se desagrege 
et disparait. 

C'est pourquoi la methode dialectique veut que les phenomenes 
soient consideres non seulement du point de vue de leurs relations et 
de leuf conditionnement reciproques, mais aussi du point de vue de 
leur mouvement, de leur changement, de leur developpement, du 
point de vue de leur apparition et de leur disparition. 

Pour la methode dialectique, се qui importe avant tout, се n'est 
pas се qui а un moment donne parait staЬle, mais commence deja 
а deperir; се qui importe avant tout, c'est се qui nait et se developpe, 
si meme la chose semЪle а un moment donne instaЬle, car pour 
la methode dialectique, il n'y а d'invinciЬle que се qui nait et se 
developpe. 

<< La nature tout entiere, dit Engels, depuis les particules les plus 
infimes jusqu'aux corps les plus grands, depuis le grain de sаЫе jus
qu'au soleil, depuis le protiste (cellule vivante primitive.-N. de laRed.) 
jusqu'a l'homme, est · engagee dans un processus eternel d'appari
tion et de disparition, dans un flux incessant, dans un mouvement 
et dans un changement perpetuels. » (К. Marx et Fr. Engels, ffiuvres 
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completes, .Anti-:-Dйhring- Dialectique de !а Nature, р. 491, Moscou, 
1935, ed. allemande.) 
C'est pourquoi, dit Engels, la dialectique << envisage les choses et 

leur reflet mental principalement dans leurs relations reciproques, dans 
leur enchainement, dans leur mouvement, dans leur apparition et 
disparition ». (Ihidem, р. ·25.) 

С) Contrairement а la metaphysique, la dialectique considere le 
processus du developpement, non comme un simple processus de crois
sance, ou les changements quantitatifs n'aboutissent pas а des change
ments qualitatifs, mais comme un developpement qui passe des chan
gements quantitatifs insignifiants et latents а des changements appa
rents et radicaux, ·а des changements qualitatifs; 011 les changements 
qualitatifs sont, non pas graduels, mais rapides, soudains, et s1operent 
par bonds, d'un etat а un autre; ces changements ne sont pas contin
gents, mais necessaires; ils sont le resultat de l'accumulation de change
ments quantitatifs insensiЬles et graduels. 

C'est pourquoi la methode dialectique considere que le processus 
du developpement doit etre compris, non comme un mouvement cir
culaire, non comme une simple repetition du chemin parcouru, mais 
comme un mouvement progressif, ascendant, comme le passage de 
l'etat qualitatif ancien а un nouvel etat qualitatif, comme un develop
pement qui va du simple au complexe, de l'inferieur au superieur. 

<< La nature, dit Engels, est la pierre de touche de la dialectique 
et il faut dire que les sciences цюdernes de la nature ont fourni pour 
cette epreuve des materiaux qui sont e:xtremement riches et qui 
augmentent tous les jours; elles ont ainsi prouve que la nature, en 
derniere instance, procede dialectiquement et non metaphysiquement, 
qu'elle ne se meut pas dans un cercle eternellement identique qui 
se repeterait perpetuellement, mais qu'elle connait une histoire 
reelle. А се propos, il convient de nommer avant tout Darwin, 
qui а inflige un rude coup а la conception metaphysique de la 
natur.e, en demontrant que le monde organique tout entier, tel qu?il 
existe aujourd'hui, les plantes et les animaux et, par consequent, 
l'homme aussi, est le produit d'un processus de developpement 
qui dure depuis des millions d'annees. >> (Ihidem, р. 25.) 

Engels indique- que dans le developpement dialectique, les change
ments quantitatifs se convertissent en changements qualitatifs: 

<< En physique ... tout changement est un passage de la quantite 
а la qualite, l'effet du changement quantitatif de la quantite de 
mouvement, de forme quelconque inherente au corps ou communi
quee au corps. Ainsi -la temperature de l'eau est d'abord indif
ferente а son etat liqцide; mais si l'on augmente ou diminue 
la temperature de l'eau, il arrive un moment 011 son etat de cohesion 
se modifie et l'eau se transforme dans un cas en vapeur et daris un 
autre en gla.ce ... C'est ainsi qu'un courant d'une certaine for<;e est 
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necessaire pour qu'un fil de platine devienne lumineux; c'est ainsi 
que tout metal а sa temperature de fusion; c'est ainsi que tout li
quide, sous une pression donnee, а son point determine de conge
lation et d'ebullition, dans la mesure ou nos moyens nous permettent 
d'obtenir les temperatures necessaires; enfin c'est ainsi qu'il у а 
pour chaque gaz un point critique auquel on ·peut le transformer 
en liquide, dans des conditions determinees de pression et de re
froidissement ... Les constantes, comme on dit en physique (points de 
passage d'u.n etat aun autre.-N. dela Red.), ne sont le plus souvent 
rien d'autre que les points nodaux ou l'addition ou la soustraction 
de mouvement ( changement quantitatif) provoque un changement 
qualitatif dans un corps, ou, par consequent, la quantite se trans
forme en qualite. » (Ibidem, рр. 502-503.) 
Et а propos de la chimie: 

<< On peut dire que la chimie est la science des changements 
qualitatifs des corps dus а des changements quantitatifs. Hegel 
lui-meme le savait deja ... Prenons l'oxygene: si l'on reunit dans 
une molecule trois atomes au lieu de deux comme а l'ordinaire, 
on obtient un corps nouveau, l'ozone, qui se distingue nette
inent de l'oxygene ordinaire par son odeur et par ses reactions. 
Et que diгe des differentes combinaisons de l'oxygene avec l'a
zote ou avec le soufre, dont chacune fournit un corps qualitati
vement different de tous les autгes ! >> (Ibidem, р. 503.) 
Enfin, Engels cпt1que Diihring qui invective Hegel tout 

en lui empruntant en sous main sa celebre these d 'apr�s laquelle 
le passage du regne du monde insensiЫe а celui de la sensation, du 
regne du monde inorganique а celui de la vie organique, est un saut 
а un nouvel etat: 

<< C'est tout а fait la ligne nodale hegelienne des rapports de 
rnesuгe, ou une addition ou une soustraction purement quantita
tive produit, en certains points nodaux, un saut qualitatif, сотте 
c'est le cas, par exemple, de l'eau chauffee ou refroidie, pour laquelle 
le point d'ebullition et le point de congelation sont les nreuds ou 
s'accomplit, а la pression normale, le saut а un nouvel etat d'agre
gation; ou par consequent la quantite se transforme en qualite. » 
(Ihidem, рр. 49-50.) 
D) Contrairement а la metaphysique, la dialectique part du point

de vue que les objets et les phenomenes de la nature impliquent de 
contradictions internes, car ils ont tous un cote negatif et un cote po
sitif, ·un pas е et un avenir, tous ont des elements qui disparaissent 
ou qui se developpent; la lutte de ces contraires, la lutte entre l'ancien 
et le nouveau, entre се qui meurt et се qui nait, entre се qui deperit et 
се qui se developpe, est le conteпu interne du processus de developpe
men·t, de la conver ion des changements quantitatifs en changeщe1:1 . 
qualitatifs.. 
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C'est pourquoi la methode dialectique considere que le processus 
de developpement de l'inferieur au superieur пе s'effectue pas sur le 
plan d'une evolution harmonieuse des phenomenes, mais sur· celui 
de la mise а jour des contradictions inherentes aux objets, aux pheno
menes, sur le plan d'une << lutte >> des tendaш;es contraires qui agissent 
sur la base de ces contradictions. 

<< La dialectique, au sens propre du mot, est, dit Lenine, l'etude 
des contradictions dans 1' essence тете des choses. » ( Lenine, Cahiers 
philosophiques, р. 263, ed. russe.) 
Et plus loin: 

<< Le developpement est la << lutte >> des contraires. » (Lenine, 
t. XIII, р. 30 r, ed. russe.)
Tels sont en bref les traits fondamentaux de la methode dialectique

marxiste. 
11 n'est pas difficile de comprendгe quelle importance consideraЫe 

prend l'extension des principes de la methode dialectique а l'etude de 
la vie sociale, а l'etude de l'histoire de la societe, quelle importance 
consideraЬle prend l'application de ces principes а l'histoire de la 
societe, а l'activite pratique du parti du proletariat. 

S'il est vrai qu'il n'y а pas dans le monde de phenomenes isoles, 
s'il est vrai que tous les phenomenes sont lies entre eux et se condition
nent reciproquement, il est clair que tout regime social et tout mouve
ment social dans l'histoire doivent etre juges, non du point de vue de la 
<<justice eteшelle>> ou de quelque autre idee precoш;ue, comme le font 
souvent les historiens, mais du point de vue des conditions qui ont en
gendre се regime et се mouvement social et avec lesquelles ils sont li,es. 

Le regime de l'esclavage dans les conditions actuelles serait un non
sens, une absurdite contre nature. Mais le regime de l'esclavage dans 
les conditions du regime de la communaute primitive en decompo
sition est un phenomene parfaitement comprehensiЫe et logique, car 
il signifie un pas en avant par comparaison avec le regime de la 
communaute pгimitive. 

Revendiquer l'institution de la repuЬlique democratique bourgeoise 
dans les conditions du tsarisme et de la societe bourgeoise, par 
exemple dans la Russie de 1905, etait parfaitement comprehensiЫe, 
juste et revolutionnaire, car la repuЫique bourgeoise signifiait alors 
un pas en avant. Mais revendiquer l'institution de la re
puЬlique democratique bourgeoise dans les conditions actuelles de 
l'U.R.S.S. serait un non-sens, serait contre-revolutionnaire, car la 
repuЬlique bourgeoise pa.r comparaison avec la repuЫique sovietique 
est un pas en arriere. 

Tout depend des conditions, du lieu et du temps. 
11 est evident que sans cette conception historique des phenomenes 

sociaux, l'existence et le developpement de la science historique· es.t 
impossiЫe; seule une telle conception empeche la science historique 
de devenir un сцаоs de contiпgences et un amas d'erreurs abs\lrdes. 
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Poursuivons. S'iI
° 

est vrai que le monde se meut et se developpe per
petuellement, s'il est vrai que la disparition de l'aпcien et la naissance 
du nouveau sont une loi du developpement, il est clair qu'il n'est plus de 
regimes sociaux << immuaЬles >>, de << principes eternels >> de propriete privee 
et d'exploitation; qu'il n'est plus << d'idees eternelles >> de soumission 
des paysans aux proprietaires fonciers, des ouvriers aux capitalistes. 

Par consequent, le regime capitaliste peut etre remplace par le re
gime socialiste, de тете que le regime capitaliste а remplace en son 
temps le regime fe9dal. 

· Par consequent, il faut fonder son action поп pas sur les couches
sociales qui пе se developpent plus, тете si elles representent pour. 
le moment la force dominante, mais sur les couches sociales qui se 
developpent et qui- ont de l'avenir, тете si elles пе representent pas 
pour le moment la force dominante. 

En 1880-1890, а l'epoque de la lutte des marxistes contre les po
pulistes, le proletariat de Russie etait une infime minorite par 1·apport 
а la masse des paysans individuels qui formaient l'immense majorite 
de la population. Mais le proletariat se developpait en tant que classe, 
tandis que la paysannerie en tant que classe se desagregeait. Et c'est 
justement parce que le proletariat se developpait comme classe, que 
les marxistes ont fonde leur action sur lui. En quoi ils пе se sont pas 
trompes, puisqu'on sait que le proletariat, qui n'etait qu'une force реи 
importante, est devenu par la suite une force historique et politique 
de premier ordгe. 

Par consequent, pour пе pas se tromper en politique, il faut regarder 
en avant, et поп en arriere. 

Poursuivons. S'il est vrai que le passage des changements quanti
tatifs lents а des changements qualitatifs brusques et rapides est une loi du 
developpement, il est clair que les revolutions accomplies par les classes 
opprimees constituent un phenomene absolument naturel, inevitaЬle. 

Par consequent, le passage du capitalisme au socialisme et l'affran
chissemeпt de la classe ouvriere du joug capitaliste peuvent еtге realises, 
поп par des changements lents, поп par des reformes, mais uniquement 
par un changement qualitatif du regime capitaliste, par la revolution. 

Par consequent, pour пе pas se tromper en politique, il faut etre 
un revolutionnaire, et поп un reformiste. 

Poursuivons. S'il est vrai que le developpement se fait par la mise 
а jour des contradictions internes, par le conflit des forces contraires 
sur la base de ces contradictions, conf lit destine а les surmonter, il 
est clair que la lutte de classe du proletariat est un phenomenc par
faitement naturel, inevitaЬle. 

Par consequent, il пе faut pas dissimuler les contradictions du re
gime capitaliste, mais les mettre а jour et les etaler, пе pas etouffer 
la lutte de classes, mais ]а mener jusqu'au bout. 

Par consequent, роuг ле pas se tromper en politique, il faut suivre · 
une p,olitique proletarienn� d� <;l�sse� iptransigeapte et pon. \Ще ро,-
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litique reformiste d'harmonie des interets du proletariat et de la bour
geoisie, non une politique conciliatrice d'<< integration >> du capitalisme 
dans le socialisme. 

Voila се qu'enseigne la methode dialectique marxiste appliquee а la 
vie sociale, а l'histoiгe de la societe. 

А son tour, ]е materialisme philosopЬique marxiste est par sa base 
l'exact oppose de l'idealisme philosophique. 

2° Le materialisme philosophique marxiste comporte les traits fon
damentaux que voici: 

А) Contrairement а l'idealisme qui considere le monde comme l'in
carnation de l'<< idee absolue >>, de 1'<< esprit universel >>, de la << conscien
ce >>, le materialisme philosophique de Магх part de се principe que 
le monde, de ·par sa natuгe, est materiel, que les multiples phenomenes 
de l'univers sont les differents aspects de la matiere en mouvement; 
que les relations et le conditionnement reciproques des phenomenes, 
etaЬlis par la methode dialectique, constituent les lois necessaires du 
developpement de la matiere en mouvement; que le monde se deve
loppe suivant les lois du mouvement de la matiere, et n'a besoin d'aucun 
<< esprit univeгsel ». 

<< La conception materialiste du monde, dit Engels, signifie 
simplement la conception de la nature teHe qu'elle est sans aucune 
addition etrangere. » (К. Marx et Fr. Engels, ffiuvres completes, 
Ludwig Feuerhach, t. XIV, р. 651, ed. russe.) 
А propos de la conception niaterialiste du philosophe de l'antiquite, 

Heraclite, рощ- qui << le monde est un, n'a ete cree par aucun dieu 
ni par aucun homme; а ete, est et sera une flamme eternellement vi
vante, qui s'embrase_ et s'eteint suivant des lois determinees »,�Lenine ecrit: 

« Excellent expose des principes du materialisme dialectique. » 
( Lenine, Cahiers philosophiques, р. 318, ed. russe.) 
В) Contrairement а l'idealisme affirmant que seule notre conscience 

existe reellement, que le monde materiel, l'etre, la nature n'existent 
que dans notre conscience, dans nos sensations, representations, con
cepts, le materialisme philosophique marxiste part de се p1·incipe que 
la matiere, la nature, l'etre est une realite objective existant en dehors 
et independamment de la conscience; que la mat1ere est une donnee 
premiere, car elle est la source des sensations, des representations, de 
la conscience, tandis que la conscience est une donnee seconde, derivee, 
car elle est le reflet de la matiere, le reflet de l'etre;. que la pensee est 
un produit de la matiere, quand celle-ci а atteint dans son devel9ppe
ment un haut degre de perfection; plus precisement, la pensee est 
е produit du cerveau, et 1� cerveau, l'organe_ de la pensee; on ne 

- urait, par consequent, separer la pensee de la matiere sous peine de
omber dans une grossiere erreur.

<< La question du rapport de la pensee а l'etre, de l'esprit а la 
nature, dit · Engels, est la qцestion supreme de toute philosophie ..• 
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Selon la fa<;on dont ils repondaient а cette question, les philosophes 
se divisaient en deux grands camps. Ceux qui affirmaient l'ante
riorite de l'esprit par rapport а la nature... formaient le camp de 
l'idealisme. Les autres, qui consideraient la nature comme anterieure, 
appartenai�nt aux differentes ecoles du materialisme. » (Fr. Engels: 
Ludwig Feuerbach et /а fin de /а philosophie classique allemande, 
р. 20, Bureau d'Editions, Paris, 1935.) 
Et plus loin: 

<< Le monde materiel, perceptiЫe par les sens, auquel nous appar
tenons nous-memes, est la seule realite ... Notre conscience et notre 
pensee, si transcendarites qu'elles paraissent, пе sont que le produit 
d'un organe materiel, corporel, le cerveau ... La matiere n'est pas 
un produit de l'esprit, mais l'esprit n'est lui-meme que le produit 
superieur de la matiere. » (Ibidem, р. 24.) 

А propos du proЬleme de la matiere et de la pensee, Marx ecrit: 
<< Оп пе saurait separer /а pensee de /а matiere pensante. Cette 

matiere est le substratum de tous les changements qui s'operent. >> 
(Fr. Engels, Socialisme utopique et socialisme scientijique, Intro
duction, р. 24, Librairie de l'Humanite, Paris, 1924.) 
Dans sa definition du materialisme philosophique marxiste, Lenine 

s'exprime en ces termes: 
<< Le materialisme admet d'une fa<;on generale que l'etre reel ob

jectif (la matiere) est independant de la conscience, des sensations, de 
l'experience ... La conscience... n'est que le reflet de l'etre, dans 
le meilleur des cas un reflet approximativement exact (adequat, 
d'une precision ideale). » (Lenine, t. XIII, рр. 266-267, ed. russe.) 

Et plus loin: 
а) << La matiere est се qui, en agissant sur nos organes des sens, 

produit les sensations; la пiatiere est une realite objective qui nous 
est donnee dans les sensations ... La matiere, la nature, l'etre, le 
physique est la donnee premiere, tandis que l'espгit, la conscience, les 
sensations, le psycЬique est la donnee seconde. >> ( / bidem, рр. 1 19- 120.) 

Ь) << Le taЬleau du monde est un taЬleau qui montre comment 
la matieгe se meut et comment la << matiere pense >>. (lhidem, р. 288.) 

с) << Le cerveau est l'organe de la pensee. » (lhidem, р. 125.) 

С) Contrairement а l'idealisme qui conteste la possiЬilite de connaitre 
le monde et ses lois; qui пе croit pas а la valeur de nos connaissances; 
qui пе reconnait pas la verite objective et considere que le monde est 
rempli de « choses en soi » qui пе pourront jamais etre connues de la 
science, le materialisme philosophique marxiste part de се principe 
que le monde et ses lois sont parfaitement connaissaЬles, que notre 
connaissance des lois de la nature, verifiee par l'experience, par la 
pratique, est une connaissance valaЫe, qu'elle а la signification d'une 
verite objective; qu'il n'est point dans le щonde d� chos�5 inconnai " 
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saЬles, mais uniquement des choses encore inconnues, lesquelles seront 
decouvertes et connues par les moyens de la science et de la pratique. 

Engels critique la these de Kant et des autres idealistes, suivant 
laquelle le monde et les « choses en soi » sont inconnaissaЫes, et il 
defend la these materialiste bien connue, suivant laquelle nos connais
sances sont valaЫes. П ecrit а се sujet: 

<< La refutation la plus decisive de cette lubie philosophique, 
comme d'ailleurs de toutes les autres, est la pratique, notamment 
l'experience et l'industrie. Si nous pouvons p1·ouver la justesse de 
notre conception d'un phenomene naturel en le creant nous-memes, 
en le produisant а l'aide de ses conditions, et, qui plus est, en le 
faisant servir а nos buts, c'en est fini de la << chose en soi » insaisis
saЬle de Kant. Les substances chimiques produites dans les orga
nismes vegetaux et animaux resterent ces << choses en soi >> jusqu'a 
се que la chimie orgariique se fut mise а les preparer l'une apres 
l'autre; par la, la << chose en soi >> devint une chose pour nous, comme, 
par exemple, la m-atiere colorante de la garance, l'alizarine, que nous 
n'extrayons plus des racines de la garance cultivee dans les champs, 
mais que nous tiгons а meilleur marche et bien plus simplement 
du goudron de houille. Le systeme solaire de Copernic fut, pen
dant trois cents ans, une hypothese sur laquelle on pouvait parier 
а cent, а mille, а dix mille contre un, mais c'etait malgre tout une 
hypothese; mais lorsque Leverrier, а l'aide des chiffres obtenu s 
grace а се systeme, calcula non seulement la necessite de l'existence 
d'une planete inconnue, mais aussi l'endroit ou cette planete devait 
-se trouver dans l'espace celeste, et lorsque Galle la decouvrit ensuite
effectivement, le systeme de Copernic etait prouve. >> (Fr. Engels:
Ludwig Feuerbach et !а jin de !а philosophie classique allemande,
р. 22, Bureau d'Editions, Paris, 1935.)
Le�ine accuse de fideisme Bogdanov, Bazarov, Iouchkevitch et

les ·autres partisans de Mach; il defend la these materialiste bien connue 
d 'apres laquelle nos connaissances scienti fiques sur les lois de la nature 
sont valaЫes, et les lois scientifiques sont des verites objectives; il 
dit а се sujet: 

<< Le fideisme contemporain пе repudie nullement la science; 
il n'en repudie que les << pretentions excessives >>, а savoir la preten
tion de decouvrir la verite objective. S'il existe _une verite objective 
( соmще le pensent les materialistes ), si les sciences de la nature, re
fletant le monde exterieur dans l'<< experience >> humaine, sont seules 
сараЫеs de nous donner la verite objective, tout fideisme doit etre 
absolument rejete. >> ( Lenine, t. XIII, р. I 02, ed. russe.) 
Tels sont en bref les traits distinctifs du materialisme philosophique 

marxiste. 
On coщ:oit aisement l'importance consideraЫe que prend l'exten

sion des principes du materialisme philosophique а l'etude de la vie 
ociale,- а l'etцde de l'histoire de la ociete i on Gomprend l'importan-
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се consideraЫe de l'application de ces principes а l'histoire de la 
societe, а l'activite p1·atique du parti du proletariat. 

S'il est vrai que la liaison des phenomenes de la nature et leur con
ditionnement reciproque sont des lois necessaires du developpement 
de la nature, il s'ensuit que la liaison et le conditionnement reciproque 
des phenomenes de la vie sociale, eux aussi, sont non pas des contingen
ces, mais des lois necessaires du developpement social. 

Par consequent, la vie sociale, l'histoire de la societe cesse d'etre 
une accumulation de << contingences >>, car l'histoire de la societe de
vient un developpement necessaire de la societe et l'etude de l'his
toire sociale devient une science. 

Par consequent, l'activite pratique du parti du proletariat doi-t etre 
fondee, поп pas sur les desirs louaЬles des << individualites d'elite », 

· sur les exigences de la << raison >>, de la << morale universelle >>, etc., mais
sur les lois du developpcment social, sur l'etude de ces lois.

Poursuivons. S'il est vrai que le monde est connaissaЬle et que notre
connaissance des lois du developpement de la nature est une connais
sance valaЫe, qui а la signification d'une verite objective, il s'ensuit
que la vie sociale, que le developpement social est egalement connais
saЬle et que les donnees de la science sur. les lois du developpement
social, sont des donnees valaЬles ayant la signification de verites objectives.

Par consequent, la science de l'histoire de la societe, malgre toute
la complexite des phenomenes de la vie sociale, peut devenir une science
aussi exacte que la biologie, par exemple, et сараЬlе de faire servir
les lois du developpement social а des applications pratiques.

Par consequent, le parti du proletariat, dans son activite pratique, ne
doit pas s'inspirer de quelque motif fortuit que се soit, mais des lois du
developpement social et des conclusions pratiques qui decoulent de ces lois.

Par consequent, le socialisme, de reve d'un avenir meilleur pour
l'humanite qu'il etait autrefois, devient une science.

Par consequent, la liaison entre la science et l'activite pratique,
entre la theorie et la pratique, leur unite, doit devenir l'etoile conduc
trice du parti du proletariat.

Poursuivons. S'il est vrai que la nature, l'etre, le monde materiel
est la donnee premiere, tandis que la conscience, la pensee est la donnee
seconde, derivee; s'il est vrai que le monde materiel est une realite
objective existant independamment de la conscience des hommes,
tandis que la conscience est un reflet de cette realite objective, il suit
de la que la vie materielle de la societe, son etre, est egalement la donnee
premiere, tandi que sa vie spirituelle est une donnee seconde, derivee;
que la vie materielle de la societe est une realite objective existant ·
independamment de la volonte de l'homme, tandis que la vie spirituelle
de la societe е t un reflet de cette realite objective, un reflet de l'etre.

Par consequent, il faut chercher la source de la vi� spirituelle de
la societe, l'origine des idees sociales, des theories sociales, des opinions
politiques, des institutions politique , non pas dans les idees, theories,
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opinions et institutions politiques elles-memes, mais dans les conditions 
de la vie materielle de la societe, dans l'etre social dont ces idees, theo
ries, opinions, etc., sont le reflet. 

Par consequent, si aux differentes periodes de l'histoire de la societe 
on observe differentes idees et theories sociales-, differentes opinions 
et institutions politiques, si nous rencontrons sous le regime de l'escla
vage telles idees et theories sociales, telles opinions et institutions po
litiques, tandis que sous le feodalisme nous en rencontrons d'autres, 
et sous le capitalisme, d'autres encore, cela s'explique non par la << na
ture >>, ni par les << proprietes >> des idees, theories, opinions et insti
tutions politiques elles-mernes, mais par les conditions diverses de la vie 
materielle de la societe aux differentes periodes du developpement social. 

L'etre de la societe, les conditions de la vie materielle de la societe, 
voila �е qui determine ses idees, ses theories, ses opinions politiques, 
ses institutions politiques. 

А се ргороs, Магх а ecrit: 
<< Се n'est pas la conscience des hommes qui determine leur 

existence, c'est au contгaiгe leuг existence sociale qui determine 
leur conscience. » (Karl Marx, Contribution а la critique de l'eco
nomie politique, р. 5, traduit sur la 2е edition allemande раг Laura 
Lafargue, Paris, 1928. Marcel Giai-d, libraire-editeur.) 
Par consequent, pour ne pas se tromper en politique, pour ne· pas 

s'abandonner а des reves сгеuх, le paгti du proletariat doit fonder son 
action non pas sur les abstraits << pгincipes de la raison humaine >>, mais 
sur les conditions concretes de la vie materielle de la societe, force 
decisive du developpement social; non pas sur les desirs louaЬles des. 
<< grands hommes », mais sur les besoins гeels du developpement de 
la vie mateгielle de la societe. 

La decheance des utopistes, у compris . les populistes, les anar
chistes, les socialistes-revolutionnaires, s'explique entre autres par le fait 
qu'ils ne reconnaissaient pas le role pгimordial des conditions de la 
vie materielle de la societe dans le developpement de la societe; 
tomЬes dans l'idealisme, ils fondaient leur activite pratique, non pas 
sur les besoins du developpement de la vie materielle de la societe, 
mais, independamment et en depit de ces besoins, sur des << plans ideaux » 
et << projets universels >> detaches de la vie reelle de la societe. 

Се qui fait la force et la vitalite du marxisme-leniпisme, c'est qu'il 
s'appuie dans son activite pratique precisement sur les besoins du de
veloppement de la vie materielle de la societe, sans se detacher jamais 
de la vie reelle de la societe. 

De се qu'a dit Marx, il ne suit pas, cependant, que les idees et 
les theories sociales, les opinions et les institutions politiques n'aient 
pas d'importance dans la vie sociale; qu'elles n'exercent pas une action 
en retour sur l'existence sociale, sur le developpement des conditioпs 
materielles de la vie sociale. Nous n'avons parle jusqu'ici que de l' ori
gine des idees et des theories sociales, des opinions et des institutions 
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politiques, de leur apparztzon; nous avons dit que la vie spir-ituelle de 
la societe est un reflet des conditions de sa vie materielle. Mais pour се 
qui est de l'importance de ces idees et theories sociales, de ces opinions et 
institutions politiques, de leur role dans l'histoire, le materialisme histo
rique, loin de les nier, souligne au contraire leur role et leur importance 
consideraЬles dans la vie sociale, dans l'histoire de la societe. 

Les idees et les theories sociales different. П est de vieilles idees 
et theories, qui ont fait leur temps et qui servent les interets des forces 
deperissantes de la societe. Leur importance, c'est qu'elles freinent 
le developpement de la societe, son progres. Il est des idees et ·des theo
ries nouvelles, d'avant-gaгde, qui seгvent les interets des forces d'avant
garde de la societe. Leur importance, c'est qu'elles facilitent le deve
loppement de la societe, son progres; et, qui plus est, elles acquierent 
d'autant plus d'importance qu'elles refletent plus f idelement les besoins 
du developpement de la vie materielle de la societe. 

Les nouvelles idees et theories sociales ne surgissent que lorsque 
le developpement de la vie mateгielle de la societe а pose devant la societe 
des taches nouvelles. Mais une fois surgies, elles deviennent une fогсе 
de la plus haute importance qui facilite l'accomplissement des nouvelles 
taches posees par le developpement de la vie materielle de la societe; 
elles facilitent le progres de la societe. C'est alors qu'apparait precise
ment toute l'importance du role organisateur, mobilisateur et trans
formateur des idees et theories nouvelles, des opinions et institutions 
politiques nouvelles. А vrai dire, si de nouvelles idees et theories 
sociales sш-gissent, c'est pгecisement parce qu'elles sont necessaires 
а la societe, parce que sans leur action organisatrice, mobilisatrice 
et transformatrice, la solution des proЬlemes pressants que comporte 
le developpement de la vie materielle de la societe .est impossihle. 
Suscitees par les nouvelles taches que pose le developpement de la vie 
materielle de la societe, les idees et theories sociales nouvelles se 
frayent un chemin, deviennent le patrimoine des masses populaires 
qu'elles mobilisent et qu'elles organisent contre les forces deperissan
tes de la societe, facilitant par la le renversement de ces forces qui 
freinent le developpement de la vie materielle de la societe. 
. C'est ainsi que, suscitees par les taches pressantes du developpement 
de la vie materielle de la societe, du developpement de l'existence so
ciale, les idees et les theories sociales, les institutions politiques agissent 
elles-memes, par la suite, sur l'existence sociale, sur la vie materielle 
de la societe, en creant les conditions necessaires pour faire aboutir 
la solution des proЬlemes pressants de la vie materielle de la societe, et 
rendre ро siЫe son developpement ulterieur. 

Marx а dit а се ргороs: 
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1927, Alfred Costes, editeur.) 



Par consequent, pour avoir la possibilite d'agir sur les condit1ons de 
la vie materielle de la societe et pour hater leur developpement, leur 
amelioration, le parti du proletariat doit s'appuyer sur une theorie 

· sociale, sur une idee sociale qui traduise exactement les besoins du de
veloppement de la vie materielle de la societe, et soit сараЫе, par suite,
de mettre en mouvement les grandes masses populaires, сараЫе de
les mobilise1· et de les organiser dans la grande armee du parti du prole
tariat, prete а briser les forces reactionnaires et а frayer la voie aux for
ces avancees de la societe.

La decheance des << economistes >> et des mencheviks s'explique,
entre autres, par le fait qu'ils ne reconnaissaient pas le role mobilisa
teur, organisateur et transformateur de la theorie d'avant-garde, de
l'idee d'avant-gaгde; tombes dans le materialisme vulgaire, ils
reduisaient се role presque а zero; c'est pourquoi ils condamnaient le
parti а rester passif, а vegeter.

Се qui fait la force et la vitalite du maгxisme-leninisme, c'est qu'il
s'appuie sur une theorie d'avant-garde qui reflete exactement les be
soins du developpement de la vie materielle de la societe, c'est qu'il place
la theorie au rang eleve qui lui revient, et considere comme son devoir
d'utiliser а fond sa force mobilisatrice, organisatrice et transformatrice.

C'est ainsi que le materialisme historique resout le proЬleme des
rapports entre l'etre social et la conscience sociale, entre les conditions
du developpement de la vie materielle et le developpement de la vie
spirituelle de la societe.

U ne question reste а elucider: que faut-il entendre, du point de
vue du materialisme historique, par ces << conditions de la vie materielle
de la societe>>, qui determinent, en derniere analyse, ]а physionomie de
la societe, ses idees, ses opinions, ses institutions politiques, etc. ?

Qu'est-ce que ces << conditions de la vie materielle de la societe >>?
Quels en sont les traits distin<:tifs ?

II est certain que la notion de << conditions de la vie materielle de la
societe� comp1·end avant tout la nature qui environne la societe, le mi
lieu geographique qui est une des conditions necessaires et permanentes
de la vie materielle de la societe et qui, evidemment, influe sur le de
veloppement de la societe. Quel est le role du milieu geographique dans
le developpement social ? Le milieu geographique ne serait-il pas la
force principale qui determine la physionomie de la societe, le caractere
du regime social des hommes, le passage d'un regime а un autre?

А cette question, le materialisme historique repond par la negative. 
Le milieu geographique est incontestaЬlement une des conditions 

permanentes et necessaires d u developpement de la societe, et il est evi
dent qu'il influe sur се developpement: il accelere ou il гalentit le cours 
du developpement social. Mais cette influence n'est pas determinante,
car les changements et le developpement de la societe s'effectuent in
comparaЬlement plus vite que les changements et le developpement 
du milieu geographique. En trois mille ans, trois regimes sociaux 
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differents ont pu se succeder en Europe: la cornmune primitive, l'es
clavage, le regirne feodal; et а l'est de l'Europe, sur le territoire de 
l'U.R.S.S., il у en а merne eu quatre. Or, dans la rnerne periode, les 
conditions geographiques de l'Europe, ou bien n'ont pas change du tout, 
ou Ьien ont change si peu que les geographes s'abstiennent тете d'en 
paгler. Et cela se coщ:oit. Pour que des changements tant soit peu 
importants du milieu geographique se produisent, il faut des millions 
d'annees, tandis qu'il suffit de quelques centaines d'annees ou de quelque 
deux mille ans pour que des changements тете tres importants 
interviennent dans le regime social des hommes. 

Il suit de la que le milieu geographique ne peut etre la cause princi
pale, la cause determinante du developpement social, car се qui demeure 
presque inchange pendant des dizaines de milliers d'annees, ne peut 
etre la cause pгincipale du developpement de се qui est sujet а des chan
gements гadicaux en l'espace de quelques centaines d'annees. 

Il est certain que la croissance et la densite de la population, 
elles aussi, sont comprises dans la notion de << conditions de la vie mate
гielle de la societe », car les hommes sont un element indispensaЬle des 
conditions de la: vie materielle de la societe, et sans un minimum d'hom
rnes il ne saurait у avoir aucune vie materielle de la societe. La crois
sance de la population ne serait-elle pas la force principale qui deter
mine le caractere d u regime social des hommes ? 

А cette question, le materialisme histoгique repond aussi par la ne
gative. 

Certes, la cгoissance de la population exerce une influence sur le 
developpement social, qu'elle facilite ou ralentit; mais elle ne peut etre 
la fогсе pгincipale du developpement social, et l'influence qu'elle exer
ce sur lui ne peut etre determinante, car la croissance de la po
pulation, par elle-meme, ne nous donne pas la cle de се proЬleme: 
Pourquoi а tel regime social succed� precisement tel regime so
cial nouveau, et non un autre? pouгquoi а la commune primitive succe
de pгecisement l'esclavage? а l'esclavage, le regime feodal? au regime 
feodal, le гegime bourgeois, et non quelque autre regime? 

Si la cгoissance de la population etait la fогсе determinante du de
veloppement social, une plus grande densite de la population devrait 
necessairement engendrer un type de regime social superieur. Mais en 
realite, il n'en est rien. La densite de _ la population en Chine est quatl"e 
fois plus clevee qu'aux Etats-U nis; cependant les Etats-U nis sont а 
un niveau plus eleve que la Chine au point de vue du developpement so
cial : en Chine dornine toujours un regime semi-feodal alors que le 
Etats-U nis ont depuis longtemps atteint le stade superieur du develop
pement capitaliste. La densite de la population en Belgique est dix-neuf 
fois plus elevee qu'aux Etats-Unis et vingt-six fois plus elevee qu'en 
U.R.S.S.; cependant les Etats-Unis sont а un niveau plus eleve que 
la Belgique au point de vue du developpement social; et par гapport а 
l'U.R.S.S., la Belgique retarde de toute une epoque histoгique: en 
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Belgique domine le regime capitaliste, alors que l'U.R.S.S. en а deja 
f ini avec le capitalisme; elle а institue chez elle le regime socialiste. 

11 suit de la que la croissance de la population n'est pas et пе peut 
pas etre la force principale du developpement de la societe, la foi-ce qui 
determine Ie caractere du regime social, la physionomie de la societe. 

Mais alors, quelle est donc, dans le systeme des conditions de la vie 
materielle de la societe, la force principale qui de�rmine la physiono
m�e de la societe, le caractere du regime social, le developpement de la 
societe d'un regime а un autre ? -

Le materialisme historique considere que cette force est le mode 
d' obtention des moyens d' existence necessaires а la vie des hommes, le 
mode de production des biens materiels: nourriture, vetements, chaussu
res, logement, combustiЬle, instruments de production, etc., necessai
res pour que la societe puisse vivre et se developper. 

Pour vivre, il- faut avoir de la nourriture, des vetements, des chaus
sures, un logement, du combustiЫe, etc.; pour avoir ces biens materiels 
il faut les produire, et pour les produire, il faut avoir les instruments de 
production а l'aide desquels les hommes produisent la nouпiture, les 
vetements, les chaussures, le logement, le combustiЫe, etc.; il faut sa
voir produire ces instгuments, il faut savoir s'en servir. 

Les instruments de production а l'aide desquels les biens materiels 
sont produits, les hommes qui manient ces instruments de production 
et produisent les biens materiels grace а une certaine experience de 
!а production et а des hahitudes de travail, voila les elements qui, pris
tous ensemЬle, constituent les forces productives de la societe.

Mais les forces productives пе sont qu'un aspect de la production, un 
aspect du mode de production, celui qui exprime le comportement des 
hommes а l'egard des objets et des forces de la nature dont ils se ser
vent pour produire les biens materiels. L'autre aspect de la production, 
l'autre aspect du mode de production, се sont les rapports des hommes 
entre eux dans le processus de la production, les rapports de production 
entre les hommes. Dans leur lutte avec la nature qu'ils exploitent pour 
produire des biens materiels, les hommes пе sont pas isoles les uns des 
autres, пе sont pas des individus detaches les uns des autres; ils pro
duisent en commun, par groupes, par associations. C'est pourquoi la 
production est toujours, et quelles que soient les conditions, une produc
tion sociale. Dans la production des biens materiels, les hommes eta
Ыissent entre eux tels ou tels rapports а l'interieur de la productioп, 
ils etaЬlissent tels ou tels rapports de production. Ces derniers peuvent 
etre des rapports de collaboration et d'entr'aide parmi des hommes li
bres de toute exploitation; ils peuvent etre des rapports de domination 
et de soumission; ils peuvent etre enfiп des rapports de transition d'une 
forme de Iapports de pгoduction а une autre. Mais quel que soit le 
caractere que revetent les rapports de pгoduction, ceux-ci sont toujours, 
sous tous les regimes, un element indispensaЬle de la production, а l'egal 
des forces productives de la societe. 
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<<Dans la production, dit Marx, les hommes n'agissent pas seule
ment sur la nature, mais aussi les uns sur les autres. Ils ne produisent 
qu'en collaborant d'une maniere determinee et en echangeant entre 
eux leurs activites. Pour produire, ils entrent en relations et en rap
ports determines les uns avec les autres, et се n'est que dans les _li
mites de ces relations et de ces rapports sociaux que s'etaЬlit leur 
action sur la nature, que se fait la production. » ( К. Marx, Travail 
salarie et capital, suivi de Salaires, prix et profits, р. 39, E.S.I., 
Paris, 1931.) 
II suit de la que la production, le mode de production englobe tout 

aussi bien les foгces productives de la societe que les rapports de produc
tion entre les hommes, et est ainsi l'incarnation de leur union dans le 
pгocessus de production des biens materiels. 

Ипе des particularites de la pгoduction, c'est que jamais elle ne s'ar
rete а un point donne pour une longue periode; elle est toujours en 
voie de changement et de developpement; de plus, le changement du 
mode de production provoque inevitaЬlement le changement du regime 
social tout entier, des idees sociales, des opinions et institutions politi
ques; le changement du mode de production provoque la refonte de 
tout le systeme social et politique. Aux differents degres du developpe
ment, les hommes se servent de differents moyens de production ou 
plus simplement, les hommes menent un genre de vie different. _Dans 
la commune primitive il existe un mode de production; sous l'escla
vage, il en existe un autгe; sous le feodalisme, un troisieme, et ainsi de 
suite. Le regime social des hommes, leur vie spirituelle, leurs opinions, 
leurs institutions politiques different selon ces modes de production. 

Au mode de production de la societe correspondent, pour l'essentiel, 
la societe elle-meme, ses idees et ses theories, ses opinions et institutions 
politiques. 

Ou plus simplement: tel genre de vie, tel genre de pensee. 
Cela veut dire que l'histoire du developpement de la societe est, 

avant tout, l'histoire du developpement de la production, l'histoire des 
modes de production qui se succedent а travers les siecles, l'histoire 
du developpement des forces productives et des rapports de production 
entre hommes. 

Par consequent, l'histoiгe du developpement social est en тете

temps l'histoire des producteurs des biens materiels, l'histoire des mas
ses laborieuses qui sont les forces fondamentales du processus de pro
duction et produisent les biens materiels necessaires а l'existence de 
la societe. 

Par consequent, la science historique, si elle veut etre une science 
veritaЬle, ne peut plus reduire l'histoire du developpement social aux 
actes des rois et des chefs d'armees, aux actes des << conquerants>> et des 
« asservisseurs>> d'Etats; la science historique doit avant tout s'occuper 
de l'histoire des producteurs des biens materiels, de l'histoire des mas
ses laborieuses, de l'histoire des peuples. 
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Par consequent, la cle qui permet de decouvrir les lois de l'histoire 
de la societe, doit etre cherchee non dans le cerveau des hommes, non 
dans les opinions et les idees de la societe, mais dans le mode de pro
duction pratique par la. societe а chaque periode donnee de l'histoire, dans 
l'economique de la societe. 

Par consequent, la tache primordiale de la science historique est 
l'etude et la decouverte des lois de la production, des lois du developpe
ment des forces pгoductives et des rapports de production, des lois du 
developpement economique de la societe. 

Раг consequent, le parti du proletariat, s'il veut etre un parti veri
taЬle, doit avant tout acquerir la science des lois du developpement de 
la production, des lois du developpement economique de la societe. 

Par consequent, pour ne pas se tromper en politique, le parti du pro
letaгiat, dans l'etaЬlissement de son programme aussi Ьien que �ans son. 
activite pratique, doit avant tout s'inspiгer des lois du developpement 
de la production, de's lois du developpement economique de la so
ciete. 

La deuxieme particularite de la pгoduction, c'est que ses changements: 
et son developpement commencent toujours par le changement et le 
developpement des forces productives et, avant tout, des instruments de 
production. Les forces pгoductives sont, par consequent, l'element le plus 
moЬile et le plus revolutionnaire de la production. D'abord se modifient 
et se developpent les forces productives de la societe; ensuite, еп fonction· 
et еп conformite de ces modifications, se modifient les rapports de produc
tion entre les hommes, leurs rapports economiques. Cela ne signifie pas 
cependant qu� les rapports de production n'influent pas sur le develop
pement des forces productives, et que ces dernieres ne dependent pas. 
des premiers. Les rapports de production dont le developpement de
pend de celui des forces productives, agissent а leur tour sur le develop
pement des forces productives, qu'ils accelerent ou ralentissent. De 
plus, il impoгte de noter que les rapports de production ne sauraient 
trop longtemps retarder sur la croissance des forces productives et se trou
ver en contradiction avec cette croissance, car les forces productives ne 
peuvent se developper pleinement que dans le cas ou les гаррогts de pro
duction correspondent au caractere, а l'etat des forces productives et don
nent libre cours au developpement de ces dernieres. C'est pouгquoi, 
quel que soit le retard des rapports de production sur le developpement 
. des forces productives, ils doivent, tot ou tard, finir par correspon
dre - et c'est се qu'ils font effectivement - au niveau du develop
pement des forces productives, au caractere de ces forces productives. 
Dans le cas contraire, l'unite des forces productives et des rapports de 
production dans le systeme de la production serait compromise а fond, 
il у aurait une rupture dans l'ensemЬle de la production, une crise de la 
production, la destruction des forces productives. 

Les crises economiques dans les pays capitalistes,-ou la propгiete 
privee capitaliste des moyens de production est en contradiction flagran-

8* 115 



te avec le caractere social du processus de production, avec le caractere 
des forces productives,- sont un exemple du desaccord entгe les rap
ports de production et le caractere des forces productives, un exemple 
du conflit qui les met aux prises. Les crises economiques qui menent а 
la destгuction des forces pгoductives sont le resultat de се desaccord; 
de plus, се desaccoгd lui-meme est la base economique de la revolution 
sociale appelee а detruiгe les rappoгts de production actuels et а creer 
de nouveaux rapports confoгmes au caractere des forces productives. 

Au contraire, l'economie socialiste en U.R.S.S., ou la propriete so
ciale des moyens de pгoduction est en parfait accord avec le caractere 
social du proces�us de production, et ou, par suite, il n'y а ni crises есо- · 
nomiques, ni destruction des forces productives, est un exemple de l'ac
cord paгfait entre les rapports de production et le caracteгe des forces 
productives. 

Par consequent, les forces productives ne sont pas seulement l'ele
ment le plus mobile et le plus revolutionnaiгe de la pгoduction. Elles 
sont aussi l'element determinant du developpement de la production. 

Telles sont les foгces productives, tels doivent etre les гapports de 
production. 

Si l'etat des forces productives indique раг quels instruments de pro
duction les hommes produisent les biens mateгiels qui leur sont neces
saires, l'etat des rapports de pгoduction, lui, montre en la possession de 
qui se trouvent les mfJyens de production ( la terre, les foгets, les eaux, 
le sous-sol, les matieres premieres, les instruments de production, les bati
ments d'exploitation, les moyens de tгanspoгt et de communication, 
etc.); а la disposition de qui se trouvent les moyens de production: а 
la disposition de la societe entiere, ou а la disposition d'individus, de 
groupes ou de classes qui s'en servent pour exploiter d'autres individus, 
groupes ou classes. 

Voici le taЬleau schematique du developpement des forces produc
tives depuis les temps les plus гecules jusqu'a nos jours: transition des 
grossiers outils de рiепе а l'arc et aux fleches et, par suite, passage de la 
chasse а la domestication des animaux et а l'elevage primitif; transi
tion des outils de рiепе aux outils de metal (hache de fer, araire muni 
d'un soc en fer, etc.) et par suite, passage а la culture des plantes, а 
l'agгiculture; nouveau peгfectionnement des outils de metal pour le tra
vail des mateгiaux, appaгition de la forge а souffiet et de la poterie et 
par suite, developpement des metiers, separation des metiers et de 
l'agriculture, developpement des metiers independants et puis de la manu
facture; tran ition des instгumeпts de production artisanale а la ma
chine et tran formatioп de la pгoduction artisanale-manufactuгiere en 
industrie mecani ее; t1·ansition au systeme des machines et apparition 
de la grande indu tгie mecanique moderne: tel est le taЬleau d'ensem
Ьle, tres incomplet, du developpement des forces productives de la 
societe tout au long de l'histoire de l'humanite. Et .il va de soi que le 
developpement et le peгfectionnement des instгuments de production. 
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ont ete accomplis par les hommes, qui ont un rapport а la production, 
et non pas independamment des hommes. Par consequent,. en тете

temps que les instruments de production changent et se developpent, 
les hommes, - element essentiel des forces productives, - changent 
et se developpent egalement; leur experience de production, leurs 
habitudes de travail, leur aptitude а manier les instruments de produc
tion ont change et se sont developpees. 

C'est en accord avec ces changements et avec се developpement 
des forces pгoductives de la societe au cours de l'histoiгe qu 'ont 
change et se sont developpes les rapports de production entre les hom
mes, leurs rapports economiques. 

L'histoire connait cinq types fondamentaux de rapports de produc
tion: la commune pгimitive, l'esclavage, le regime feodal, le regime 
capitaliste et le regime socialiste. 

Sous le regime de la commune primitive, la propгiete collective 
des moyens de production forme la base des rapports de production. 
Се qui correspond, pour l'essentiel, au caractere des forces pгoductives 
dans cette periode. Les outils de pierre, ainsi que l'агс et les fleches 
apparus plus tard пе permettaient pas aux hommes de lutter isolement 
contre les foгces de la nature et les Ьetes de proie. Pour cueilliг les fгuits 
dans les forets, pour pecher le poisson, pour construire une habitation 
quelconque, les hommes etaient oЫiges de travailler en commun s'ils 
ne voulaient pas mouriг de faim ou devenir la proie de Ьetes feroces 
ou de tribus voisines. Le travail en commun conduit а la propriete 
commune des moyens de production, de тете que des produits. Ici, 
оп n'a pas encore la notion de la propriete privee des moyens de produc
tion, sauf la propriete individuelle de quelques instruments de pro
duction qui sont en тете temps des armes de defense contre les Ьetes 
de proie. Ici, il n'y а ni exploitation ni classes. 

Sous le regime de l'esclavage, c'est la propriete du maitre des 
esclaves, sur les moyens de pгoduction ainsi que sur le travailleur,
l'esclave qu'il peut vendгe, acheter, tuer comme du Ьetail,-qui foгme la 
base des rapports de production. De tels rapports de production cor
respondent, pour l'essentiel, а l'etat des forces productives dans cette 
periode. А la place des outils de pierre, les hommes disposent mainte
nant d'instruments de metal; а la place d'une economie reduite а une 
chasse primitive et miseraЬle, qui ignoгe l'elevage et l'agriculture, on 
voit apparaitre l'elevage, l'agriculture, des metiers, la division du tra
vail entre ces differentes branches de la production; on voit apparaitгe 
la possibilite d'echanger les produits entre individus et groupes, la possi
bilite d'une accumulation de richesses entre les mains d'un petit nom
bre, l'accumulation reelle . des moyens de production entre les 
mains d'une minorite, la possibilit� que la majorite soit soumise а 
la minorite et la transfoгmation de la majorite des hommes en esclaves. 
Ici, il n'y а plus de travail commun et libre de tous les membres de la 
societe dans le processus _de la production; ici, domine le travail force 
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des esclaves exploites par des maitres oisifs. C'est pourquoi il n'y а pas 
non plus une propriete commune des moyens de production, ni 
des produits. Elle est remplacee par la propriete privee. Ici, le maitre 
des esclaves est le premier et le principal proprietaire, le proprie
taire absolu. 

Des riches et des pauvres, des exploiteurs et des exploites, des 
gens qui ont tous les dгoits et des gens qui n'en ont aucun, une 
apre lutte de classe entre les uns et les autres: tel est le taЬleau du 
regime de l'esclavage. 

Sous le regime feodal, c'est la propriete du seigneur feodal sur les 
moyens de production et sa propriete limitee ·sur le travailleur,-le serf 
que le feodal ne peut plus tuer, mais qu'il peut vendre et acheter, -qui 
forment la base des rapports de .production. La propriete feodale co
existe avec la propгiete individuelle du paysan et de l'artisan sur les 
instruments de production et sur son economie privee, fondee sur le 
travail pei-sonnel. Ces rapports de production correspondent, pour l'es
sentiel, а l'etat des forces productives dans cette periode. Perfectioпne
ment de la fonte et du ti-aitement du fer, emploi generalise de la chaпue 
et du metier а tisser, developpement continu de l'agriculture, du jardi
nage, de l'industrie vinicole, de la fabrication de l' huile; apparition 
des manufactures а cote des ateliers d'artisans, tels sont les traits 
caracteristiques de l'etat des forces pi-oductives. 

Les nouvelles foi-ces productives exigent du travailleur qu'il fasse 
preuve d'une certaine initiative dans la production, de gout а l'ouvrage, 
d'iпteret au travail. C'est pourquoi le seigneur feodal, renon<;ant а un 
esclave qui n'a pas d'interet au travail et est absolument depourvu 
d'initiative, aime mieux avoir affaire а ш1 serf qui possede sa рrорге eX:
ploitation, ses instruments de production et qui а quelque interet au travail, 
interet indispensaЫe pour qu 'il cultive la terre et рауе sur sa recolte 
une redevance en nature au feodal. 

Ici, la propriete privee continue а evoluer. L'exploitation est pres
que aussi dure que sous l'esclavage; elle est а peine adoucie. La 
lutte de classe entre les exploiteurs et les exploites est le trait essentiel 
du regime feodal. 

Sous le regime capitaliste, c'est la pi-opriete capitaliste des moyens de 
production qui forme la base des rapports de production: la propriete suг 
les producteurs, les ouvriers salaries, n'existe plus; le capitaliste ne peut ni 
les tuer ni les vendre, car ils sont affranchis de toute dependance peг
sonnelle; mais ils sont prives des moyens de production et pour ne pas 
mourir de faim, ils sont oЫiges de vendre leur force de travail au ca
pitaliste et de ubir le joug de l'exploitation. А cote de la propгiete ca
pitaliste des mo ens de production existe -la propriete privee du paysan 
et de l'artisan affranchis du servage, sur les moyens de pгoduction et cette 
propriete, basee sur le travail personnel, etait largement repandue dans 
les premiers temps. Les ateliers d'artisans et les manufactures ont 
fait place а d'immenses fabriqucs et usines outillees de machines. Les 
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domaines des seigneurs qui etaient cultives avec les instruments pri
mitifs des paysans, ont fait place а de pнissantes exploitations capitalistes 
geгees sur la base de la science agronomique et pourvues de machines 
agricoles. 

Les nouvelles forces productives exigent des travailleurs qu'ils soient 
plus cultives et plus intelligents que les serfs ignorants et abrutis; 
qu'ils soient capaЪies de comprendre la machine et sachent la manier 
convenaЬlement. Aussi les capitalistes preferent-ils avoir affaire а des 
ouvriers salaries affranchis des entraves du servage, suffisamment cul
tives pour manier les machines convenaЬlement. 

Mais, pour avoir developpe les forces productives dans des proportions 
gigantesques, le capitalisme s'est empetre dans des contradictions ih
soluЬles pour lui. En produisant des quantites de plus en plus grandes 
de marchandises et en en diminuant les prix, le capitalisme aggrave 
la concurrence, ruine la masse des petits et moyens proprietaires prives, 
les гeduit а l'etat de proletaires et diminue leur pouvoir d'achat; le 
resultat est que l'ecoulement des marchandises fabriquees devient 
impossiЬle. En elargissant la production et en groupant dans d'im
menses fabriques et usines des millions d'ouvriers, le capitalisme con
fere au processus de production un сагасtеге social et mine par la тете

sa propre base; car le caractere social du processus de production 
exige la propriete sociale des moyens de prodцction; or, la propriete 
des moyeris de production demeure une propriete privee, capitaliste, 
incompatiЬle avec le caractere social du processus de p1·oduction. 

Се sont ces contradictions insolu Ыеs entre le caractere des forces 
productives et les rapports de production qui se manifestent dans les 
crises periodiques de surproduction; les capitalistes, faute de disposer 
d'acheteurs solvaЬles а cause de la ruine des masses dont ils sont respon
saЪles. eux-memes, sont oЬliges de bruler des denrees, d'aneantir des 
marchandises toutes pretes, d'arreter la production, de detruire les forces 
pгoductives, et cela alors que des millions d'hommes souffrent du 
chomage et de la faim, non parce qu'on manque de marchandises, mais 
parce qu'on en а trop produit. 

Cela signifie que les rapports de production capitalistes ne corres
pondent plus а l'etat des forces productives de la societe et sont entres 
en contradiction insoluЫe avec elles. 

Cela signifie que le capitalisme est gгos d'une revolution, appelee 
а remplacer l 'actuelle propriete capitaliste des moyens de production 
par la pгopriete socialiste. 

Cela signifie qu'une lutte de classes des plus aiguёs entгe exploiteuгs 
et exploites est le tгait essentiel du regime capitaliste. 

Sous le regime socialiste qui, роuг le moment, n'est realise qu'en 
U.R.S.S., c'est la propгiete sociale des moyens de production qui foгme 
la base des rapports de production. Ici, il n'y а plus ni exploiteuгs ni ex
ploites. Les produits sont repartis d'apres le travail fourni et suivant le 
principe: << Qui ne travaille pas, ne mange pas». Les гapports entre les 
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hommes dans le processus de production sont des rapports de collabo
ration fraternelle et d'entr'aide socialiste des travailleurs affranchis" de 
l'exploitation. Les rapports de production sont parfaitement conformes 
а l'etat des forces productives, car le caracteгe social du processus de 
production est etaye. par la propriete sociale des moyens de production. 

C'est се qui fait que la production socialiste en U .R.S.S. ignore les 
cгises periodiques de surproduction et toutes les absurdites qui s'y rat
tachent. 

C'est се qui fait qu'ici les forces productives se developpent а un 
rythme accelere, car les rapports de production qui leur sont conformes,. 
donnent libre couгs а се developpement. 

Tel est le taЬleau du developpement des rapports de· production 
entre les hommes au cours de l'histoire de l'humanite. · 

Telle est la dependance du developpement des rapports de prodtic
tion а l'egard du developpement des forces productives de la societe, 
et, avant tout, du developpement des instruments de production, depen
dance qui fait ·que les changements et le developpement des forces pro
ductives aboutissent tot ou tard а un changement et а un developpement 
correspondant des rappoгts de production. 

<< L'emploi et la creation des moyens de travail 1, quoiqu'ils se trou
vent en germe chez quelques especes animales, caracterisent eminem
ment le travail humain. Aussi Franklin donne-t-il cette definitiori 
de l'homme: l'homme est un animal fabricant d'outils ( а toolma
king animal ). Les debris des anciens moyens de travail ont роuг 
l'etude des formes economiques des societes disparues, la meme 
importance que la structure des os fossiles pour la connaissance 
de l'organisation des races eteintes. Се qui distingue une epoque 
economique d'une autre, c'est moins се que l'on fabrique, que 
la maniere de fabriquer ... Les moyens de travail sont les gradimetres . 
du developpement du travailleur, et les exposants des гapports so-
ciaux dans lesquels il travaille. >> ( К. Marx, Le Capital, t. I, 
рр. 195-196, Bureau d'Editions, Paris, 1938.) 
Et plus loin: 

а) << Les rapports sociaux sont intimement lies aux forces pro
ductives. En acquerant de nouveЦes forces productives, les hommes 
changent leur mode de production, et en changeant le mode de pro
duction, la maniere de gagner leur vie, ils changent tous leurs rap
ports sociaux. Le mou,in а bras vous donnera la societe avec le su
zerain; le moulin а vapeur, la societe avec le capitaliste industriel. >> 
(К. Marx, Misere de la philosophie, Reponse а la Philosophie de la 
misere de . Proudhon, р. 99, Bureau d'Editions, Paris, 1937.) 

Ь) <<Il у а un mouvement continuel d'accroissement dans les for
ces productive , de destruction dans les rapports sociaux, de forma-

1 Par с moyens de travail •, Marx entend principalement les instruments de pro
duction. (N. de la Red.) 
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tion dans les idees; il n'y а d'immuaЫe que l'abstraction du mouve-
ment. >> ( I bidem, р. 99.)

Dans la preface au Manifeste du Parti communiste, Engels donne 
du materialisme historique la definition suivante: 

<< ••• La production economique et la stгucture sociale qui en re
sulte necessairement, forment, а chaque epoque h�storique, la base 
de l'histoire politique et intellectuelle de cette epoque ; ... par suite 
(depuis la dissolution de la primitive propriete commune du sol), 
toute l'histoire а ete une histoire de luttes de classes, de luttes entre 
classes exploitees et classes exploitantes, entre classes dominees et 
classes dominantes, aux differentes etapes de leur, developpement 
social ; ... cette lutte а actuellement atteint une etape ou la classe 
exploitee et opprimee (le · proletariat) ne peut plus se liЬerer de la 
classe qui l'exploite et l'opprime (la bouгgeoisie) sans liЪerer en те

те temps, et pour toujours, la societe tout entiere de l'exploitation, 
de l'oppгession · et des luttes de classes ... >> (Preface de Fr. Engels 
а l'edition allemande ( 1883) du Manifeste du Parti communist-e, 
р. 6, Bureau d'Ec\.itions, Paris, 1933.) 

Troi_sieme particularite de la production: les nouvelles forces prod uc
tives et les rapports de production qui leur correspondent n'apparais
sent pas en dehors du regime ancien apres sa disparition; ils apparaissent 
au sein meme du vieux regime; ils ne sont pas l'effet d'une action 
conscienк, premeditee des hommes; ils surgissent spontanement, 
independamment de la conscience et de la volonte des hommes, et cela

d 
. • 

pour eux ra1sons : 
Tout d'abord, parce que les hommes ne sont pas libres dans le choix du 

mode de production; chaque nouvelle generation, а son entree dans la 
vie, trouve des forces productives et des rapports de production tout prets, 
crees par le travail des generations precedentes; aussi chaque genera
tion nouvelle est-elle oЫigee d'accepter au debut tout се -qu'clle trou
ve de pret dans le domaine de la production et de s'en accommoder pour 
pouvoir produire des biens materiels. 

En second lieu, parce qu'en perfectionnant tel ou tel instrument de 
production, tel ou tel element des forces productives, les hommes n'ont 
pas conscience des resultats sociaux auxquels ces perfectionnements 
doivent aboutir; ils ne le comprennent pas et n'y songent pas; ils ne 
pensent qu'a leurs interets quotidiens, ils ne pensent qu'a rendre leur 
travai1 plus facile et а obtenir un avantage immediat et tangiЫe . 

. QU:and quelques membres de la commune primitive ont commence 
peu а peu et comme а tatons а passer des outils en pierre aux outils 
en fer, ils ignoraient evidemment les resultats sociaux auxquels cette 
innovation aboutirait; ils n'y pensaieпt pas; ils n'avaient pas conscience, 
ils ne comprenaient pas que l'adoption des outils en metal signifiait 
une revolution dans la production, qu'elle aboutirait finalement au regime 
de l'esclavage. Се. qu'ils voulaient, c'etait simplement rendre leur 
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travail plus facile et obtenir un avantage immediat et раlраЫе; leur 
activite consciente se bornait au cadre etroit de cet avantage personnel, 
quotidien. 

Quand sous le regime feodal, la jeune bourgeoisie d'Europe а commen
ce а construire, а cote des petits ateliers d'artisans, de grandes manufac
tures, faisant ainsi progresser les forces productives de la societe, elle 
ignorait evidemment les consequences sociales auxquelles cette innova
tion aboutirait, elle n'y pensait pas; elle n'avait pas conscience, elle пе 
comprenait pas que cette << petite » innovation aboutirait а un regroupe
ment des forces sociales, qui devait se terminer par une revolution con
tre le pouvoir royal dont elle prisait si fort la bienveillance, aussi bien 
que contre 1а noЬlesse dans laquelle revaient souvent d'entrer les meil
lcurs representants de cette bourgeoisie; се qu'elle voulait, c'etait sim
plement diminuer le cout de la production des marchandises, jeter une 
plus grande quantite de marchandises sur les marches de l' Asie et sur 
ceux de l' Amerique qui venait d'etre decouverte, et realiser de plus 
grands profits; son activite consciente se bornait au cadre etroit de ces 
interets pratiques, quotidiens. 

Quand les capitalistes 1·usses, de concert avec les capitalistes etran
gers, ont implante activement en Russie la grande industrie mecanisee 
moderne, sans toucher au tsarisme et en jetant les paysans en pature aux 
proprietaires fonciers, ils ignoraient evidemment les consequences sociales 
auxquelles aboutirait се consideraЬle accroissement des forces produc
tives, ils n'y pensaient pas; ils n'avaient pas conscience, ils пе compre
naient pas que cet important et rapide progres dans le domaine des for
ces pгoductives _de la societe aboutirait а un regroupement des forces 
sociales, qui permettrait au proletariat de s'unir а la paysannerie et de 
faire triompher la revolution socialiste. Се qu'ils voulaient, c'etait sim
plement elargir а l'extreme la production industrielle, se rendre maitres 
d'un marche interieur immense, monopoliser la production et drainer de 
l'economie nationale le plus de profits possiЬle; leur activite conscien
te n'allait pas au dela de leurs interets quotidiens purement pratiques. 

Marx а dit а се sujet: 

<< Dans la production sociale de leur existence (c'est-a-dire dans 
la production des biens materiels necessaires а la vie des hommes. -
N. de la Red.), les hommes entrent en des rapports determines, neces
saires, independants1 de leur volonte; ces rapports de production corres
pondent а un degre de developpement donne de leurs forces pro
ductives materielles. >> (К. Marx, Contribution а /а critique de l'eco
nomie politique, рр. 4-5, traduit sur la 2е edition allemande par Laura
Lafargue, Pari 1928. Marcel Giard, libraire-editeur.)

Cela пе signifie pas cependant que le changement des rapports de 
production et le ра age des anciens rapports de production aux nou-

1 Souligne par _ la redaction. 
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veaux s'effectue uniment, sans conflits ni secousses. Tout au contraire, 
се passage s'opere habituellement par le renversement revolutionnaire 
des anciens rapports de production et par l'institution de rapports 
nouveaux. J usqu'a . une certaine periode, le developpement des forces 
pгoductives et les changements dans le domaine des гapports de pro
duction s'effectu�n� spontanem:n�, ind�J?endamment de_ la volonte
des hommes. Ma1s 11 n'en est ашs1 que Jusqu'a un certaш moment, 
jusqu'au moment ou les forces productives qui ont deja surgi et se de
veloppent, serorit suffisamment. mures. Quand les foгces productives 
nouvelles sont venues а matuгite, les rapports de production existants 
et les classes dominantes qui les personnif ient, se tгansforment en une 
barriere << insurmontaЪle >>, qu1 ne peut etre ecartee de la route que par 
l'activite consciente de classes nouvelles, par l'action violente de ces 
classes, par la revolution. C'est alors qu'apparait d'une fa<;on saisissante 
le role immense des nouvelles idees sociales, des nouvelles institutions 
politiques, du nouveau pouvoir politique, appeles а supprimer par la 
force les rapports de pгoduction anciens. Le conflit entre les forces 
productives nouvelles et les rapports de pгoduction anciens, les besoins 
economiques nouveaux de la societe donnent naissance а de nouvelles 
idees sociales; ces nouvelles idees organisent et mobilisent les masses, 
celles-ci s 1u11issent dans une nouvelle armee politique, creent un nou
veau pouvoir revolutionnaire et s'en servent pour supprimer par la 
force l'anci�n ordre de choses dans le domaine des rapports de produc
tion, pour у instituer un regime nouveau. Le processus spontane de de
veloppement cede la place а l'activite consciente des hommes; le deve
loppement pacifique, а un bouleversement violent; l'evolution, а la 
revolution. 

<< Le proletariat, dit Marx, dans sa lutte contre la bourgeoisie, se 
constitue forcement en classe ... il s'erige par une revolution en classe 
dominante et, comme classe dominante, detruit violemment l'ancien 
regime de production. » (К. Marx et Fr. Engels, Manifeste du Parti 
communiste, р. 33, Bureau d'Editions, Paris, I 933·1 

Et plus loin: 

а) << Le proletariat se serviгa de sa suprematie politique pour ar
racher petit а petit tout le capital а la bourgeoisie, pour centraliser 
tous les instruments de production dans les mains de l'Etat, c'est
a-dire du pгoletariat oгganise en classe dominante, et pour augmen
ter au plus vite la quantite des forces productives. >> (Ihidem, р .. 32.) 

Ь) << La violence est l'accoucheuse de toute vieille societe loгs
qu' elle est grosse d'une societe nouvelle. » (Marx, Capital, t. I., 
р. 603, ed. гusse, 1935.) 

Dans la Preface historique de son сеlеЬге ouvrage La critique de 
/' economie politique ( 18 59), Магх donne. une definition geniale de 
l'essence meme du mateгialisme historique: 
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<<Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent 
en des rapports determines, necessaires, independants de leur vo
lonte; ces rapports de production correspondent а un degre de de
veloppement donne de leurs forces productives materielles. L'en
semЬle de ces rapports de production constitue la structure economi
que de la societe, la base reelle sur quoi s'eleve une superstructure 
juridique et politique, et а laquelle correspondent des formes de 
conscience sociale determinees. Le mode de prod uction de la vie 
materielle conditionn_e le proces de vie social, politique et intellec
tuel, en general. Се n'est pas la conscience des hommes qui deter
mine 1eur existence; c'est au contraire leur existence sociale qui 
determine leur conscience. А un certain degre de lеш- developpe
ment, les forces productives materielles de la societe entrent en con
tradiction avec les rapports de production existants, ou, се qui n'en 
est que l'expression juridique, avec les rapports de propriete, au sein 
desquels elles s'etaient mues jusqu'alors. De foгmes de developpe
ment des forces prod

1

uctives qu'ils etaient, ces rapports deviennent 
des entraves pour ces forces. Alors s'ouvre une epoque de revolu
tions sociales. Le changement de la base economique bouleverse 
plus ou mo'ins lentement ou rapidement toute la formidaЬle super
structure. Lorsqu'on etudie ces bouleversements, il faut toujours 
distinguer entre le bouleveп;ement materiel,- constate avec une 
pгecision propre aux sciences naturelles,- des conditions economi
ques de la production, et les foгmes juridiques, politiques, religieu
ses, aгtistiques ou philosophiques, bref, les formes ideologiques dans 
lesquelles les hommes coщ:oivent се conRit et le combattent. De 
тете qu'on пе peut juger un individu sur l'idee qu'il а de lui-meme, 
оп пе peut juger une semЬlaЬle epoque de bouleversements sur sa 
conscience; mais il faut expliqueг cette conscience par les contradic
tions de la vie materielle, par le conRit qui oppose les forces pro
ductives de la societe et les rapports de production. U пе foгmation 
sociale пе m�urt jamais avant que soient developpees toutes les forces 
productives auxquelles elle peut donner libre cours; de nouveaux 
rapports de production, superieurs aux anciens, n'apparaissent ja
mais avaпt que leurs conditions materielles d'existence n'aient muri 
au sein de la vieille societe. C'est pourquoi l'humanite ne se pose 
jamais que des proЫemes qu'elle peut resoudre; car, а mieux con
siderer les choses, il s'averera toujours que le proЬleme lui-meme 
пе surgit que lorsque les conditions materielles de sa solution existent 
deja ou tout au moins sont -en formation. >> (К. Marx, Contrihution 
а la critique de l'economie politique, рр. 4-7, traduit sur la 2е edition 
allemande par Laura Lafargue, Paris 1928. Marcel Giard, 
libraire-edi teur.) 

Voila се qu'enseigne le materialisme marxiste applique а la vie so
ciale, а l'histoire de la societe. 
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Tels sont les traits fondamentaux du materialisme dialectique et, 
historique. 

Оп voit par la quel tresor theorique Lenine а sauvegarde pour le 
Parti contre les atteintes des revisionnistes et des elements degeneгes, 
et quelle impo1·tance а eu la parution de l'ouvrage de Lenine, Materia
lisme et empiriocriticisme, pour le developpement de notre Parti. 

3. BOLCHEVIKS ЕТ MENCHEVIKS DANS LES ANNEES
· DE· REACTION STOLYPINIENNE. LUTTE DES

BOLCHEVIKS CONTRE LES LIQUIDATEURS ЕТ LES
OTZOVISTES.

Pendant les annees de reaction, il fut beaucoup p]us difficile de
tгavailler. dans les organisations du Parti que pendant la periode prece
dente de developpement de la revolution. Les effectifs du Parti avaient 
fortement diminue. De nombreux compagnons de route petits-bourgeois, 
des intcllectuels surtout, abandonnaient les rangs du Parti par crainte 
des pouгsuites du gouvernement tsariste. 

Lenine а indique qu'en de tels moments, les partis revolutionnaiгes 
doivent paгfaire leuг education. Dans la periode d'essor de la revolu
tion, ils ont appris а attaquer; dans la periode de reaction, ils doivent 
apprendre а se replier en bon ordre, а passer а l'action clandestine, а 
conserv-er et fortifier le parti illegal, а utiliser les possibilites legales, 
toutes les organisations legales, de masse surtout, pour raffermir leurs re
lations avec les masses. 

Les m'encheviks se repliaient dans la panique, пе croyant pas а la 
possibilite d'un nouvel essor de la revolution; ils repudiaient honteusement 
les revendications revolutionnaires du programme et les mots d'ordre 
revolutionnaires du Parti; ils entendaient liquider, supprimer le parti 
revolutionnaire illegal du proletariat. C'est pouгquoi оп appela се gen
re de mencheviks liquidateurs.

А la difference des mencheviks, les bolcheviks avaient la certitude 
que dans les prochaines annees se pгoduirait un essor revolutionnaire 
et que le Parti se devait de preparer les masses en vue de се nouvel essor. 
Les taches essentielles de la revolution n'avaient pas ete accomplies. 
La paysannerie n'avait pas ге<;u la tепе seigneuriale; les ouvгiers n'a
vaient pa(obtenu la journee· de huit heures; l'autocratie tsariste e:eecree 
du peuple n'avait pas ete renveгsee; elle avait etouffe le peu de l1bertes 
politiques que le peuple lui avait aгrachees en 1905. Ainsi demeuraient 
entieres les causes qui avaient enfante la revolution de 1905. C'est 
pourquoi les bolcheviks avaient la certitude d'un nouvel essor du mouve
ment revolutionnaire; ils s'y preparaient, ils rassemЬlaient les foгces de 
la classe ouvriere. 

Cette certitude d'un nouvel essor inevitaЬle de la revolution, les 
bolchcviks la puisaient encore dans· le fait que la revolution de 1905 
avait appris а la classe ouvгiere а conquerir ses droits par la lutte revolu-
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tionnaire de masse. Dans les annees de reaction, dans les annees d'offensive 
du capital, les ouvriers ne pouvaient .pas avoir ouЬlie les enseignements 
de 1905. Lenine а cite des lettres d'ouvriers dans lesquelles ceux-ci, 
parlant des nouvelles vexations et brimades des fabricants, disaient: 
<< Patience, il у aura ип autre I905! » 

Le but politique essentiel des bolcheviks restait le тете qu'en 
1905: renverser le tsarisme, achever la revolution democratique bour
geoise, passer а la revolution socialiste. Pas un instant les bolcheviks 
n'ouЬliaient се but; ils continuaient а formuler devant les masses les 
mots d'ordre revolutionnaires essentiels: repuЬlique dem·ocratique, 
confiscation de la terre des grands proprietaires fonciers, journee de 
h uit heures. 

Mais la tactique du Parti ne pouvait rester la meme que dans la 
periode d'essor de la revolution de 1905. Par exemple, оп пе pouvait, 
а bref delai, appeler les masses а la greve politique generale ou а l'in
surrection armee, car оп etait en presence d'un declin du mouvement 
revolutionnaire, d'une extreme lassitude de la classe ouvrieгe et d'un 
serieux renforcement des classes reactionnaires. Le Parti пе pouvait 
pas пе pas tenir compte de la nouvelle situation. Il fallait remplacer 
la tactique d'offensive par la tactique de defensive, par la tactique de 
rassemЫement des forces, la tactique de retrait des cadres dans l'ille
galite et d'action clandestine du Parti, la tactique du travail illegal · 
combine avec le travail dans les organisations ouvrieres legales. 

De· cette tache, les bolcheviks surent s'acquitter: 
<< Nous avons su travailler durant de longues annees avant la 

revolution. Се n'est pas sans raison qu'on а dit de nous: fermes 
comme le roc. Les social-democrates ont constitue un parti prole
tarien qui пе se laissera pas decourager par l'echec d'un premier 
assaut militaiгe; il пе perdra pas la tete, il ne se laissera pas aller 
aux aventures. >> ( Lenine, t. XII, р. 126, ed. russe.) 

Les bolcheviks 1 uttaient pour le maintien et le renforcement des 
organisations illegales du Parti. Mais en meme temps ils jugeaient 
necessaire d'utiliser toutes les possibilites legales, tout pretexte legal 
permettant d'entretenir et de conserver le contact avec les masses et 
de renforcer ainsi le Parti. 
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<< Dans cette periode, notre Parti oper
·
a un tournant de la l utte 

revolutionnaire ouverte contre le tsarisme aux methodes de lutte 
detournees, а l'utilisation des possibilites legales de tout ordre et 
de tout genre, depuis les caisses d'assurances j usqu'a la tribune de 
la Douma. Periode de recul, apres la defaite subie dans la revolu
tion de 190 5. Се tournant nous astreignait а nous assimiler les me
thodes de lutte nouvel_les pour pouvoir, une fois que nous aurions 
rassemЫe nos forces, engager une lutte revolutionnaire declaree 
contre le tsarisme. » ( Staline, Compte rendu stenographique du Xf"e 

Congres, рр. 366-367, 1935, ed. russe.) 



Les organisations legales restees debout servirent en quelque sorte 
d'abris aux organisations illegales du Parti et d'organes de ]iaison avec 
les masses. Pour conserver cette liaison, les bolcheviks utiliserent les 
syndicats et les autres organisations sociales legales: caisses d'assurance
maladie, cooperatives ouvrieres, clubs et societes culturelles, maisons 
du peuple. Ils utiliserent la tribune de la Douma d'Etat pour denoncer 
la politique du gouvernement tsariste, pour demasquer les cadets et 
faire passer les paysans aux cote$ du proletariat. Le maintien de l'or
ganisation illegale et la direction de toutes les autres formes du travail 
politique par le moyen de cette organisation, garantissaient au Parti 
l'application de sa ligne j uste, la preparation des forces pour un nouvel 
essor revolutionnaire. 

Les · bolcheviks appliquaient leur ligne revolutionnaire en luttant 
sur deux fronts, contгe les deux varietes d'opportunisme dans le Parti: 
contre les liquidateurs, adveгsair�s declares du Parti, et contre се qu'on 
appelait les otzovistes, ennemis masques du Parti. 
• Lenine, les bolcheviks, avaient mene une lutte intransigeante contre
le courant ·de liquidation d�s l'apparition de cette tendance oppoгtuniste.
Lenine indiquait que le groupe des liquidateurs etait une agence de la
bourgeoisie liЬerale dans le Parti.

En decembre 1908 se tint а Paris la cinquieme conference (nationale) 
du P.0.S.D.R. Sur la proposition de Lenine, cette conference con
damna le courant de liquidation, c'est-a-dire les tentatives de certains 
intellectuels du Parti (les mencheviks) de << liquider l'organisation exis
tante du P.0.S.D.R. et de la remplacer par un groupement informe 
dans le cadre de la legalite coute que coute, cette legalite fut-elle achetee 
au prix de l'abandon manifeste du programme, de la tactique et des 
traditions du Parti ». ( Le Р.С. de l' U.R.S.S. dans ses resolutions, 
I re partie, р. I 28, ed. russe.) 

La conference appela toutes les organisations du Parti а lutter re
solument contre les tentatives de liquidation. 

Mais les mencheviks ne se soumirent pas а la decision de la confe
rence; ils glissaient de pl us en pl us dans la voie de la liq uidation, de la 
trahison а l'egard de la revolution, du rapprochement avec les cadets. 
Les mencheviks abandonnaient de plus en plus ouvertement le pro
gramme revolutionnaire du Parti proletarien, les mots d'ordre de re
puЬlique democratique, de journee de huit heures, de confiscation 
des terres des proprietaiгes fonciers. En renon<;ant au programme et 
а la tactique du Parti, ils pensaient obtenir du · gouvernement tsariste 
qu'il autorisat l'existence d'un parti declare, legal, soi-disant << ouvrier >>. 
Les mencheviks etaient prets а s'accommoder du гegime · stolypinien, 
а s'y adapter. C'est pourquoi les liquidat·eurs furent еnсоге appeles 
<< parti <,uvrier de Stolypine >>. 

En тете temps qu'ils combattaient les adversaires declares de la 
revolution, les liquidateurs, - а la tete desquels se trouvaient Dan, 
Axelгod, Potressov, aides de Martov, de Trotski et des autres m�nche-
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viks, - les bolcheviks menaient une lutte iпeconciliaЪle contre les 
liquidateurs camoufles, contre les otzovistes, qui masquaient leнr 
opportunisme sous une phraseologie gauchiste. On appelait - otzovis
tes une partie des anciens bolcheviks qui exigeaient le rappel des de
putes ouvriers de la Douma d'Etat et, en general, la cessation de tout 
travail dans les ·organisations legales. 

En 1908, une partie des bolcheviks avaient demande le гарреl des 
deputes social-democrates de la Douma d'Etat. D'ou leur nom d'ot
zovistes [ d u mot otozvat, rappeler]. Les otzovistes f ormaient un groupe 
а рагt (Bogdanov, Lounatcharski, Alexinski, Pokrovski, Boubnov et 
autres), qui engagea la lutte contre Lenine et la ligne leniniste. Ils 
refusaient categoriquement de travailler dans les syndicats ouvriers 
et les autres associations legales, portant_ ainsi un grave prej udice а la 
cause ouvrieгe. Ils cherchaient а detacher le Parti de la classe o'Uvгiere, 
а le priver de son contact avec les masses sans-parti; ils voulaient se 
replier dans l'organisation clandestine, mettant par 1а le Paгti en peril, 
puisqu'ils lui 6taient la possibilite d'utiliser toute couverture legale. 
Les otzovistes ne comprenaient pas que dans la Douma d'Etat et par 
son intermediaire, les bolcheviks pouvaient influer sur la paysannerie, 
denoncer la politique du gouvernement tsariste, la politique des cadets, 
qui cherchaient par la ruse а entrainer derriere eux la paysannerie. 
Les otz_ovistes genaient le гassemЬlement des forces en vue d'un nouvel 
essor revolutionnaire. Ils etaient, par consequent, des << liquidateurs 
а l'envers >>; ils s'effor<;aient de liquider la possibilite d'utiliseг les oгgani
sations legales et renon<;aient en fait а la direction des grandes masses 
sans-parti par le proletaгiat, ils renon<;aient au travail revolutionnaire. 

Le conseil elargi de la redaction du journal bolchevik Proletari,
convoque en 1909 pour discuter de la conduite des otzovistes, pronon<;a 
leur condamnation. Les bolcheviks declareгent n'avoir гien de commun 
avec eux, et ils les exclurent de l'organisation bolchevique. 

Liquidateurs et otzovistes n'etaient, en tout et pour tout, que les 
compagnons de route petits-bourgeois du proletariat et de son parti. 
Dans un moment difficile роuг le proletariat, liquidateurs et otzovistes 
avaient montre en toute nettete leur veritaЬle physionomie. 

4. LUTTE DES BOLCHEVIKS CONTRE LE TROTSKIS
ME. LE BLOC D'AOUT CONTRE LE PARTI.

Pendant que les bolcheviks menaient une lutte iпeconciliaЫe sur deux
fronts,- contre les liquidateuгs et contre les otzovistes,-pour la ligne 
feгme et consequente du Parti proletarien, Trotski soutenait les menche
viks-liquidateurs. С'е t en ces annees-la precisement que Lenine l'appela 
<< Petit-Judas Trot ki >>. Trotski avait oгganise а Vienne (Autriche) 
un groupe litteraire et puЬliait un journal << hors-fractions >>, en realite 
menchevik. Voici се que Lenine ecrivit а l'epoque sur son compte: 
<< Trotski s'est conduit comme l'arriviste et le fractionniste le plus 
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infame... П bavarde sur le Parti, mais sa conduite est pire que celle 
de tous les autres fractionnistes. >> 

P]us tard, en 1912, Trotski fut l'organisateur du Ыос d'Aout,
c'est-a-dire du Ыос de tous les groupes et de toutes les tendances anti
bolcheviques, contre Lenine, contre le Parti bolchevik. Dans се Ыос 
hostile au bolchevisme s'unirent liquidateurs et otzovistes, prouvant ainsi 
leur parente. Sur toutes les questions essentielles, Trotski et les trotskis
tes avaient une attitude de liquidateurs. Mais sa position de liquidateur, 
Trotski la dissimulait sous le masque du centrisme, c'est-a-dire sous 
le masque de la conci]iation; il pretendait se placer en marge des 
bolcheviks et des mencheviks et travailler soi-disant а leur reconciliation. 
Lenine а.,. dit а се propos que Trotski etait plus infame et plus 
nuisiЫe que les liquidateuгs declares,. parce qu'il trompait les ouvriers 
en se disant << en marge des fractions >>, alors qu'en realite il soutenait 
entiereinent et sans reseгve les mencheviks-liquidateurs. Le trotskisme 
etait le groupe principal qui voulait implanter le centгisme: 

<< Le centгisme, ecrit le camaгade Staline, est une notion poli
tique. Son ideologie est celle de l'adaptation, de la soumission des 
interets du pгoletariat aux interets de la petite bouгgeoisie аи sein 
d'un seul parti соттип. Cette ideologie est etrangeгe et contгaire 
au leninisme. >> ( Staline, Les Questions du leninisme, р. 379, 9е ed. 
russe.) 

Dans cette periode, Kamenev, Zinoviev, Rykov etaient en fait les 
agents camoufles de Trotski, а qui ils venaient souveпt en aide contre 
Lenine. Avec le concours de Zinoviev, de Kamenev, de Rykov et au
tres allies secrets de Trotski fut гeunie, en janvieг 19 1 о, contre la 
volonte de Lenine, 1' AssemЬlee p1eniere du Comite centгal. А cette epo
que, la composition du Comite centгal, раг suite de l'arrestatioп de plu
sieurs bolcheviks, s'etait modifiee et les elements hesitants purent fairE. 
voteг des decisions anti1eninistes. C'est ainsi qu'au cours de cette as
sernЫee pleniere, оп decida de cesseг la puЬlication du journa1 bolche
vik Proletari et d'octгoyer une aide fi.nanciere au journal Pravda, 
edite par Trotski а Vienne. Kamenev entra dans la redaction du 
journal de Tгotski; avec Zinoviev, il entendait faire de cette feuille 
l'organe du Comite central. 

Се n'est que sur les i.nstances de Lenine que l'assemЫee pleniere 
du Comite central de janvier adopta une decision condarnnant le cou
rant de liquidation et l'otzovisrne; rnais cette fois encore, Zinoviev 
et Karnenev appuyerent la proposition de Trotski demandant que 
les liquidateurs пе fussent pas designes par leur vrai norn. 

П advint се qu'avait prevu Lenine, се contre quoi il avait mis en 
garde: les bolcheviks furent les seuls а se soumettre а la decision de 
1' AssernЫee pleniere du Comite central; ils cesserent de puЬlier leur 
journal Prolttari, tandis que les rnencheviks continuerent а editer 
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leur Golos sozial-demokrata [la Voix du social-democrate], journal 
de fraction des liq uidateurs. 

La position de Lenine avait ete soutenue sans reserve par le cama
rade Staline, qui puЪlia daпs le n° 

11 du Social-Democrate un article 
sur la question. Dans cet aгticle, il condamnait la conduite des auxi
liaires du trotskisme, affiгmait la necessite de redresser la situation 
anormale qui s'etait creee dans la fraction bolchevique par suite de la 
conduite tгaitresse de Kamenev, Zinoviev, Rykov. L'article formu
lait les taches immediates, qui furent realisees plus tard, а la confe
rence du Parti а Prague: convocation d'une conference generale 
du Parti, puЪlication d'un journal legal et creation d'un centre pгatique 
illegal du Paгti, en Russie. L'article du camaгade Staline' s'inspirait 
des decisions du Comite de Bakou, qui soutenait sans reseгve Lenine. 

Pour faiгe echec au Ыос d' Aout dirige par Tгotski contre le Parti, 
Ыос qui groupait uhiquement des elements hostiles au Parti, depuis 
les liquidateurs et l.es tгotskistes jusqu'aux otzovistes et aux << construc
teurs de Dieu >>, оп crea un Ыос comprenant les partisans du maintien . 
et de la consolidation du Parti illegal du p1·oletariat. Entreгent dans 
се Ыос les bolcheviks, Lenine en tete, et un petit nombre de << menche
viks-paгtiitsy >> avec Plekhanov а leuг tete. Celui-ci et son groupe de 
<< mencheviks-partiitsy >>, tout en гestant pour une serie de questions 
suг les positions mencheviques, se desolidaгiseгent resolument du Ыос 
d' Aout et des liquidateuгs; ils rechercheгent une entente avec les 
bolcheviks. Lenine accepta la pгoposition de Plekhanov et fit pro
visoirement Ыос avec lui contгe les elements hostiles au Parti; се 
faisant, il paгtait du point de vue qu'un tel Ыос etait avantageux au 
Parti et nefaste aux liquidateurs. 

Le camarade Staline donna а се Ыос son appui entieг. П etait а 
се moment depoгte. П ecтivit dans une lettгe а Lenine: 

<<А mon avis, la ligne du Ыос (Lenine-Plekhanov) est la seule 
juste: 1 ° elle, et elle seule, repond aux veritaЪles interets du tгavail 
en Russie, interets qui exigent le gгoupement de tous les elements. 
veritaЬlement fideles au Parti; 2° elle, et elle seule, ассеlеге le 
processus d'affranchissement des organisations legales du joug des 
liquidateurs, en cгeusant un аЫmе entгe les ouvгiers-meki1 et les 
liquidateurs, en dispersant et en bгisant ces derniers. >> (Recueil 
Lenine et Staline, t. I. рр. 529-530, ed. russe.) 
Gгасе а l'action clandestine heureusement comЬinee avec le travail 

legal, les bolcheviks puгent devenir · une force serieuse daпs les orga
nisations ouvrieres legales. Temoin, entre autres, la serieuse influence: 
que les bolchevik exercerent sur les groupes ouvriers de quatre congгes. 
legaux,- ceux de� univeгsites populaires, des femmes, des medecins 
d'usine et du mouvement antialcoolique,- qui se tinrent а cette epo
que. Les interventions des bolcheviks daпs ces congres legaux ргi-

1 Meki, nom abrege des mencheviks. ( N. de la Red.) 
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rent une grande impoгtance politique; elles euгent du retentissemeпt 
dans le pays entier. C'est ainsi que, pгenant la parole au congres des 
universites populaires, la delegation ouvriere bolchevique denon с;а 
la politique du tsarisme qui etouffait tout tгavail culturel; elle s'attacha 
а demontreг que sans liquideг le tsaгisme, on ne pouvait songer а un 
veгitaЬle essoг culturel dans le pays. En intervenant au congгes des 
medecins, la delegation ouvгieгe exposa les hoгriЬles conditions anti
hygieniques dans lesquelles les ouvгieгs etaient oЫiges de tгavailler 
et de vivгe; elle conclut qu'on ne sauгait oгganiser convenaЫement 
les seгvices medicaux d'usiпe sans геnvегsег le гegime tsaгiste. 

Les bolcheviks supplanteгent peu а peu les liquidateuгs dans les 
diffeгentes oгganisations legales qui avaient suгvecu. La tactiq ue oгi
ginale de front unique avec le groupe Plekhanov fidele au Parti, leur 
permit de conqueгiг une seгie d'oгganisations ouvгieгes mencheviques 
( q uartier de Vyboгg, Iekateгihoslav, etc. ). 

En cette periode difficile, les bolcheviks ont montre comщent il 
faut allier le travail legal au travail illegal. 

5. LA CONFERE СЕ D PARTI А PRAGUE EN 1912.
LES BOLCHEVIKS SE СО STITUE Т EN UN PARTI
MARXISTE I DEPENDANТ.

La lutte contre les liquidateurs et les otzovistes, de тете que !а
lutte contre les tгotskistes, posait devant les bolcheviks une tасЬе pгes
sante: groupeг les bolcheviks en un tout et en former un parti bolche
vik iпdependant. C'etait la une necessite imperieuse, d'abord роuг 
en finir avec les courants oppoгtunistes dans le Parti, qui divisaient 
la classe ouvriere; et en outгe, la necessite s'imposait d'acheveг le 
гassemЫement des foгces de la classe ouvrieгe et de ргерагеr celle-ci 
en vue d'un nouvel essor de la revolution. 

Pour s'acquitter de cette tache, il fallait d'aboгd epuгer le Parti, 
des opportunistes, des mencheviks. 

Personne parmi les bolcheviks ne doutait plus maintenant que 
leuг coexistence avec les mencheviks dans uп seul paгti пе fut devenue 
inconcevaЫe. La conduite traitгesse des mencheviks pendant la гeaction 
stolypinienne, leurs tentatives de liquideг le parti proletaгien et d'orgaпi
ser un nouveau paгti, un parti гeformiste, гeпdaient inevitaЬle la rupture 
avec eux. Еп restant dans un seul parti avec les mencheviks, les bol
cheviks portaient d'une fa<;on ou d'une autre la гesponsabilite moгale 
de la conduite des mencheviks. Ог il etait desoгmais impossiЫe aux 
bolcheviks de porteг la гespoпsabilite morale de la tгahison declaгee 
des mencheviks, s'ils ne voulaient pas eux-memes еtге traitгes au Paгti 
et а la classe ouvrieгe. L'unite avec les mencheviks dans le саdге d'uп 
se�l parti degenerait de la sorte en trahison vis-a-vis de la classe ou
vгieгe et de son Parti. Il etait donc indispensaЬle d'acheveг la rupture 
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de fait avec les mencheviks, de la pousser jusqu'a une rupture officiell.e 
et organique, de chasser du Parti les mencheviks. 

C'etait la le seul moyen de reconstituer le Parti revolutionnaire 
du. proletariat avec un programme unique, une tactique unique, une 
organisation de classe uniq ue. 

C'etait la le seul moyen de retaЬlir dans le Parti l'unite veritaЬle 
( et non purement formelle), qui avait ete detruite par les mencheviks. 

De cette tache allait s'acquitter la VIe conference du Parti, pre
paree par les bolcheviks. 

Mais cette tache n'etait qu'un aspect du proЬleme. La гupture 
officielle avec les mencheviks et la constitution des bolcheviks en parti 
distinct, representaient evidemment une tache politique d'une extreme 
importance. Mais une autre tache, plus importante encore, se posait 
aux bolcheviks. Il пе s'agissait pas simplement de rompre avec les 
mencheviks et de former un parti distinct; се qui importait surtout, 
c'etait, apres avoir rompu avec les mencheviks, de creer un parti nou

veau, un parti d'un type nouveau, qui fut different des partis social
democrates ordinaires d'Occident, qui fut liЬere des elements oppor
tunistes et сараЫе de mener le proletariat а la lutte pour le pouvoir. 

Dans leur lutte contre les bolcheviks, tous les mencheviks sans 
distinction de nuances, depuis Axeli-od et Martynov jusqu'a Martov 
et Ttotski, se seгvaient invariaЫement d'une arme empruntee а l'ar
senal des social-democrates d'Europe occidentale. Ils voulaient avoir 
en Russie uп parti comme, par exemple, le parti social-democrate 
allemand ou fran�is. S'ils combattaient les bolcheviks, c'est justement 
parce qu'ils devinaient en eux quelque chose de nouveau, d'insolite, 
({Ui les distiпguait des social-democrates d'Occident. Qu'etaient donc 
les partis social-democrates d'Occident ? U n alliage, un melange d'ele
meпts marxistes et opportunistes, d'amis et d'adversaiгes de la revo
lution, de partisans et d?adversaires de l'esprit du parti,- ou les pre
miers se reconciliaient progressivement, sur le terrain ideologique, 
avec les derniers; ou en fait les premiers se soumettaient progressivement 
aux derniers. Reconciliation avec les opportunistes, avec les traitres 
а la revolutioп: au nom de quoi ? demandaient les bolcheviks aux 
social-democrates d'Euгope occidentale. Au nom de la << paix dans 
le Parti >>, au nom de l' << unite >>, repondait-on aux bolcheviks. L'unite 
avec qui, avec les oppoгtunistes? Et de repondre: Oui, avec les oppor
tunistes. Il etait evident que de semЬlaЫes partis пе pouvaient et1·e 
des partis revolutionnaires ! 

Les bolchevik пе pouvaient pas пе pas voir qu'apres la mort d'En
gels, les paгtis ocial-democrates d'Europe occidentale avaient commence 
.а degenerer, de partis de гevolution sociale qu'ils etaient en partis de 
-<< reformes sociale >>, et que chacun de ces partis, en tant qu'organisa
;tion, s'etait deja transforme de force dirigeante en appendice de son 
propre groupe parlementaire. 

Les bolcheviks пе pouvaient ignorer qu'un tel parti causerait un 
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tres grave prejudice au proletariat et qu'il etait incapaЬle de mener 
la classe ouvriere а la revolution. 

Les bolcheviks ne pouvaient ignorer que le proletariat avait besoin 
d'un autre parti, d'un parti nouveau, d'un veritaЬle parti marxiste, 
qui se montre irreconciliaЫe а l'egard des opportunistes et revolution
naire а l'egard de la bourgeoisie; qui soit fortement soude et mono
lithe; qui soit le parti de la revolution sociale, le parti de la dictature: 
du proletariat. 

C'est се nouveau parti que les bolcheviks entendaient avoir chez. 
eux. Et ils preparaient, ils construisaient се parti. Toute l'histoire
de la lutte contre les << economistes », les mencheviks, les trotskistes,. 
les otzovistes et les idealistes de toutes nuances jusques et у compr.is 
les empiriocrit-icistes, n'est rien d'autгe que l'histoire de la formation 
d'un parti tel que celui-la. Les bolcheviks entendaient· creer un part�· 
nouveau, holchevik, qui soit un modele pour tous ceux qui desiraient 
avoir un veritaЬle parti marxiste revolutionnaire. А sa formation ils avaient 
travaille des l'epoque de la vieille Iskra. Ils le preparaient opiniatгc
ment, avec tenacite, envers et contгe tout. U n role essentiel et decisif 
dans се travail preparatoiгe гevient j usternent aux ouvгages de Lenine 
comme Que f aire? Deux tactiques, etc. Le livre de Lenine Que f aire? 
servit а la preparation ideologique de се paгti. Le livre d·e Lenine Ип pas 
еп avant, deux pas еп arriere, servit а la pгepaгation de се parti dans 
le domaine de l'organisation. L'ouvrage de Lenine Deux tactiques 
de !а social-democratie dans !а revolution democratique servit а la pre
paration politique de се parti. Enfin le livre de Lenine Materialisme 
et empiriocriticisme servit а la preparation theorique de се parti. 

Оп peut dire en toute certitude que jamais encore dans l'histoire 
un groupe politique n'avait ete aussi bien ргераrе pour se constituer 
en parti, que c'etait le cas du groupe bolchevik. 

Des lors, la constitution des bolcheviks en paгti etait une ceuvre 
prete, venue а pleine maturite. 

La tache de la VIe confeгence du Parti consista а couronner cette 
ceuvre deja prete, par l'expulsion des mencheviks et la constitution 
du nouveau parti, du Paгti bolchevik. 

La VIe conference (nationale) du Paгti se tint а Prague, en janvier 
1912. Plus de 20 oгganisations du Parti etaient representees. La con
ference eut donc effectivement la рогtее d'un congres du Parti. 

Dans le communique de la confeгence qui annon<;a la reconsti
tution de l'appaгeil central du Parti, la formation du Comite centгal, 
il etait dit que les annees de reaction avaient ete pour le Parti les annees 
les plus difficiles de toutes depuis que la social-democratie de Russie 
avait pris corps en tant qu'organisation constituee. Mais malgre toutes 
les persecutions, malgre les coups peniЬles portes du dehors, malgre 
la trahison et les f lottements des oppoгtunistes а l'interieur du Parti, 
le Paгti du proletariat avait conserve son drapeau et son organisation. 

<< N on seulemeпt le drapeau de la social-democratie russe, son pro-
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gramme, ses preceptes гevolutionnaires demeurent, mais aussi son 
organisation, que les persecutions de toute sorte ont pu miner et affai
Ыiг, mais qu'elles n'ont pu aneantir. » 

La conference releva les premiers signes d'un nouvel essor du mou
vemeпt ouvrier en Russie et la reprise du travail du Parti. 

Les rapports des delegues permirent а la conference de constater 
que << partout а la base, une ac_tion eneгgique est conduite paгmi les 
ouvrieгs social-democrates en vue de consolider les organisations et 
les gгoupes social-democrates illegaux >>. 

La confeгence constata que partout а la base, on avait reconnu 
се pгincipe essentiel de la tactique bolchevique en periode de recul: 
combiner l'action illegale avec l'action legale dans les diverses asso
ciations et unions ouvгieres lega1es. 

La conference de Prague elut pour le Parti un Comite central 
bolchevik. У entrerent Lenine, Staline, Ordjonikidze, Sverdlov, 
Spandaгian, Golochtchekine et d'autres. Les camaгades Staline et 
Sverdlov, deportes а l'epoque, furent elus au Comite central malgre 
leur absence. Le camarade Kalinine fut elu membre suppleant. 

On сгеа un centre pratique рош diriger l'action revolutionnaire 
en Russie (Bureau russe du Comite central), avec le camarade Sta
line а sa tete. Се Bureau comprenait en outre les camarades 1. Sverdlov, 
S. Spandarian, S. Oгdjonikidze, М. Kalinine, Golochtchekine.

La conference de Pгague dгessa le bilan de toute la lutte anterieure
des bolcheviks contгe l'oppoгtunisme; elle decida de chasser du Paгti 
les mencheviks. 

Cela fait, elle consacra l'existence independante du Parti bolchevik. 
Apres avoiг vaincu les mencheviks sur le terгain de l'ideologie et 

de l'oгganisation et les avoir chasses du Parti, les bolcheviks garderent 
entre leuгs mains le vieux drapeau du Parti, le nom de P.O.S.D.R. 
C'est pourquoi le Paгti bolchevik continua jusqu'en 1918 а s'appeler 
Paгti ouvrier social-democrate de Russie avec, entre parentheses, le 
mot << bolchevik >>. 

Lenine ecrivit а Gor ki au debut de 1912, а propos des resultats 
de la conference de Prague: 

« Nous avons гeussi enfiп, en depit de la caпaille liquidatrice, 
а reconstituer le Parti et sоп Comite centгal. J'espere qне vous 
vous en rejouiгez avec nous. » ( Lепiпе, t. XXIX, р. 19, ed. russe.) 

Et le camarade Staline а defini en ces termes la portee de la confe-
rence de Pгague: 
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<< Cette conference eut une importance consideraЫe dans l'his
toiгe de notre Paгti, du fait qu'elle tra<;ait la ligne de demarcation 
entre bolcheviks et mencheviks et rassemЫait les organisations 
bolcheviques du pays entier en un seul Parti bolchevik. >> (Compte 
rendu stenographique du хре congres du Р. С. holchevik de 
1' U.R.S.S., рр. 361-362, ed. russe.) 



Аргеs l'expulsion des mencheviks et la constitution des bokheviks 
en paгti independant, се paгti devint plus foгt, plus vigoureux. Le 
Parti se fortifie еп s' epurant des elements opportunistes: c'est la un des 
mots d'ordre du Parti b·olchevik, parti de type nouveau qui se dis
tingue раг ses principes memes des partis social-democrates de la 
пе Internationale. Les partis de la Пе Intemationale qui, en paroles, 
se disaient maгxistes, toleгaient en fait dans Jeurs rangs, les adversaiгes 
du maгxisme, les opportunistes averes, par qui ils ont laisse decomposer, 
tuer la I re Internationale. Les Ъolcheviks, au c-ontraire, ont mene 
une lutte intransigeante contгe les oppoгtunistes; ils ont epure le parti 
proletaгien de la souillure de l'oppoгtunisme et sont parvenus а creer 
un parti d'un type nouveau, un parti leniniste, le parti qui, plus tard, 
al]ait conquerir la dictatнre du proletaгiat. 

Si les opportunistes etaient 1·estes dans les rangs du parti du prolc
taгiat, du Paгti bolchevik, il n'auгait pas pu sortir sur la grand'
route et enнainer derriere lui le pгoletariat; il n'auгait pu conquerir 
le pouvoiг et oгganiser la dictature du proletariat, il n'auгait pu sortir 
vainqueur de la guerre civile, il n'aurait pu construire le socialisme. 

Dans ses decisions, la confeгence de Pгague f oгmula un programme 
minimum du Parti contenant les pгincipaux mots d'ordre politiques 
immediats: гepuЬlique democratique, joumee de huit heures, confis
cation de toute la terre des proprietaires fonciers. 

C'est sur ces mots d'ordre revolutionnaires que les bolcheviks firent 
la campagne electorale de Ja IVe Douma d'Etat. 

C'est sur ces mots d'oгdre que se developpa le nouvel essor du mou
vement revol utionnaire des masses ouvrieгes, de 1912 а 1914. 

R Е S UME 

Les annees 1908-1912 furent une periode tres difficile pour 
l'action revolutionnaiгe. Apres Ja defaite de la revolution, au moment 
ou le nюuvement revolutionnaire diminuait et ou les masses etaient 
en proie а la lassitude, les bolcheviks changerent de tactique en passant 
de la lutte directe contre le tsarisme, aux voies detournees. G'est 
ainsi que dans les conditions peniЬles de la reaction. stolypinienne, ils 
exploiterent les moindres possibilites legales pour mainteпir la liaison 
avec les masses ( depuis les caisses d'assuгances et les syndicats jusqu'a 
la tribune de la Douшa). InlassaЬlement, les bo!cheviks travaillaient 
а гassemЫer les forces en vue d'un nouvel essor du mouvement revo
lutionnaire. 

Dans les dures conditions creees par la defaite de la revolution, la de
sagregation descourants d'opposition,Ja deception а l'egard de la revolution 
et le renfoгcement des attaques revisionnistes des intellectuels detaches 
du Paгti. (Bogdanov, Bazarov et autгes) contre les fondements theo
riques du Parti, les bolcheviks furent l'unique fогсе, les seuls а ne pas 

135 



baisser le drapeau du Parti, а rester f ideles au programme et а repousser 
les attaques des << critiques >> de la theorie marxiste ( ouvrage de Lenine 
Materialisme et empiriocrit.icisme). La trempe ideologique marxiste
leniniste, la comprehension des perspectives de la revolution, · aiderent 
le noyau fondamental des bolcheviks groupes autour de Lenine а sau
vegarder le Parti et ses principes revolutionnaires. << Се n'est pas sans 
raison qu'on а dit de nous: fermes comme le roc>>, disait Lenine en 
parlant des bolcheviks. 

Les mencheviks, а cette epoque, abandonnent de plus en plus la 
revolution. Ils deviennent des liquidateurs; ils exigent que le Parti 
revolutionnaiгe illegal du proletariat soit liquide, supprime; ils re
pudient de plus en plus ouveгtement le programme du Parti, ses ob
jectifs et ses mots d'ordre revolutionnaires. Ils tentent d'organiser 
un parti а eux, un parti гeformiste, que les ouvriers baptisent du nom 
de << parti ouvrier de Stolypine ». Tгotski soutient les liquidateurs, en 
se retranchant pharisaYquement derriere le mot d'ordre d' << unite du 
parti >>, qui signifie en realite unite avec les liquidateurs. 

D'autre part, certains bolcheviks, qui n'ont pas compris la neces
site d'emprunter de nouvelles voies, des voies detouгnees, pour lutteг 
contre le tsarisme, demandent que l'on renonce а utiliser les possiЬi
lites legales, q1..:.e l'on rappelle les deputes ouvriers de la Douma d'Etat. 
Les otzovistes poussent le Paгti а se detacher des masses; ils genent 
le rassemЬlement des forces en vue d'un nouvel essor revolutionnaire. 
Sous le couvert d'une phraseologie gauchiste, les otzovistes

) 
de тете

que les liquidateuгs, renoncent en fait а la lutte revolutionnaiгe. 
Les !iq'.lidateurs et les ot7,ovistes constituent contгe Lenine un 

Ыос, dit Ыос d' Aout, · organise par Trotski. 
Dans la lutte contгe les liquidateurs et les otzovistes, dans !а lutte 

contre le Ыос d' Aout, les bolcheviks prennent le dessus et sauvent 
le Parti proletarien illegal. 

L'evenement capital de cette periode est la conference du P.0.S.D.R. 
tenue а Pгague en janvieг 1912. Cette conference chasse les menche
viks du Parti; оп en finit роuг toujours avec l'unite officiel!e des bol
cheviks ct des mencheviks dans un seul et тете paгti. De groupe 
politique qu'ils etaient, les bolcheviks se constituent en un parti inde
pendant, le Paгti ouvrier social-democrate (bolchevik) de Russie. 
La conference de Prague marque la naissance d'un parti d'un type 
nouveau, le parti du leninisme, le Parti holchevik. 

L'epuration du Parti pгoletarien des elements opportunistes, des 
mencheviks, realisee раг la conference de Pгague, а joue un role im
portant, un гоlе deci if роuг le developpement ulterieur du Parti et 
de la revolution. Si le bolcheviks n'avaient pas chasse du Parti les 
mencheviks-conciliateurs, tгaitres а la cause ouvrieгe, le paгti pгole
taгien n'aчrait pas pu, en 1917, soulever les masses роuг la conquete 
de la dictature du pгoletaгiat. 




