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LE PARTI BOLCHEVIK DANS LES ANNEES 

D'ESSOR DU MOUVEMENT OUVRIER А LA 

VEILLE DE LA PREMIERE GUERRE 

IMPERIALISTE 

(I9I2-I9I4) 

1. L'ESSOR DU MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE
DE 1912 а 1914.

Le tгiomphe de la гeaction stolypinienne пе fut pas de longue duree.
U n gouvernement qui n'entendait donner au peuple q ue le knout 
et ]а potence, ne pouvait еtге un gouvernement solide. La repression 
etait devenue chose si coutumiere que ]е peuple ne la redoutait plus. 
Peu а peu disparaissait la lassitude qui s'etait emparee des ouvriers 
dans les premieres annees de la defaite de la revolution. De nouveau, 
les ouvriers se dressaient pour la lutte. La prediction des bolcheviks 
qu'un nouvel essor revolutionnaire etait inevitaЬle, s'avera exacte. 
Des 1911, le nombre des grevistes depassa 100.000, alors que dans 
les annees precedentes, il n'atteignait que 50 а 60.000. Des janvier 
1912, la conference de Prague du Parti constata une reprise d'acti
vite dans le mouvement ouvrier. Mais le veri-taЬle essor du mouvement 
revolutionnaire пе commen<;a qu'en avril-mai 1912, lorsqu'a la suite 
du massacгe des ouvriers de la Lena eclateгent les greves politiques 
de masse. 

Le 4 avril 1912, pendant la greve des mines d'or de la Lena, en 
SiЬerie, plus de 500 ouvriers furent tues ou Ьlesses sur l'ordre d'un 
officier de gendarmerie tsariste. Le massacre de la foule desarmee 
des mineurs de la Lena, qui s'en allaient paisiЫement engager des 
pourparlers avec l'administration, bouleveгsa ]е pays entier. Се nou
veau forfait sanglant avait ete commis par l'autocratie tsariste pour 
complaire aux patrons des mines d'or de la Lena, des capitalistes anglais, 
et briser la greve economique des mineurs. Les capitalistes anglais 
et leurs associes russes tiraient de ces mines des profits scandaleux,
plus de 7 millions de rouЬles раг an,- en exploitant les ouvriers de la 
fa<;on la plus ehontee. Ils leur payaient un salaire miseraЫe et ils les 
nourrissaient de denrees avariees. N'en pouvant plus des brimades 

• et 'des vexations, les six mille ouvrieгs s'etaieпt mis en greve.
Le proletariat i-epondit au massacгe de ]а Lena paI des gгeves, des 
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manifestations et des meetings de masse а Petersbourg, а Moscou, · 
dans tous les centгes et toutes les regions d'industrie. 

<<Notre stupeur, notre ahuгisseшent etaient si grands que, sur 
le moment, nous ne pouvions trouver les mots necessaires. Quelle 
qu'eut ete notre protestation, elle пе pouvait etre qu'un faiЫe reflet 
de l'effervescence qui grondait en chacun de nous. Rien n'y fега: 
ni les laгmes, ni les protestations; seule, la lutte de masse organisee 
peut nous tireг d'affaiгe », ecгivaient les ouvгiers d'un groupe 
d'entгeprises dans leur resolution. 

La vehemente indignation des ouvriers s'accгut еnсоге lorsque le 
ministre tsaгiste Makarov, гepondant а une interpellation de la fraction 
socia1-democrate de la Douma d'Etat suг le massacre de la Lena. declaгa 
cyniquement: << Il en а ete et il en sera toujours ainsi ! >> Le nombre 
des participants aux greves politiques de protestation contre le sanglant 
carnage de la Lena s'eleva а 300.000. 

Les journees de la Lena, tel un ouragan, bouleversaient l'atmos
pheгe d'<< apaisement >> creee par le· regime de Stolypine. 

Voici се que le camarade Staline ecгivit а се propos dans le journal 
bolchevik de Petersbourg, Zvezda [l'Etoile ], en 1912 : 

<<Les coups de feu qui ont retenti sur la Lena ont гompu la glace 
du silence, et le f leuve du mouvement populaire s'est mis en marche. 
Il marche ! ... Tout се qu'il у avait de mauvais et de nefaste dans 
le i-egime actuel, tout се qu'avait supporte la Russie martyre, tout 
s'est. coпcentre dans un seul fait, dans les evenements de Ia Lena. 
C'est bien pourquoi les coups de feu de la Lena ont ete le sigпal 
de gгeves et de manifestations. >> 
En vain,. liquidateurs et trotskistes enterraient la revolution. Les 

evenements de la Lena ·montrerent que les forces revolutionnaires 
etaient vivaces, qu'une masse enorme d'energie revolutionnaire s'etait 
accumulee dans la classe ouvriere. Les greves du Premier Mai 1912 
toucherent pres de 400.000 ouvriers. Elles revetirent uп· caractere 
politique prononce et se deroulerent sous les mots d'ordre revolution
naires des bolcheviks: repuЬlique democratique, journee de huit heu
res, confiscation de toute la terre des grands proprietaires fonciers. 
Ces mots d'ordre essentiels visaient а unir non seulement les gгandes 
masses d'ouvriers, mais aussi les masses de paysans et de soldats, en 
vue de realiser l'assaut revolutionnaire contre l'autocгatie. 
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<< La gгeve grandiose declenchee au mois de mai раг le prole
tariat de Rus ie et les manifestations de rue qui s'y rattachent, les 
tracts гevo1utionnaires et les discouгs revolutionnaires pгononces 
devant des foules d'ouvriers ont montre avec eclat · que la Russie 
est entree dan une phase d'essor de la revolution >>, ecrivit Lenine, 
dans un article intitule << L'essor revolutionnaiгe >>. ( Lenine, t. XV, 
р. 533, ed. russe.) 



Inquiets de l'esprit revolutionnaire des ouvriers, les liquidateurs 
s'eleverent contre la lutte greviste, qu'ils qualifiaient de << rage greviste >>. 
Les liquidateurs et leu-r allie Tгotski entendaient substituer а la l utte 
revolutionnaiгe du proletariat une << campagne de petitions >>. Оп con
viait les ouvriers а signer un papier, une << petition >>, une requete con
cernant leurs << droits >> (abolition des restгictions relatives aux syndicats, 
aux greves, etc.) pour envoyer ensuite се рарiег а la Douma d'Etat ! 
Les liquidateuгs ne purent recueillir que 1.300 signatuгes, tandis que 
des centaines de milliers d'ouvrieгs s'etaient groupes autour des mots 
d'ordre гevolutionnaiгes foгmules ра1· les bolcheviks. 

La classe ouvrieгe suivait la voie tracee раг les bolcheviks. 
La situation economique du pays, dans cette peгiode, offrait le 

taЬleau que voici. 
Аи marasme industriel avait succede, des 1910, une reprise, un 

developpement de la production dans les industries maitresses. Si, en 
1910, la production de fonte avait ete de 186.000.000 de pouds 
[1 poud= 16 kgs. 38] et en 1912, de 256.000.000, еп 1913 elle 
se chiffra раг 283.000.000 de pouds. L'extгaction de la houille, en 
1910, avait ete de 1.522.000.000 de pouds; en 1913, elle atteignit 
deja 2.214.000.000 de pouds. 

En meme temps que se developpait l'industгie capitaliste, les effec
tifs du proletaгiat croissaient rapidement. Се qui caracterisait le deve
loppement de l'industrie, c'etait la concentration continue de la рго
d uction dans les grandes et les tres grandes entreprises. Si en 19 о 1, les 
gгandes entreprises comptant 500 ouvriers et plus n'occupaient que 
46, 7% de la totalite des ouvгiers, en 191 о les entreprises de се type 
occupaient deja ргеs de 54 %, soit plus de la moitie de tous les ouvгieгs: 
concentration industrielle sans precedent. Meme dans un pays industriel 
aussi developpe que les Etats-U nis, les gгandes entгeprises, а l'epoque, 
n'occupaient que pres d'un tiers de tous les ou;vriers. 

Се developpement et cette concentгation du proletariat dans les 
grandes entrepгises, quand il existait un parti гevolutionnaire comme 
le Paгti bolchevik, firent de la classe ouvriere de Russie une fогсе 
consideгaЫe dans la vie politique de се pays. Les formes barbares d'ex
ploitation des ouvriers dans les entreprises, jointes а l'intoleraЫe гe
gime policier des sicaiгes tsaristes, conferaient а chaque greve impoг
tante un caractere politique. Et l'interpenetration de la lutte economique 
et de la lutte politique donnait aux greves de masse une vigueur гe
volutionnaire toute particulieгe. 

А l'avant-gaгde du mouvement ouvгier revolutionnaiгe maгchait 
1е proletariat heгo1que de Pete1·sbourg; derriere Petersbourg venaient 
les Provinces baltiques, Moscou et sa province, puis le bassin de la 
Volga et la Russie meridionale. En 1913, le mouvement s'etend au 
territoire de l'Ouest, а la Pologne, au Caucase_. Les comptes rendus 
officiels donnent, pour 1912, 725.000 grevistes;d'apres d'autres in
formations pl us completes, leur nombre depasse un million ; en 19 1 3, 
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d 'apres les comptes r_end us officiels, il у eut 861. ооо grevistes, et 
d'apres des informations plus completes, 1.272.000. Au cours du pгemier 
semestre de 1914, ргеs d'un million et demi d'ouvriers prenaient deja. 
part aux gгeves. 

Ainsi l'essor revolutionnaire de 1912-1914, l'enverguгe du mou
vement greviste rapprochaient le pays de la situation qu'il avait connue 
au debut de la revolution de 1905. 

Les greves revolutionnaires de masse que faisait le proletariat im
poгtaient au peuple entier. Elles etaient dirigees contre l'autocгatie, 
elles гalliaient la sympathie de l'immense majorite de la population 
laborieuse. Fabricants et usiniers se vengeaient des ouvrieгs grevistes 
раг des lock-outs. En 19 1 3, dans la province de Moscou, les capita
listes jeteгent а la rue 50.000 ouvгiers du textile. En mars 1914, а 
Petersbourg, 70.000 ouvriers furent renvoyes en un seul jour. Les 
ouvriers des autгes entrepгises et industries aidaient les grevistes et 
les camarades fгappes de lock-out, par des collectes massives, paгfois 
par des greves de solidarite. 

L'essor du mouvement ouvгieг et les greves de masse stimulaient 
et entrainaient а la lutte les masses paysannes elles aussi. De nouveau, 
les paysans se dresserent pour la lutte contгe les proprietaires fonciers, 
detruisiгent les domaines seigneuriaux et les fermes des koulaks. De 
191 о а 1914, il у eut pl us de 1 3. 000 actions paysannes. 

L'action revolutionnaiгe commen<;ait aussi dans l'armee. En 1912, 
une revolte armee eclata parmi les troupes du Turkestan. Des insur
rections s'aпnon<;aient dans la flotte de la Baltique et а Sebastopol. 

Le mouvement gгeviste revolutionnaire et les manifestations, di
riges par le Parti bolchevik, montraient que la classe ouvriere lut
tait, non pour des revendications partielles, ni pour des << reformes >>, 
mais pour affranchir le peuple du tsarisme. Le pays allait au-devant 
d'une nouvelle revolution. 

Pour etre plus pres de la Russie, Lenine avait quitte Paris au cours 
de l'ete 1912, et vint se fixer en Galicie (province de l'ancienne Autri
che). C'est la qu'il presida deux conferences des membres du Comite 
central elargies aux militants гesponsaЫes : l 'une а Cracovie, fin 1912, 
et l'autre а l'automne de 1913, dans Ie bourg de Poronino, pres de 
Cracovie. А ces confeгences, des decisions furent prises sur les questions 
essentielles du mouvement ouvrier: l'essor revolutionnaire, les greves 
et les taches du Parti, le гenfoгcement des organisations illegales, la 
fractioп social-democгate de la Douma, la presse du Parti, la campagne 
des assurances. 

2. LE JOUR L BOLCHEVIK PRAJ?DA. LA FRACTION
BOLCHEVIQUE А LA rve DOUMA D'ETAT.

La Pravda [la Verite], journal bolchevik quotidien qui parais
sait а Petersbouгg, fut, dans les mains du Parti bolchevik, une arme 
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puissante pour consolider s_es organisations et conqueпr l'influence 
sur les masses. Elle fut fondee d'apres les indications de Lenine, suг 
l'initiative de Staline, Olminski �t Poletaev. La Pravda, journal ou
vrier de masse, naquit en тете temps que commeш;:ait le nouvel essor 
du mouvement ouvrier. Le 22 avгil 1912 (5 mai nouveau style) pa
raissait son premier numero. Се fut une veritaЬle fete pour les ouvriers. 
Pour commemorer le lancement de la Pravda, le 5 mai а ete proclame 
jour de fete de la presse ouvriere. 

Avant la Pravda paгaissait un hebdomadaire bolchevik Zvezda,
destine aux ouvr�ers avances. La Zvezda avait joue un grand role peп
dant les journees de la Lena. Elle puЬlia une serie d'ardents articles 
politiques de Lenine et de Staline, qui moЬilisaient la classe ouvriere 
pour la lutte. Mais dans les conditions de l'essor revoktionnaire, le 
Parti bolchevik пе pouvait p1us se contenter d'un journal hebdo
madaire. Il lui fallait un quotidien politique de masse, destine aux plus 
larges couches d'ouvriers. C'est la Pravda qui fut се journal. 

Pendant cette periode, l'importance de la Pravda fut exceptionnelle. 
Elle gagnait au bolchevisme les grandes masses de !а classe ouvriere. 
Dans l'atmosphere des incessantes peгsecutioпs policieгes, amendes et 
saisies que lui valait l'insertion d'aгticles et de corгespondances coupa
Ыes d'avoir deplu а la censure, la Pravda ne pouvait exister qu'avec 
le soutien actif de dizaines de milliers d'ouvгiers avances. Elle пе pou
vait payer les tres fortes amendes dont elle etait frappee, que grace 
aux collectes massives effectuees parmi les ouvriers. Souvent, une 
grande partie des numeros interdits de la Pravda parvenaient quand 
тете au lecteur, les ouvriers d'avant-garde venant la nuit а l'impri
merie pour emporter des paquets de journaux. 

En deux ans et demi, le gouvernement �saгiste interdit la Pravda
[la V erite] а huit reprises; mais, soutenu,e par les ouvrie:-rs, elle repa
raissait sous un nouveau titre qui rappelait le premier, par exemple: 
Pour la Ferite, /е Chemin de la Ferite, lц Verite du Travail. 

Alors que la Pravda etait diffusee en moyenne а 40.000 exemplaires 
par jour, le tirage du quotidien menchevik Loutch [le Rayon de 
lumiere] n'allait pas au dela de 15 а 16.000. 

Les ouvriers consideraient la Pravda comme leur journal а eux; 
ils lui temoignaient une grande confiance et se montriient tres atten
tifs а tout се qu'elle leur disait. Chaque exemplaire de la Pravda, en 
passant de main en main, etait lu par des dizaines de personnes; il 
formait leur conscience de classe, les eduquait, les organisait, les appe
lait а la lutte. 

Que disait la Pravda ? 
Chaque numero contenait des dizaines de coпespondances ouvrieres, 

qui relataient la vie des ouvriers, l 'exploitation feroce, · les multiples 
brimades et vexations dont les ouvriers avaient а souffrir de la part 
des capitalistes, de leurs administгateurs et contremaitres. Ces cor
respondances dressaient un requisitoire apre et cinglant contre le re-
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gime capitaliste. II n'etait pas rare de trouver dans la Pravda des notes 
annon<;ant le suicide de chomeurs affames qui avaient perdu l'espoir 
de trouver du travail, 

La Pravda exposait les besoins et les revendications des ouvriers 
des diverses usines et industries; elle disait la lutte des ouvriers pour 
leurs revendications. Presque chaque numero evoquait les gгeves de
clenchees dans les differentes entreprises. Lorsque eclataient des greves 
importantes, de longue duree, le journal organisait l'aide aux grevistes 
en lan<;ant des souscriptions parmi les ouvriers des autres entreprises 
et industries. Paгfois les fonds de gгeve atteignaient des dizaines de 
milliers de rouЫes, somme enorme pour l'epoque, si l'on tient compte 
que la majorite des ouvriers пе gagnaient que de 70 а 80 copecks par 
jour. C'est ainsi que les ouvгiers etaient eduques dans l'espгit de la 
solidaгite proletarienne et de la communaute de leurs inteгets. 

А chaque evenement politique, а chaque victoire ou chaque defaite, 
les ouvriers reagissaieпt en envoyant а la Pravda des lettгes, des 
adгesses, des protestations, etc. Dans ses articles, la Pravda eclairait les 
objectifs du mouvement ouvrier d'un point de vue bolchevik conse
quent. Etant Jegal, le journal ne pouvait appeler ouvertement а renver
ser le tsarisme. Force lui etait de procedeг par allusions; mais les ou
vriers conscients comprenaient fort Ьiеп ces allusions et les expliquaient 
aux masses. Lorsque, par exemple, la Pravda paгlait des revendications 
<< completes et integrales de ·1905 >>, les ouvriers comprenaient qu'il 
s'agissait des mots d'ordre 1·evolutionnaires des bolcheviks: renverse
ment du tsaгisme, repuЬlique democratique, confiscation de la tепе 
des grands pгoprietaiгes fonciers, journee de huit heures. 

C'est la Pravda qui orgaпisa les ouvriers d'avant-garde au moment 
des electioпs а Ja JVe Douma. Elle denon<;a l'attitude de trahison des 
meпcheviks, paгtisaпs d'une entente avec la bourgeoisie liЬerale, partisans 
du << parti ouvгieг de Stolypine >>. La Pravda appela les ouvriers а voter 
pour les paгtisans des << revendications integгales de I 90 5 >>, с' est-a-dire 
pour les bolcheviks. Les elections se• faisaient а plusieurs degгes. D'abord, 
les гeuпions ouvгieгes elisaient des delegataires; ceux-ci elisaient des 
<< electeurs >>; ces derniers, enfin, participaient а l'electiqn du depute 
ouvrier а la Douma. Le jour des elections, la Pravda puЬlia la liste 
des bolcheviks designes comme electeurs, en recommandant aux ou
vriers de voter pour elle. Cette liste, оп n'avait pu la рuЫiег d'avance, 
роuг пе pas exposer les candidats au danger d'une arrestatioп. 

La Pravda aidait а organiser l'action du proletaгiat. Au couгs 
d'un gгапd lock-out а Petersbourg, au pгintemps de 1914, а uп mo
ment ou il n'eut pas ete opportun de declarer une greve de masse, Ja 
Pravda арре]а les ouvгiers а pratiquer d'autres foгmes de lutte: 
meetings de mas е dans les usines, manifestations de rue. Оп ne pouvait 
en раг]еr ouveгtement dans le journal. Mais l'appel fut entendu des 
ouvгiers conscients qui avaient lu l'article de Leniпe paru sous le modeste 
titгe: << Des formes du mouvement ouvrier ». II у etait dit qu'a l'heure 
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presente, il fallait reчiplacer la greve par une forme superieure du mou
vement ouvrier, се qui signifiait un appel а l'organisation de meetings 
et de manifestations. 

C'est ainsi que l'acti�ite revolutionnaiгe iHegale des bolcheviks 
s'alliait а l'agitation legale et а l'organisation des masses ouvrieres par 
la Pravda.

Le journal пе parlait pas simp1ement de la vie ouvriere, des greves 
et des manifestations. II eclaiгait methodiquement la vie des paysans, 
les disettes qui les frappaient, l'exploitation que leur faisaient subir 
les feodaux, !а mise au pillage des meilleures terres paysannes par les 
fermiers koulaks, consequences de la << refoгme >> de Stolypine. La 
Pravda montrait aux ouvriers conscients queJle enorme quantite de 
matieres inflammaЬles etait accumulee dans les campagnes. Elle ex
pliquait au proletariat que les taches de la revolution de 1905 n'etaient 
pas accomplies et qu'une nouvelle revolution etait imminente. La 
Pravda disait que dans cette deuxieme revol ution, le pгoletaгiat devait 
agir comme le veгitaЬle chef, comme le diгigeant du peuple et que dans 
cette гevolution, il aurait cet allie puissant qu'est la paysanneгie гevolu
tionnaire. 

Les mencheviks auraient voulu que le pгoletaгiat cessat de penser 
а la revolution. Ils cherchaient а suggeгeг aux ouvriers: Cessez de 
penseг au peuple, aux disettes paysannes, а Ia domin_ation des feodaux 
ultгa-reactionnaires de la terre ! Ne luttez que pour la << libeгte de 
coalition >>, et presentez а се sujet des << petitions >> au gouvernement 
tsaгiste ! Les bolcheviks expliquaient aux ouvriers que cette propagande 
menchevique d'abandon de la гevolution, d'abandon de l'alliance avec 
la paysannerie se faisait dans l'interet de la bourgeoisie; que les ou
vгiers triompheгaient а coup sur du tsarisme s'ils attiгaient de leur cote 
la paysanneгie comme alliee, que les mauvais bergers du genгe des 
mencheviks devaient еtге rejetes en tant qu'ennemis de la revolution. 

Que disait la Pravda dans sa rubгique << La vie des paysans >> ? 
Citons а titre d'exemple quelques coпespondances de 1913. 
U rie correspondance 1ntitulee << Questions agraires >> annon <;ait 

de Samara que suг 45 paysans du village de Novokhas-boulate, dis
tгict de Bougoulminsk, accuses d'avoiг oppose de la гesistance а l'ar
penteur loгs de l'attribution d'une partie de la terre communale aux 
paysans qui se гetiraient de la commнne, un gгand nombre avaient ete 
condamnes а une longue peine de pгi�on. 

Une breve coгrespondance de la pгovince de Pskov annon<;ait: 
<< Les paysans du viJlage de Psitsa (pres de la station de chemin de fег 
Zavalie) ont oppose а la garde rurale une resistance агmее. П у а des 
Ыesses. Des ma1entendus agraires �ont а l'oгigine du con flit. Des 
gaгdes ont ete depeches а Psitsa. Le vice-gouveгneur et le procuгeur 
se sont transportes sur les lieux. >> 

U ne correspondance de la province d'Oufa annon<;ait la vente des 
lots de terre paysans; elle expliquait que la disette et la loi autorisant 
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les retraits de la communaute rurale, avaient augmente le nombre des 
paysans sari.s terre. Voyez le hameau de Borissovka. II compte 27 feux 
qui possedent 543 deciatin� de terre ]abouraЪle. Pendant la disette, 
cinq paysans ont vendu а perpetuite 31 deciatines а raison de 25 а 
33 rouЪles la deciatine [1,092 hectare ], alors que la terre coute trois 
et quatre fois plus cher. Dans la meme localite, sept menages ont hypo
theque 177 deciatines; ils ont eu de 18 а 20 rouЪles par deciatine, а 
6 ans, au taux de 12%. Si l'on tient compte de l'appauvrissement de 
la population et du scanda]eux taux d'inteгet, on peut dire en toute 
ceгtitude que sur ces 177 deciatines, la moitie doit passer aux mains 
des usuriers; il est peu рrоЬаЫе que me:ine la moitie des deЬiteurs 
puisse acquitter en six ans une somme aussi importante. 

Dans son article << La grande propriete terrienn_e seigneuriale et 
la petite propriete paysanne en Russie », puЪlie dans la Pravda, Le
nine montrait clairement aux ouvгiers et aux paysans quelles immenses 
richesses ter.ritoriales etaient detenues par les proprietaires parasites. 
30.000 grands proprietaires fonciers possedaient а eux seuls environ 
70 millions de deciatines de terre. Autant que 10 millions de familles 
paysannes. А chaque grand proprietaiгe, il revenait en moyenne 2.300 
deciatines. II en revenait 7 en moyenne а chaque famille paysanne, 
у compris les koulaks. Au surplus, 5 millions de famiНes de petits 
pay;sans, c'est-a-dire la moitie de toute la paysannerie, n'avaient pas 
plus d'une ou deux deciatines de terre par feu. Ces faits montraient 
de toute evidence que la cause premiere de la ntisere et des disettes 
paysannes residait dans la grande pгopriete terrienne des seigneurs, 
dans les survivances du servage dont la paysannerie ne pouvait se de
faiгe qu'au moyen d'une revolution dirigee par la classe ouvriere. 

Par les ouvrieгs qui avaient des attaches au village, la Pravda pe
netrait dans les campagnes, eveillait а la lutte revolutionnaire les pay
sans d'avant-garde. 

Pendant la periode de creation de la Pravda, les organisations 
social-democrates illegales se trouvaient entierement aux mains des bol
cheviks. Quant aux formes legales d'org nisation, - fraction de la 
Douma, pгesse, caisses d'assurances, syndicats, - elles n'avaient pas 
encore ete completement conquises sur les mencheviks. II fallut une 
lutte гesolue des bolcheviks pour chasser les liquidateurs des organisa
tions legales de la classe ouvriere. C'est grace а la Pravda que cette 
lutte fut couronnee de succes. 

La Pravda etait au centre de la lutte pour l'esprit du parti, pour 
la reconstitution d'un parti ouvrier revolutionnaire de masse. Elle 
groupait lез organi atioлs legales autour des foyers clandestins du Parti 
bolchevik et orientait le mouvement ouvrier vers un seul but Ьiеп 
determine, vers la preparation de la revolution. 

La Pravda avait un nombre enorme de correspondants ouvriers. 
En une seule ann.ee, elle puЪlia plus de 11 .ооо correspondances ou
vriereз. Mais ses relations avec les masses ouvrieres, la Pravda пе les 
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entretenait pas un1quement par des iettres et des correspondances. Ье 
nombreux ouvriers des entreprises se presentaient tous les jours aux 
Ьшеаuх de la redaction. C'etait la que se faisait une part consideraЫe 
du travail d'organisation du Parti, la qu'avaient lieu les entгevues avec 
les representants des cellules locales du Parti, la qu'arrivaient les in
formations suг le travail du Paгti dans les fabгiques et les usines. C'est 
de la qu'etaient transmises les directives du comite de Petersbourg 
et du Comite central du Paгti. 

Deux annees et demie d'une lutte opiпiatre contre les liquidateurs 
pour la reconstitution d'un parti ouvrieг revolutionnaire de masse 
avaient permis aux bolcheviks, vers l'ete 1914, de rallier autour du 
Parti bolchevik, autour de la tactique << pravdiste » les quatre cin
quiemes des ouvriers actifs de Russie. Temoin, par exemple, le fait 
suivant: sur un. total de 7 .оtю groupes ouvriers qui effectuerent en 
1914 le collectage de fonds pour les journaux ouvriers, 5.600 groupes 
ramasserent des fonds pour la presse bolchevique et 1 .400 groupes 
seulement pour la presse menchevique. En revanche, les mencheviks 
avaient beaucoup de << riches amis >> paгmi la bouгgeoisie liЬeгale et 
les intellectuels bourgeois, et c'etaieпt eux qui fournissaient plus de 
la moitie des sommes necessaires а l'entretien du journal menchevik. 

Оп donnait alors aux bolcheviks le nom de << pravdistes ». Avec 
la Pravda grandissait toute une generation de proletaires revolution
naires, futurs artisans de la revol ution socialiste d' Octobre. Derriere 
la Pravda, les ouvriers se serraient par dizaines et par centaines de 
milliers. C'est ainsi que, dans les annees d'essor revolutionnaire 
( 1912-1914 ), on j eta les solides f ondations d 'un Parti bolchevik de 
masse, des fondations que n'ont pu detruire les persecutions du tsarisme 
pendant la guerre imperialiste. 

<<La Pravda de 1912, �'а ete la pose des fondations pour la 
victoire d u bolchevisme en 191 7 » ( Staline ). 

La fraction bolchevique de la IVe Douma d'Etat constituait un 
autre organe legal du Pa1·ti pour toute la Russie. 
· En 1912 le gouvernement avait annonce les elections а la IVe
Douma. N otre Parti attachait une grande importance а la participation
а ces elections: la fraction social-democrate de la Douma et le journal
Pravda constituaient, а l'echelle de toute la Russie, les principaux
points d'appui legaux grace auxquels le Parti bolchevik faisait son
travail revolutionnaire dans les masses.

Le Parti bolchevik participa aux elections de la Douma en toute 
independance, avec ses propres mots d'oгdre, portant simultanement 
des coups aux partis du gouv<;:rnement et а la bourgeoisie liЬerale ( ca
dets ). Les bolcheviks firent la campagne electorale sur les mots d'or
dre de repuЬlique democratique, journee de huit heures, confiscation 
de la terr.e des grands proprietaires fonciers. 

Les elections а la IVe Douma eurent lieu а l'automne de 1912. 
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Au debut d�octobre, le gouvernement, mecontent de la marche des 
elections а Petersboш·g, essaya dans maintes usines importantes de 
violer les droits electoraux des ouvriers. En reponse, le comite de Pe
tersbourg de notre Parti, sur la proposition du camarade Staline, appela 
les ouvriers des grandes entrepгises а une greve de vingt-quatre heш·es. 
Place dans une situation difficile, le gouvernement dut ceder et _ les 
ouvriers eurent la possibilite d'eliгe qui ils voulaient. А une immense 
majorite, ils voterent pour le << Mandat >> aux delegataiгes et au depute 
qui avait ete redige par le camaгade Staline. Le << Mandat >> des ou
vriers de Peteгsbourg а leur depute ouvrier 1·appelait les taches de 1905 
restees inaccomplies: 

<< ••• Nous pensons, etait-il dit dans le << Mandat >>, que la Russie 
est а la veille de mouvements de masse plus pгofonds peut-etгe 
que ceux de 1905 ... Le promoteш· de'ces mouvements sera, comme 
en 1905, la classe la plнs avancee de la societe russe, le proletariat 
russe. Son allie ne peut etre que la paysannerie maгtyre, qui а un 
interet vital а l'emancipation de la Russie. » 

Le << Mandat >> declarait que l'action future _du peuple devait pren
. dre la forme d'une lutte sur deux fronts: tant contre le gouvernement 
tsariste que contгe la bourgeoisie liberale qui recherchait une entente 
avec le tsarisme. 

Lenine attachait une grande importance au << Mandat >>, qui appe
lait les ouvrieгs а la lutte revolutionnaire. Et les ouvriers, dans leurs 
resolutions, repondirent а cet appel. 

Aux elections, се furent les bolcheviks qui _remporterent la victoire, 
et le camarade Badaev fut envoye а la Douma раг les ouvriers de Pe
tersQourg. 

Les ouvriers av,;i.ient vote sepaгement des autгes couches de la po
pulation ( dans се qu'on appelait la cuгie ouvгieгe). Sur neuf deputes 
de cette curie, six etaient membres du Parti bolchevik: Badaev, 
Petrovski, Mouranov, Samoilov, Chagov et Malinovski (qui plus tard 
s'avera agent provocateur). Les deputes bolcheviks avaient ete elus 
par les grands centres industriels, qui groupaient au moins les quatr€ 
cinquiemes de la classe ouvriere. Mais il у avait des liquidateurs 
elus en dehors de la cuгie ouvriere. C'est ainsi qu'il se trouva 
а la Douma 7 liquidateurs contre 6 bolcheviks. Dans les premiers 
temps, bolcheviks et liquidateurs formerent а la Douma une fraction 
social-democгate commune. Mais аргеs une lutte opiniatгe contгe 
·1es liquidateurs qui entravaient l'action revolutionnaire des bolcheviks,
les deputes bolcheviks, en octobre 1913, suг l'indication du Comite
central du Parti, se retireгent de la fraction social-dernocrate unifiee
pour former une f raction bolchevique independante.

А la Douma, les deputes bolcheviks pronoщ:aient des discours
revolutionnaires, dans lesquels ils denoщ:aient le regime aut?cratique;
ils interpellaient le gouvernement sur la repression dont les ouvriers
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etaieпt vi�imes, sur l'exp1oitation inhumaine des ouvпers par les ca
pitalistes. 

11s interveпaient ega1ement sur la question agraiгe, et leurs discours 
appelaient les paysans а lutter contre les feodaux de la terre, denon
�ient le parti cadet qui s'affirmait contre ]а confiscation et la remise 
des terгes seigneuгiales aux paysans. 

Les bolcheviks deposerent а la Douma d'Etat une proposition de 
loi sur la journee de huit heures, qui, bien entendu, fut repoussee par 
la Douma des Ceпt-Noirs, mais n'en eut pas moins une grande valeur 
d'agitation. 

La fraction bolchevique а la Douma etait en liaison etroite avec 
le Comite central du Parti, avec Leniпe dont elle recevait des diгecti
ves. C'etait le camaгade Staline qui en assumait la direction pratique 
durant son sejour а Petersbouгg. 

Loin de se borner au tгavail dans la Douma, les deputes bolcheviks 
deployaient une activite intense en dehoгs de l'assemЬlee. Ils se ren
daient dans les fabгiques et les usines; ils visitaieпt Jes ceritгes ouvriers 
du pays pour у faiгe des confeгeпces, et oгganisaient des reunion� clan
destines au couгs desquelles ils expliquaient ]es decisions du Parti; 
ils creaient de nouvelles organisations du Parti. Les deputes alliaient 
judicieusement l'activite legale а l'activite illegale, clandestine. 

3. VICTOIRE DES BOLCHEVIKS DANS LES ORGANISA
TIONS LEGALES. NOUVEAU PROGRES DU MOUVE
MENT REVOLUTIONNAIRE А LA VEILLE DE LA
GUERRE IMPERIALISTE.

А cette epoque, le Parti bolchevik а fourni des exemples de di
rection de la lutte de classe du pгoletaгiat sous toutes ses· formes et 
manifestations. 11 creait des organisations clandestines, editait des 
tracts illegaux, faisait un travail revolutionnaire clandestin paгmi les 
masses. En тете temps, il pгenait de mieux en mieux possession des 
diverses organisations legales de la classe ouvriere. Le Parti s'app]i
quait а coпqueгir les syndicats, les maisons du peuple, les universites 
du soir, les clubs, les · organismes d'assuгaпces. Depuis longtemps, ces 
organisations legales servaient d'asile aux liquidateurs. Les bolcheviks 
engageгent eneгgiquement la lutte pour faire des societes legales les 
points d'appui de notгe Parti. En alliant intelligemment le travail 
illegal а l'action legale, ils fireпt passer de leur cote, dans les deux ca
pitales, la majorite des syndicats. 11s гempoгterent une victoiгe parti
culierement bri1lante en 19 1 3, loгs des elections а la diгection d u syn
dicat des metaux de Petersbourg: sur 3.000 metallurgistes venus 
а la гeunioп, 150 а peine voteгent pour les liquidateurs. 

· II faut еп dire autant de l'orgaпisatioп legale qu'etait la fraction
social-democгate de la IVe Douma d'Etat. Вiеп que les mencheviks 
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eussent 7 deputes а la Douma et que les bolcheviks n'en eussent que 6, 
les 7 deputes mencheviks, elus principalement par les regions поп 
ouvrieres, representaient а peine un cinquieme de la classe ouvriere, 
tandis que les 6 deputes bolcheviks, elus par les principaux centres 
industriels (Petersbourg, Moscou, 1 vanovo-Voznessensk, Kostroma, 
lekaterinoslav, Kharkov), representaient plus des quati-e cinquiemes 
de la classe ouvriere du pays. Les ouvriers consideraient comme leurs 
deputes, поп pas les sept mencheviks, mais les 6 elus bolcheviks 
(Badaev, Petrovski et les autres). 

Si les bolcheviks reussirent а conquerir les organisations legales, 
c'est qu'en depit des persecutions sauvages du tsarisme et de l'odieuse 
campagne declenchee par les liquidateurs et les trotskistes, ils avaient 
su sauvegarder le parti illegal et maintenir une ferme discipline dans 
leurs rangs; c'est qu'ils defendaient courageusement les interets de 
la classe ouvriere, qu'ils etaient etroitement lies aux masses et menaient 
une lutte intransigeante contre les ennemis du mouvement ouvrier. 

Voila pourquoi la victoire des bolcheviks et la defaite des menche
viks dans les organisations legales se developperent sur toute la ligne. 
Dans le domaine de l'agitation faite а la tribune de la Douma 
comme dans le domaine de la presse ouvriere et des autres oгganisa
tions legales, les mencheviks etaient rejetes а l'aгriere-plan. Emportee 
par le mouvement revolutionnaire, la classe ouvriere se groupait net
tement autour des bolcheviks, en repoussant les mencheviks. 

Pour couronner le tout, les mencheviks avaient fait faillite dans 
la question nationale. Le mouvement revolutionnaire des regions 
peripheriques de la Russie reclamait un pi-ogramme clair dans се do
maine. Mais il s'avera que les mencheviks n'avaient aucun programme, 
si се n'est l'<< autonomie culturelle» du !3und, qui пе pouvait satisfaire 
personne. Seuls, les bolcheviks se trouverent en possession d'un pro
gramme marxiste sur la question nationale, programme formule par 
le camarade Staline dans son article << Le marxisme et la question na
tionale » et par Lenine dans ses articles << Du droit des nations а disposer 
d'elles-memes >> et << Notes critiques sur la question nationale ». 

Rien d'etonnant qu'apres de telles defaites du menchevisme, le 
Ыос d' Aout se fut mis а craquer sur toutes les coutures. Compose d'ele
ments hetei-ogenes, il ne put resister а la poussee des bolcheviks et se 
disloqua. Cree pour combattre les bolcheviks, le Ыос d 'Aout s'etait 
desagrege bientot sous leurs coups. D'abord .se retirei-ent du Ыос les 
partisans de f7period (Bogdanov, Lounatcharski, d'autres encore); 
ensuite се fut le tour des Lettons, enfin les autres se disperserent. 

Apres leur defaite dans la lutte contre les bokheviks, les liquidateurs 
appelerent а leur aide la пе lnternationale. Elle repondit а leur appel. 
Sous couleur de << reconcilier >> les bolcheviks avec les liquidateurs, 
sous couleur de fair.e << la paix dans le Par ti >>, la пе lnteшationale 
exigea des bolcheviks qu'ils missent fin а leur critique de la politique 
conciliatrice des liquidateurs. Mais, intransigeants, les bolcheviks 
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refuserent de se soumettre aux decisions de la Пе Internationale op
portuniste; ils пе fiгent aucune concession. 

La victoiгe des bolcheviks dans les organisations legales n'etait 
pas et пе pouvait pas etre un effet du hasard. D'abord parce qu'ils 
avaient une theorie marxiste juste, un programme clair et un parti 
proletaгien revolutionnaire trempe dans les combats. Et ensuite parce 
que cette victoire traduisait l'essor continu de la revolution. 

Le mouvement revolutionnaiгe se developpait de plus en plus parmi 
les ouvrieгs, gagпant villes et regions. Lorsque arriva l'annee 1914, 
les greves ouvrieres, loin de s'apaiser, prirent au contraire une ampleur 
nouvelle. Elles devinrent de plus en plus opiniatres, entrainant un 
nombre de plus en plus eleve d'ouvriers. Le 9 janvier, 250.000 ou
vriers etaient en greve, dont 140.000 а Petersbourg. Le 1er mai, plus 
d'un demi-million, dont plus de 250.000 а Peteгsbourg. Les grevistes 
firent preuve d'une fermete реи oгdinaire. А l'usine Oboukhov de 
Petersbourg, la greve dura plus de deux mois; celle de l'usine Lessner, 
·pres de trois mois. Les intoxications massives survenues dans une serie
d'entгepris<!б de Petersbourg declencherent une greve de 115.000 ou
vriers, suivie de maпifestations. Le mouvement allait graпdissant. Au
total, durant le premier semestгe de 1914 (у compris le debut de juil
let), 1.425.000 ouvrieгs firent greve.

En mai avait eclate а Bakou la greve generale des ouvriers du pe
trole, qui retint l 'attention du proletariat de toute la Russie. La greve
se deroula avec ordre. Le 20 juin, 20.000 ouvriers manifesteгent dans
les rues de Bakou. La police prit des mesures feroces. En signe de pro
testation et de solidarite avec les ouvгiers de cette ville, la -greve eclata
а Moscou; elle s'etendit aux autres regions.

Le 3 juillet, а Petersbourg, un meeting eut lieu а l'usine Poutilov
au sujet de la gгeve de Bakou. La police tira sur les ouvriers. L'effer
vescence fнt grande au sein du proletariat de Petersbourg. Le 4 juil
let, а l'appel du comite de Petersbourg du Parti, 90.000 ouvrieгs fai
saient greve en signe de protestation. Le 7 j uillet, 130.000; le 8 juil
let, 150.000; le 11 juillet, 200.000.

Toutes les usines etaient en ebullition; meetings et manifestations
se deroulaient partout. Оп en vint meme а dresser des barricades. Се
fut egalement le cas а Bakou et а Lodz. En plusieurs endroits, la po
Jice tira sur les ouvrieгs. Pour ecraser le mouvement, le gouvernement
decreta des mesures << d'exception >>; la capitale avait ete transfoгmee
en camp retranche. La Pravda fut interdite.

Mais а се moment, une nouvelle force d'ordi-e international, -
la guerre imperialistc, - entrait en scene; elle allait changer le cours
des choses. C'est pendant les evenements revolutionnaires de j uillet
que le president de la RepuЬlique fraщ.aise Poincare etait arrive а
Petersbourg pour s'entretenir, avec le tsar, de la guerre imminente.
Quelques jours plus tard, l' Allemagne declarait la guerre а la Russie.
Le gouvernement tsariste en profita pour ecraser les organisations
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bolcheviques et reprima le mouvement ouvrier. L'essor de la revolu
tion fut inteпompu par la guerre mondiale, а laquelle le gouverne
ment tsariste demandait son salut contre la revolution. 

R Е S U М Е. 

Dans les annees du nouvel essor revolutionnaire (1912 а 1914), 
le Parti bolchevik s'est mis а la tete du mouvement ouvrier et l'a 
conduit sous les mots d'ordre bolcheviks vers une nouvelle revolution. 
Le Parti а su allier le travail illegal а l'action legale. Brisant la resis
tance des liquidateurs et de leurs amis, les ti-otskistes et les otzovistes, 
il а pris possession de toutes les formes du mouvement legal, et fait 
de� organisations legales les points d'appui de son activite i-evolution
na1re. 

Daпs· sa lutte contre les ennemis de la classe ouvriei-e et leui-s agents 
au sein du mouvement ouv1·ier, le Parti а consolide ses rangs et elargi 
ses liaisons avec la cl�sse ouvi-iere. En utilisant а fond la trroune de la 
Douma pour faiгe l'agitation revolutionnaire et en creant un remarqua
Ьle journal ouvrier de masse, la Pravda, le Parti а forme une nouvelle 
generation d'ouvriers revolutionnaii-es: les << pravdistes >>. Dans les 
annees de guerre imperialiste, се contingent d'ouvi-iers resta fidele 
au drapeau de l'internationalisme et de la revolution proletarienne. 
C'est lui еnсоге qui foгma le noyau du Paгti bolchevik aux· jours de 
la Revol ution d' Octobre, en 191 7. 

А la veille de la guerгe impe1·ialiste, c'etait le Pцti qui diгigeait 
l'action revolutionnaire de la classe ouvriere. Ces combats d'avant
gaгde, interrompus par la gueпe, devaient reprendre trois ans plus 
tard, pour renverser le ts4risme. Le Parti bolchevik entra dans la 
dure periode de la guerre imperialiste en tenant bien haut le drapeau 
de l'internationalisme proletaгien. 




