CHAPITRE f/1

LE PARTI BOLCHEVIK PENDANT LA
GUERRE IMPERIALISTE. LA DEПXIEME
REVOLUTION RUSSE
(I9I4 а mars I9IJ)

1. L'ORIGINE ЕТ LES CAUSES DE LA GUERRE
I MPERIALISTE.
Le 14 (27) juillet 1914, le gouveгnemeпt tsariste pгoclamait la
mobilisation geпerale. Le 19 j uillet ( 1 er aout), 1'Allemagпe declarait
la gueпe а la Russie.
La Russie eпtгait еп campagпe.
Вiеп avaпt le debut de la· guerre, Lепiпе, les bolcheviks avaieпt
prevu qu'elle allait eclater inevitaЬlement. Dans les congres socialistes
internationaux, Lenine avait formule ses propositions visant а definir
la ligne de coпduite revolutionnaire des socialistes en cas de guerre.
Lenine indiquait que les guerres etaient l'accompagnement ine
vitaЬle du capitalisme. Le pillage des territoiгes d'autrui, la conquete
et la spoliation des colonies, la mainmise sur de nouveaux debouches.
avaient plus d'une fois servi de motifs aux Etats capitalistes pour en
treprendгe des guerres de conquete. La guerre pour les pays capita1istes est un etat aussi naturel et aussi legitime que l'exploitation de
la classe ouvriere.
Les gueпes son't iпevitaЬles surtout depuis que le capitalisme, а la
fin du XIXe et au debut du ХХе siecles� s'est definitivement transfor
me en imperialisme, supreme et dernier degre de son developpe
ment. Sous l'imperialisme, les puissantes associations ( les monopoles)
capitalistes et les banques prennent un role decisif dans la vie des Etats
capitalistes. Le capital financier у 1·egne en maitre. П exige de nou
veaux marches, la conquete de nouvelles colonies, de nouveaux debou
ches pour l'expoгtation des capitaux, de nouvelles sources de matieres
premieres.
Mais des la fin du XIXe siecle, tout le teпitoire du globe se trou
vait partage entre les Etats capitalistes. Cependant, le capitalisme,
а l'epoque de l'imperialisme, se developpe d'une fa<;on extremement
inegale et par bonds: tels pays qui autгefois occupaient la pгemiere
place, developpent leuг industгie avec assez de lenteur; d'autres
qui etaient aut1·efois arrieres, les rattiapent et les depassent par
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bonds гapides. Le гаррогt des foгces economiques et militaiгes des
Etats impeгialistes se modifie. Une tendance se manifeste en faveur
d'un nouveau partage du monde. C'est Ia lutte pour се nouveau partage
du monde qui гend inevitaЬle la guerгe impeгialiste. La guerгe de 1914
fut une guerгe роuг гepartager le monde et les zones d'influence. Elle
avait ete preparee loпgtemps а l'avance par tous les Etats imperialistes.
Ses геsропsаЫеs, се fureпt les imperialistes de tous les pays.
Cette guerгc avait ete plus paгticulieгement ргераrее par l'Alle
magne et l'Autriche d'une рагt, et de l'autre, раг la Fгance et l'An
gleterгe, avec Ia Russie qui dependait de ces deux deгnieгs pays. En
1907 apparut la Triple Eпtente, ou l'Entente, alliance de l'Angle
teпe, de la Fгance et de ]а Russie. L'autгe alliaпce imperialiste etait
foгmee раг l'Allemagne, l'Autгiche-Hongгie et l'Italie. Mais au debut
de la gueпe de 1914, l'Italie abandonna cette alliance роuг гejoin
dre eпsuite l'Entente. L' Allemagпe et l'Autгiche-Hongгie etaient
soutenues раг la Bulgaгie et la Turquie.
Еп se ргерагаnt а la guerгe impeгialiste, l'Allemagne voulait en
leveг leurs coloпies а l'Angleterre et а la France, et l'Ukraiпe, la
Pologne et les Proviпces baltiques а la Russie. L'Allemagne mena<;ait
la domination de l'Angleteпe dans le Proche-Oгient en construisant
le chemin de fег de Bagdad. L,'Angleteпe redoutait le developpement
des armemeпts navals de ·l' Allemagne.
La Russie tsaгiste visait а demembrer Ia Turquie; elle revait de
conqueгir Ies Daгdanelles, detroit гeliant la mer N оiге а la Mediteг
ranee, et de s'еmрагег de Constantiпople. П entrait aussi daпs les plaпs
du gouveглement tsariste d'annexer une partie de l'Autriche-Hongгie,
la Galicie.
L' Angleteпe voulait la guerre роuг battre son dangereux concuг
rent, l' Allemagne, doпt les marchandises evin<;aieпt de plus en plus
les siennes ргоргеs du maгche mondial. En outre, l'Angleterre se pro
posait de conqueгiг suг la Turquie la Mesopotamie et la Palestine et
de pгendre solidement pied en Egypte.
Les capitalistes fraщ:ais voulaient conqueгir sur l'Allemagne le
bassiп de la Sапе, l'Alsace et Ia Loпaine, гiches еп chaгbon et en fer;
l'Alsace et Ia Lorraine avaient ete eпlevees а Ia Fгance par l'Allemagne
а l'issue de la gueпe de 1870-1871.
Ainsi, c'ctaient les gгaves antagonismes divisant les deux·· gгoupes·
d'Etats capitalistes qui avaient abouti а la guerre impeгialiste.
Cette gueпe de гapine pour un nouveau partage du monde affectait
les interets de tous les pays impeгialistes; c'est pourquoi le Japon, les
Etats-Unis d' Ameгique et nombгe d'autres Etats s'y trouverent, par
Ia suite, egalement entraiпes.
La guerгe de,·int mondiale.
La gueпe impeгialiste avait ete fomentee par la bourgeoisie dans
le plus grand secгet, а l'insu des peuples. Lorsqu'elle eclata, chaque
gouvernemeпt impeгialiste s'appliqua а demontrer qне се n'etait pas
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lui qui avait attaque ses vo1s1ns, mais que c'etait lui la victime de
l'agression. La bourgeoisie trompait le peuple en dissimulant les veritaЬles
mobiles de la guerre" son caracteгe imperialiste, expansionniste. Chaque
gouvernement imperialiste declai-ait faire ]а guerre pour la defense de
la patrie.
Les opportunistes de la пе Internationale aiderent la bourgeoisie
а tromper le peuple. Les social-democrates de la Пе Internationale
trahirent lachement la cause du socialisme, Ja cause de la solidarite
inteгnationale du proletariat. Loin de s'elever contre la guerre, i]s
aiderent au contraire la bourgeoisie а dresser les uns contre les autres
les ouvгiers et les paysans des Etats belligerants, en invoquant la defense
de la patrie.
Се n'est point par hasard que la Russie etait entree dans la guerre
imperialiste aux cotes de l'Entente: de la France et de l' Angleterre.
П ne faut pas ouЬlier qu'avant 19 ц, les principales industries de Rus-
sie etaient detenues par le capital etranger, surtout par le capital fran
<;ais, anglais et belge, c'est-a-dire раг le capital des pays de l'Entente.
Les usines metallurgiques les plus importantes de Russie se trouvaient
entre les mains de capitalistes fran<;ais. La metallurgie dependait, pгes
que pour les trois quarts ( 72%), du capital etranger. Мете taЬleau
pour l'industrie houil1ere dans le Ьassin du Donetz. Pres de la moitie
des puits de petrole etaient aux mains du capital anglo-fran<;ais. U ne
notable partie des profits de l'industrie russe allait aux banques etran
geгes, anglo-fran<;aises principalement. Toutes ces circonstances,
ajoutees aux empгunts qui avaient ete contractes par le tsar en France
et en Angleteпe et qui se chiffгaient par des milliards, 1·ivaient le tsa
risme а l'impeгialisme anglo-fran<;ais, transformaient la Russie en
tributaiгe, en semi-colonie de ces pays.
La bourgeoisie russe comptait, en declenchant la guerre, ameliorer
sa situation: conquerir de nouveaux debouches, s'enrichir par les com
mandes militaires· et les fournitures aux armees et mater du meme
coup le mouvement revolutionnaiгe en exploitant la situation creee
par la gueпe.
La Russie tsaгiste n'etait pas preparee а la guerre. Son industrie
i-etardait fortement sur celle des autгes pays capitalistes. La plupart
des fabгiques et des usines etaient vieilles, Jeuг outillage use. L'agгi
culture, etant donne le regime de ргоргiеtе semi-feodal et l'appauvгis
sement, la ruine des masses paysannes, ne pouvait seгvir de base econo
mique solide pour une guerre de longue haleine.
. Le tsar s'appuyait principalement sur les feodaux de la terre. Les
grands proprietaiп·� fonciers ultra-reactionnaires, allies aux grands
capitalistes, regnaient en maitres dans le pays et а la Douma d'Etat.
Ils appuyaient entieгement la politique interieure et exterieure du gou
verriement tsariste. La bourgeoisie imperialiste i-usse comptait sur
l'autocratie tsariste comme sur un poing gante de fer, сараЫе d'un
cote de lui garantir la conquete de nouveaux marches et de nouveaux
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territoires et, de l'autre, de mater le mouvement гevolutionnaire des
ouvriers et des paysans.
Le parti de la bourgeoisie liЬeгale, - les cadets, - figurait l'op
position; il soutenait cependant sans reserve la politique exterieure
du gouvernement tsariste.
Les partis petits-bourgeois, socialiste-revolutionnaire et menchevik,
tout en se retгanchant derгiere le drapeau du socialisme, aiderent
des le debut de la guerre la bourgeoisie а tromper le peuple, а cacher
le caractere imperialiste et spoliateur de la guerre. Ils prechaient la
necessite de sauvegaгder, de defendre la << patrie >> bourgeoise contre les
<< barbares prussiens >>; ils appuyaient la politique d'<< union sacree >>
et aidaient ainsi le gouvernement du tsar russe а faiгe la guerre, comme
les social-democгates allemands aidaient le gouvernement du kaiser
а faire la guerre aux << barbares de Russie >>.
Seul, le Parti bolchevik demeura fidele au glorieux drapeau de l'in
teгnationalisme гevolutionnaire; seul, il resta fermement attache aux
positions marxistes de lutte resolue contre l'autocratie tsariste, contre
les proprietaires fonciers et les capitalistes, contre la gueпe impeгia
liste. Le Parti bolchevik, des l'ouverture des hostilites, s'en tint а се
point de vue que la gueпe avait. ete declenchee, поп pour defendre
la patгie, mais pour s'emparer des territoires d'autrцi, pour piller
les autгes peuples dans l'interet des proprietaires fonciers et des capi
talistes, en sorte que les ouvriers d< vaient resolument faire la guerre
а cette gueпe.
La classe ouvгieгe soutenait le Parti bolchevik.
А la verite, l'ivresse patriotique bourgeoise qui, au debut de la guerre,
s'etait emparee des intellectuels et des eiements koulaks de la paysan
nerie, avait egalement toнche une certaine partie des ouvriers. Mais
c'etaie·nt surtout des membres de 1'<< Union du peuple russe>> - union
de fгipouilles - et une partie des ouvriers а tendances socialistes
гevolutionnaires et mencheviques. Il est evident qu'ils ne traduisaient
pas et пе pouvaient pas traduiгe l'etat d'esprit de la classe ouvriere.
Се sont ces elements-la qui paгticiperent aux manifestations chauvines
de la bourgeoisie, organisees par le gouvernement tsariste dans les
premiers jours de la guerre.
2. LES PARTIS DE LA Пе INTERNATIONALE SE PLA
CENT AUX COTES DE LEURS GOUVERNEMENTS IM
PERIALISTES RESPECTIFS. LA пе INTERN АTIONALE
SE DESAGREGE EN PARTIS SOCIAL.CHAUVINS SE
PARES.
Lenine avait plus d'une fois mis en garde contгe l'opportunisme de
la пе Internationale et la сагеnсе de ses chefs. Il repetait sans cesse
que Jcs chefs de Ja пе Internationale n'etaient contгe ]а guerre qu'en
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paroles; qu'au cas ou la guerre eclaterait, ils pouпaient bien abandon
ner leurs positions et se ranger aux cotes de la bourgeoisie imperialiste;
qu'ils pouпaient devenir partisans de ]а guerre.. Cette prevision de
Lenine se confirma des le debut des hostilites.
En 1910, le congres de la пе Internationale tenu а Copenhague.
avait decide que les socialistes, dans les parlements, voteraient cont1·e
les credits de gueпe. Pendant la guerгe des Balkans, en 1912, le · con
gres de la П 0 Internationale, tenu а Bale, avait proclame que les
ouvriers de tous les pays гegardaient comme un crime de s'entre-tuer
а seule fin d'augmenter les profits des capitalistes. Telle etait la po
sition pris� en paгoles, dans les resolutions.
Mais lorsque eclata le coup de tonnerre de la guerre imperialiste
et qu'il fallut appliquer ces decisions, les chefs de la П 0 Iпteгnationale
s'avererent des felons, des traitres au proletariat, des serviteurs de la
bourgeoisie; ils devinгent partisans de la guerre.
Le 4 aout 1914, la social-democratie allemande vota au paгlement
le:; credits de guerre, le soutien de la guerre imperiaJiste. L'immense
majorite des socialistes de Fгance, d' Angleteпe, de Belgique et des
autгes pays en fit autant.
La пе Iпteгпationale avait cesse d'existeг. En fait, elJe s'etait
desagregee en partis social-chauvins separes, qui se faisaient mutuelle
ment la guerre.
Traitres au pгoletariat, les chefs dез partis socialistes passeгen t
sur les positions du social-chauvinisme et de la defense de la bour
geoisie impeгialiste. Ils aiderent Ies gouveгnements imperialistes а duper
la classe ouvrieгe, а l'intoxiquer du poison du nationalisme. Sous le
drapeau de la defense de la patrie, ces social-t1·aitгes exciterent Jes ou
vrieгs allemands contre les ouvгiers fraщ:ais, les ouvriers ang]ais et
fraщ:ais contre les ouvгiers allemands. II n'y eut qu'une minorite in
fime de la пе Inteгnationale qui resta fidele aux positions internatio
nalistes et marcha contгe le couгant, certes sans assez d'assurance,
sans • beaucoup de determination, mais neanmoins contre Ie courant.
Seul le Parti bolchevik avait, du premier coup et sans hesiter,
leve le drapeau d'une lutte decidee contre la guerre imperialiste. Dans
les theses sur la guerre que Lепiпе redigea а l'automne de 1914, il
indiqua qu� l'effondгement de ]а II� Internationale n'etait pas un
effet du hasard. La Пе Internationale devait sa perte aux opportunis
tes, contre lesquels Jes meilleurs representants du proletariat revolution
naire avaient depuis longtemps mis en garde.
Les partis de la Пе Internationale etaient, des avant la guerre,
atteints d'opportunisme. Les opportunistes prechaient ouvertement
l'abandon de la lutte revolutionnaire, ils prechaient la theorie de
' l'<< integration pacifique du capitalisme dans le socialisme >>. La п е In
ternationale se refusait а combattre l'opportunisme; elle etait pour
faire la paix avec lui et elle le laissait se fortifi.eг. En pratiquaпt uпе
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politique de conciliation а l'egard de l'opportuпisme, la пе Internatio•
nale etait devenue elle-meme opportuniste.
Avec les profits qu'elle tirait de ses colonies, de l'exploitation des
pays aпieres, la bourgeoisie imperialiste achetait systematiquement,
grace а des salaiгes plus eleves et autres aumones, les couches superieures
des ouvrieгs qualifies, l'aгistocratie ouvriere, comme оп les appelait.
C'est de cette categoгie d'ouvгiers qu'etaient soгtis maints dirigeants
des syndicats et des cooperatives, maints conseilleгs municipaux et
parlementaires, maints employes de la presse et des organisations social
democrates. Au momeпt de la guerre, ces gens, par crainte de perdre
leur situation, deviennent des adversaires de la revolution, les defenseurs
les plus enrages de leur bourgeoisie, de leurs gouverneпients impe
rialistes.
Les oppoгtunistes s'etaient tгansfoгmes en social-chauvins.
Ces derniers, у compris les meпcheviks et les socialistes-revolution
nair·es russes, prechaient la paix sociale entгe ouvriers et bouгgeois а
l'inteгieur du pays, et: la guerre contre les autгes peuples, hors de leur
pays. Ils tгompaient les masses sur les veгitaЬles auteurs de la guerre
en declarant que la bourgeoisi� de leurs pays гespectif.:; n'en etait pas
responsaЬle. Beaucoup de social-chauvins etaient devenus ministres
des gouvernements imperialistes de leur pays.
N оп moins daпgereux роuг la cause du proletariat etaient les social
chauvins masques, dits centristes. Les centristes, - Kautsky, Trotski,
Martov et autres, - justifiaient et defendaient les social-chauviпs
declares, c'est-a-diгe qu 'avec les social-chauviпs ils trahissaient le
proletaгiat, en couvгaпt leur tгahison de phrases << de gauche >> sur la
l utte contгe la gueпe, phrases destinees а abuseг la classe ouvriere.
De fait, les centristes appuyaient la guerre, puisque leur pгoposition
de пе pas voter contre les credits de guerre et de s'abstenir revenait
а soutenir la guerre. Tout comme les social-chauvins, ils exigeaient
l'abandon de la lutte de classe pendant !а guerre, pour пе pas gener
leuгs gouverneшents impe1·ialistes гespectifs dans la conduite de la
guerre. Suг toutes les questions impoгtantes de la guerre et du socialisme,
le centгiste Tгotski etait contre Lenine, coлtre le Parti bolchevik.
Des l'оштегtuге des hostilites, Lenine avait commence а rassemЫer
les foгces pour creer une nouvelle Interлatioпale, la Пi е Internatio
nale. Deja dans le manifeste lance contгe la guerгe en лоvеmЬге 1914,
le Coшite centгal dн Parti bolchevik avait pose !а tache de сrеег une
Пl е Inteгпatioпale а la place de la п е Internationale qui avait hon
teusement fait faill ite.
Еп fevгieг 19 r 5, а Loпdres, le camaгade Litviпov, maпdate par
Leпine, pгit !а рагоlе а !а сопfегелсе des socialistes des pays de l'En
tcnte. Litvinov demanda la sortie des socialistes (Vandeгvelde, Sem
bat, Guesde) des goнveгnements bouгgeois de Belgique et de Fгance,
la гupture complete avec les imperialistes, le refus de collaboгer avec
енх. II demanda а tous Ies socialistes de lutter resolument contre leurs
156

gouvernements imperialistes et de гeprouver le vote des credits de
guerre. Mais а cette conference, _la voix de Litvinov retentit solitaire.
Аи debut de septembre 1915, une premiere conference des inter
nationalistes se reunit а Zimmerwald. Lenine а qualifie cette confe
rence de << premier pas � dans la voie du developpement du mouvement
internationaliste contre la guerre. Lenine у constitua la gauche de
Zimmerwald. Mais dans cette gauche zimmerwaldienne, seul le Parti
bolchevik, avec Lenine en tete, occupait une position juste contre
la guerre, une position allant jusqu'au bout de ses consequences. La
gauche de Zimmerwald puЬlia en langue allemande la revue l'.Avant
coureur, ou etaient inseres les articles de Lenine.
En 1916, on reussit а convoquer dans le village de Kienthal, en
Suisse, une deuxieme conference des internationalistes. Elle est connue
sous le nom de deuxieme conference de Zimmerwald. А се moment,
des groupes d'internationalistes etaient apparus dans presque tous les
pays; la separation des · elements internationalistes d'avec les social
chauvins s'etait pгecisee. Аи fond, се sont les masses elles-memes qui,
а l'epoque, avaient evolue а gauche sous l'influence de la guerre et des
malheurs qu'elle engendrait. Le manifeste de Kienthal fut le resultat
d'un accord entre les differents groupes qui s'etaient affrontes а la
conference. 11 marqua un pas en avant par rapport au maпifeste de
Zimmerwald.
Mais la conference de Kienthal, elle поп plus, n'avait pas adopte
les principes fondamentaux de la politique bolchevique: transformation
de la· guerre imperialiste en guerre civile, defaite des gouvernements
impeгialistes respectifs dans la guerre, constitution d'une IIIe ln
ternationale. Toutefois, la conference de Kienthal contribua а degager
les elements internationalistes qui plus tard devaient former la Ille ln
ternationale, l'lnternationale communiste.
Lenine critiqua les erreurs des internationalistes inconsequents,
social-democrates de gauche, comme Rosa Luxembourg, Karl Lieb
knecht; mais il les aida en тете temps а adopter une position juste.
3. LA THEORIE ЕТ LA ТACTIQUE DU Р ARTI BOLCHE
VIK DANS LES QUESTIONS DE LA GUERRE, DE
LA PAIX ЕТ DE LA REVOLUTION.
Les bolcheviks n'etaient pas de simples pacifistes, soupirant apres
la paix et se bornant а faire de la propagande en sa faveur, comme la
majorite des social-democrates de gauche. Les bolcheviks s'affirmaient
pour une lutte revolutionnaire active en faveur de la paix, allant jus
qu'a renverser le pouvoir de la belliqueuse bourgeoisie imperialiste.
11s rattachaient la cause de la paix а celle de la victoire de la revolution
proletarienne, estimant que le plus sur moyen de liquider la guerre
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et d'obteпir une paix equitaЬle, une paix sans aпnexioпs ni conti-ibu
tions, etait de 1·enverser le pouvoir de la bourgeoisie imperialiste.
Contre le i-eniement menchevik et socialiste-i-evolutioпnaire de
la revolution, et contre le mot d'ordre de trahison appelant au res
pect de 1'<< union sacree >> pendant la guerre, les bolcheviks formulerent
le mot d'ordre de << transformation de la guerre imperialiste еп guerre
. civile >>. Се mot d'ordre signifiait que les travailleurs, у compris les
ouvriers et les pavsans aгmes et revetus de la capote de soldat, devaient
tourner leurs armes contre leur propre bourgeoisie et renverser son
pouvoir, s'i]s vou!aient se debaпasser de la guerre et obtenir une paix
equitaЬle.
Contre la politique menchevique et socialiste-revolutionnaire de
defense de ]а patгie bouгgeoise, les bolcheviks preconiserent la politi
que de << defaite de son propre gouvernement dans la guerre imperialiste >>.
Cela voulait diгe qu'on devait vote1· contre les credits de gueпe, сгееr
des organisations гevolutionnaires illegales dans l'aгmee, encourager
la fгaternisation des soldats sur le front et oгganisei- l'action i-evolu
tionnaire des ouvriers et des paysans conti-e la guerre, en transformant
cette action en insu,rrection contre son gouveгnement imperialiste.
Les bolcheviks estimaient que le moindre mal pour le peuple, dans
la guerre imperialiste, serait la defaite militaire du gouvernement tsa
riste, puisqu'elle faci]iterait ]а victoiгe du peuple sur le tsarisme et la
lutte victoгieuse de ]а classe ouvi-iere pour son affгanchissement de
l'esclavage capitaliste et des guerres impei-ialistes. Lenine estimait au
suгplus que се n'ctaient pas seulement les revolutioпnaiгes russes,
mais aussi les paгtis i-evolutioппaires de la c1asse ouvriere de tous les
pays belligeгaпts qui devaient pratiquer la politique de defaite �е Je·ur
gouverпement imperialiste,
Les bolcheviks п'etaient pas contre toute guerre. Ils etaient seule
ment contre la guerre de conquete, coпtre la guerre imperialiste. Les
bolcheviks estimaient qu'il у а deux genres de guerres:
а) La guerre juste, лоn annexionniste, emancipatrice, ayant pour
but soit de defendre le peuple contre une agression du dehors et contre
les teпtatives de l'asseгvir, soit d'affranchir le peuple de l'esclavage
capitaliste, soit enfin de liberer le5 colonies et les pays dependants du
joug des imperialistes;
Ь) La guerre injuste, annexionniste, ayant pour but de conquerir
et d'asservir Jes autгes pays, les autres peuples.
Les bolcheviks soutenaient la guerre du premieг genre. En се qui
conceгne l'autгe guerre, les bolcheviks estimaient qu'on devait diгigcr
contre elle une lutte resolue, allant juqu'a la revolution et au renveг
sement de son gouvernement imperialiste.
Les ouvrages theoriques composes par Lenine du temps de la guerre
eurent une enorme importance pour la classe ouvriere du monde eпtier.
C'est au printemps de 191 б qu'il ecгivit son Imperialisme, stade su
preme du capitalisme. Lenine montra dans се livre gue l'impeгialisme
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est le stade sup1·eme du capitalisme, le stade ou celui-ci, de capitalisme
<< progressif >> qu'il etait, s'est deja transforme en capitalis,me parasitaire,
en capitalisme pourrissant; que l'imperialisme est un capitalisme ago
nisant. Cela ne voulait point diгe, bien entendu, que le ·capitalisme
dispaгaitrait de lui-meme, sans une revolution du proletariat; que de
lui-meme, il acheverait de pourrir sur pied. Lenine а toujours enseigne
que sans une revolution accomplie par la classe ouvriere, il est impos
siЫe de renverser le capitalisme. C'est pourquoi, apres эvoir defini
l'imperial.isme comme un capitalisme agonisant, Lenine montrait
en meme temps, dans son ouvrage que << l'imperialisme est la veille
de la revolution sociale du proletariat >>.
Lenine montrait que l'oppression capitaliste, а l'epoque de l'im
perialisme, allait se renfor�nt; que dans les conditions de l'imperialis
me, ]'indignation du proletariat augmentait sans cesse contre les bases
du capitalisme; que les elements d'une explosion revolutionnaire se
multipliaient au sein des pays capitalistes.
Lenine montrait qu'a l'epoque de l'impeгialisme la crise 1·evolution
naire s'aggrave dans les pays coloniaux et dependants; que l'indignation
s'accroit contre l'imperialisme; que les facteuгs d'une guerre liЬera
trice contre l'imperialisme s'accumulent.
Lenine montrait que dans les conditions de l'imperialisme, l'ine
galite du developpement et les contradictions du capitalisme s'aggravent
particulierement; que la lutte pour les marches d'exportation des mar
chandises et des capitaux, la l utte pour les colonies, pour les sources
de matieres premieres, rend inevitaЬles les guerres imperialistes perio
diques en vue d'un nouveau partage du monde.
Lenine montrait que justement par suite de се developpement
inegal du capitalisme, des guerres imperialistes eclatent qui debilitent
les forces de l'imperialisme et rendent possiЬle la rupture du front de
l'impeгialisme la ou il se revele le plus faiЫe.
Partaпt de се point de vue, Lепiпе еп aгrivait а conclure que la
rupture du fгопt imperialiste par le pгoletaгiat etait parfaitemeпt pos
siЬle еп un ou plusieurs poiпts; que la victoire du socialisme etait pos
sihle d'abord dans un petit nombre de pays ou meme dans un seul pays
pris а part; que la victoire simultanee du socialisme dans tous les pays,
en raison du developpement inegal du capitalisme, etait impossihle;
que le socialisme vaincrait d'abord dans un seul ou· dans plusieuгs pays,
tandis que les autres pays resteraient, pendant un certain temps, des
pays bourgeois.
Voici la formule de cette conclusion geniale, telle que Lenine la
donna dans deux articles du temps de la guerгe imperialiste:
1 ° << L'inegalite du _developpement economique et politiqtfe est
une loi absolue du capitalisme. II s'ensuit que la victoire du socialisme
est possiЫe au debut dans un petit nombre de pays capitalistes
ou meme dans un seul pays capitaliste pгis а part. Le proletari�t
victorieux de се pays, apres avoir expгoprie les capitalistes et orga159

nise chez lui la production socialiste, se dresserait contre 1е reste
du monde capitaliste en attirant а lui les classes opprimees des autres
pays... » (Extrait de l'article << Sur le mot d'ordre des Etats-U nis
d'Europe >>, aout 1915. Lепiпе, t. XVIII, рр. 232-233, ed. russe.)
2° << Le developpement du capitalisme se fait d'une fa<;on extre
mement inegale dans les differents pays. Au reste, il пе saurait en
etre autrement sous le regime de la production maгchande. D'ou
cette conclusion qui s'impose: le socialisme ne peut vaincre simul
tanement dans tous les pays. П vaincra d'abord dans un seul ou dans
plusieurs pays, tandis que les autres resteront pendant un certain
temps des pays bourgeois ou pre-bourgeois. Cette situation donnera
lieu non seulement а des frottements, mais а une tendance directe
de la bourgeoisie des autres pays а ecraser le proletariat victorieux
de l'Etat socialiste. Dans ces cas-la, la gueпe de notre part serait
legitime et juste. Се seгait une gueпe pour le socialisme, pour
l'affranchissement des autres peuples du joug de la bourgeoisie. >>
(Extrait de l'article: << Programme militaire de la revolution prole
tarienne >>, automne 1916. Lenine, t. XIX," р. 325, ed. russe.)
П у avait la une theorie nouvelle, une theorie achevee sur la revolution socialiste, suг la possibilite de la victoire du socialisme dans chaque
pays pris а рагt, sur les conditions de sa victoire, sur les perspectives
de sa victoire, - theorie dont les fondements avaient ete defi.nis par
Lenine, des 1905, dans sa brochure Deux tactiques de la social-democratie dans la revolution democratique.
Elle diffeгait foncierement de la conception repandue dans la periode
du capitalisme preimperialiste parmi les marxistes, au temps ou ceux-ci
estimaient que la victoire du socialisme etait impossiЫe dans un seul
pays, que le socialisme triompherait simultanement dans tous les pays
civilises. C'est en partant des donnees relatives au capitalisme impe
rialiste, exposees dans son remarquaЫe ouvrage L'imperialisme, stade
supreme du capitalisme, que Lenine renversait cette conception comme
perimee; il formulait une nouvelle conception theorique d'apres la
quelle la victoire simultanee du socialisme dans tous les pays etait jugee
impossiЫe, tandis que la victoire du socialisme dans un seul pays capi
taliste pгis а part etait reconnue possiЬle.
Се qui fait la valeur inappreciaЫe de la theorie de Lenine sur la
revolution socialiste, се n'est pas seulement qu'elle а enrichi le maгxisme
d'une theoгie nouvelle et qu'elle l'a fait 'J)гogresser. Се qui fait sa
valeur, c'est encore qu'elle donne une perspective revolutionnaii-e aux
proletaii-es des differents pays; qu'elle stimule leur initiative pour
livrer- l'assaut а leur bourgeoisie nationale; elle lеш apprend а utiliser
les circonstances de guerre pour organiser cet assaut et affermit leur
foi en la victoire de la revolution prolbtarienne.
Telle etait la conception theorique et tactique des bolcheviks dans
les questions de la guerre, de la paix �t de la revolution.
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C'est en se basant sur cette conception que Ies bolcheviks fai�aier.t
leur travail pratique en Russie.
Malgre les feroces persecutions policieres, les deputes bolcheviks
а la Douma, Badaev, Petrovski, Mouranov, Samoilov, Chagov, s'etaient
mis, au debut de la guerre, а faire le tour d'une serie d'organisations
pour у exposer l'attitude des bolcheviks devant la guerre et la revolution.
En _novembre 1914, la fraction bolchevique de la Douma d'Etat se
reunit pour discuter de l'attitude а observer а l 'egard de la guerre.
Au troisieme jour, l'ensemЬle des participants de la reunion furent
arretes. Le tribunal condamna tous les deputes а la perte des droits
civiques et а la deportation en Siberie orientale. Le gouvernement
tsariste accusait de << haute trahison » les deputes bolcheviks de la
Douma d'Etat.
Le proces revela. l'activite qui avait ete deployee par les deputes
de la Douma et qui faisait honneur а notre Pa1·ti. Les deputes bolche
viks eurent une attitude courageuse devant le tribunal tsariste, dont.
ils se firent une tribune pour denoncer la politique de conquete du
tsarisme.
Tout autre fut la conduite de Kamenev, implique dans la meme
affaire. Аи premier danger, il renia par lachete la politique du Parti
bolchevik. Kamenev proclama au proces son desaccord avec les
bolcheviks dans la question de la guerre; il demanda, pour preuve,
а faire citer le menchevik Iordanski comme temoin.
Les bolcheviks firent un gros travail dirige contre les comites des
industries de guerre, contre les tentatives des mencheviks de soumettre
les ouvriers а l'influence de la bourgeoisie imperialiste. La bourgeoisie
avait un interet vital а presenter aux yeux de tout le monde la guerre
imperialiste comme l'affaire du peuple entier. Pendant la gueпe, elle
avait pris une grande influence sur les affaires de l'Etat en creant sa
propre organisation natioi-щle, les unions des zemstvos et des villes.
Il lui restait а soumettre les ouvriers а sa diгection et а son influence.
La bourgeoisie imagina un bon moyen pour у parveniг : la cгeation
de << groupes ouvriers » pres les comites des industries de guerre. Les
mencheviks s'emparerent de cette idee de la bourgeoisie. Les bour
geois avaient interet а faire participer а ces comites des industries de
guerre les representants des ouvriers, afin qu'ils fissent de l'agitation
parmi les masses ouvrieres pour affirmer la necessite d'intensifier Ja
productivite du travail dans les fabriques d'obus, de canons, de fusils,
de cartouches, et autres entreprises travaillant pour la defense. << Tout
pour la gueпe, tout en vue de la guerre >>, tel etait le mot d'o,rdre de la
bourgeoisie. Mot d'ordre. qui signifiait en realite: << Eпrichis.-toi tant
que tu pourras dans les fournitures de guerre et l'annexion des terri
toires d'autrui ! >> Les mencheviks pi·irent une part active а cette entre
prise pseudo-patriotique de la bourgeoisie. Se faisant les auxiliaires
des capitalistes, ils engageaient vivement les ouvriers а participer а
l'electioп des << gгoupes ouvriers >>. Les bolcЬeviks etaient contгe cette
11-769
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entreprise. Ils preconisaient le boycottage des comites des industгies
de gueпe et ils realiseгent се boycottage avec succes. U ne partie des
ouvriers s'associa pourtant aux travaux de ces comites, sous la direc
tion du menchevik notoire Gvozdev et de l'agent prov.ocateur Abros_.
simov. Lorsqu'en septembгe 1915, les mandataires des ouvriers se
reunirent pour procede1· а l'election definitive des << groupes ouvriers >>
des comites des industгies de gueпe, il se tгouva que la plupart des
mandataires etaient contre la participation а ces comites. Dans leur
m1jorite, les representants des ouvriers adopterent une resolution con
damnant nettement la participation aux comites des industries de gueпe
et declarerent que les ouvriers s'assignaient comme tache de lutter
pour la paix, pour le renversement du tsarisme.
U n important travail fut egalement accompli par les bolcheviks
dans l'armee et dans la flotte. Ils denoш;aient aux masses de soldats
et de matelots les responsaЫes des atrocites de la guerre et des souffrances
inoui:es du peuple; ils expliquaient que la revolution etait pour le peuple
le seul moyen de s'arracher а la boucherie imperialiste. Les bolcheviks
creaient des cellules dans l'armee et dans la flotte, sur les fronts et dans
les formations de l'arriere; ils diffusaient des appels contre la guerre.
А Cronstadt, les bolcheviks constituerent le << Groupe central de
l'organisation militaire de Cronstadt >>, etroitement rattache au Co
mite de Petrograd du Parti. Uпе organisation militaire fut creee aupres
du Comite de Petrograd du Parti pour le travail parmi les troupes
de la garnison. En aout 1916, le chef de l'Okhrana de Petrograd fit
un rapport ou оп lit: << Dans le Groupe de Cronstadt, le travail est
organise tres serieusement, clandestinement; les participants sont
tous des gens silencieux et circonspects. Се Groupe а aussi des repre
sentants а tепе. >>
Le Parti faisait de l'agitation au front pour la fraternisation entre
les soldats des armees belligerantes; il soulignait que l'ennemi etait la
bourgeoisie mondiale et qu'on ne pouvait terminer la guerre impe
rialiste qu'en la transformant en guerre civile, en tournant les armes
contre sa p1·opre boшgeoisie et son gouvernement. On voyait se mul
tiplier les cas ou telle ou telle formation militaire refusait de monte1·
а l'attaque. Les faits de се genre se produisirent en 1915, et surtout
en 1916.
Les bolcheviks fiгent un travail partiC:ulierement important dans
les armees du front Nord, qui etaient cantonnees dans les Provinces
baltiques. Au debut de 191 i, le geneгal Rouzski, commandant en chef
de l'armee du front nord, fit un rapport а ses chefs hieгarchiques sur
l'intense activite revolutionnaire deployee sur се front par les bolche
viks.
La gueпe marquait un tournant consideraЫe dans la vie des peuples,
dans la vie de la classe ouvriere mondiale. Elle avait mis en jeu les
destinees des Etats, le sort des peuples et du mouvement socialiste.
Aussi fut-elle en тете temps une pierre de touche, une epreuve pour
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tous les paгtis et tous les couгaпts qui se disaieпt socialistes. Ces paгtis
et ces couraпts resteгaient-ils fideles а la cause du socialisme, а la cause
de l'internationalisme, ou prefereraient-ils trahir la classe ouvгiere,
rouler leuгs drapeaux et les jeter aux pieds de leur bourgeoisie natio
nale ? Voila comment la question se posait.
La guerгe montra que les paгtis de la пе Internationale n'avaient
pu resister а l'epreuve, qu'ils avaient trahi la classe ouvгieгe et inc1ine
leuгs drapeaux devant leur bouгgeoisie nationale, leur bourgeoisie
imperialiste.
Au reste, comment ces partis auraient-ils pu agir autгement, eux
qui cultivaient dans leur sein l'opportunisme et etaient eduques dans
l'esprit des concessions aux oppoгtunistes, aux nationalistes ?
La guerre montra que seul le Parti bolchevik passait l'epгeuve
avec honneur et demeurait fidele jusqu'au bout а la cause du socia
lisme, а la cause de l'inteгnationalisme proletarien.
Et cela se con<;oit: seul un parti d'uп type nouveau, seul un paгti
eduque dans l'espгit d'une lutte iпtгansigeante contгe l'oppoгtunisme,
seul un parti affгanchi de l'opportunisme et du nationalisme, seul uп
tel parti pouvait passeг la gгande epreuve et demeuгeг fidele а la cause
de la c]asse ouvгieгe, а la cause du sociali me et de l'inteгnationalisme.
Се parti-la, c'etait le Paгti bolchevik.
4. DEFAITE DE L'ARMEE TSARISTE SUR LE FRONT.
RUINE ECONOMIQUE. CRJSE DU TSARISME.
La guerre durait depuis trois ans. Elle emportait d...:s millions de
vies humaines: tues, Ыesses, victimes des epidemies qu'elle avait en
gendгees. La bourgeoisie et les pгopгietaiгes fonciers s'enгichissaient
tandis que les ouvгiers et les paysans souffгaient de plus en plus de la
miseгe et des р1 ivations. La guerre delabrait l'economie nationale
de la R.1ssie. Enviгon 14 millions de tгavailleurs valides avaient ete
incorpoгes а l 'aгmee, retiгes de la production; fabriques et usines s'arre
taient. La surface des emЪlavuгes diminuait: on manquait de Ьгаs.
La population et les soldats du front etaient affames, sans chaussures
et sans vetements. La guerre eng1outissait toutes les ressources du
pays.
L'aгmee tsaгiste essuyait defaite sur defaite. L·aгtilleгie allemande
faisait pleuvoir une grele d'obus sur les troupes tsaristes qui, elles, man
quaient de canons, d'obus, voire meme de fusils. П arrivait qu'il n'y
eut qu'un fusil роuг trois hommes. En pleine guerrc, on avait decoн
vert la trahison du ministre de la guerre Soukhomlinov, qui avait des
intelligences avec les espions al!emaпds. Soukhomlinov, executant
les ordгes qu'il recevait des seгvices d'espionnage allemands, sabotait
le ravitaillement du front en munitions, !aissait le fгont sans canons
et sans fusils. Plusieurs ministres et geneгaux du tsar contribuaient
11*
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en sous main aux succes de l'armee allemande; de concert avec la tsa
rine, q ui avait des attaches chez les Allemands, ils leuг livraient les
secгets militaires. Rien d'etonnant que l'armee tsariste essuyat des
defaites et fut oЫigee de reculer. Vers 1916, les Allemands s'etaient
deja empares de la Pologne et d'une partie des Provinces ba1tiques.
Tous ces evenements pr()voquaient la haine et la co1ere des ou
vriers, des paysans, des soldats et des intellectuels contre le gouvei-nement
tsariste; ils гenfoг<;aient et aggravaient le mouveme11t revolнtionnaire
des masses du peuple contгe la guerгe, contre le tsarisme, tant а l'ar
riere que sur le front, tant au centre qu'a la peripherie.
Le mecontentement avait gagne aussi 1а bourgeoisie impeгiaiiste
russe. Се qui l'irritait, c'etait de voir qu'a la cour impeгiale regnaient
en maitres des aigгefins danr, le genre de Raspoutine, qui visaient mani•
festement а faire signer une paix separee avec les A11emands. Е11е
se persuadait de p1us en plus que le gouvernement tsariste etait inca
paЬle de mener la guerre а la victoire. Elle craigпait que le tsaгisme,
pour sauver sa situation, n'acceptat une paix separee avec les Alle
mands. Aussi la bourgeoisie russe avait-elle decide de faire une гevo
lution de palais, afin de deposer le tsar Nicolas II et de mettгe а sa
place Ul1 tsar lie а la bourgeoisie: Michel Romaiюv. Се faisant, elle
entendait courir deux lievres а la fois: premierement, se faufiler au
pouvoir et assuгer la continuation de la gueпe imperialiste; en se
cond lieu, prevenir par une petite revolution de palais l'aveпement
de la grande revolution populaiгe, doпt elle voyait monter la vague.
Pour cette entreprise, la bourgeoisie russe avait l'appui entier des
gouvernements anglais et fran�is. Ceux-ci se rendaient compte que le
tsar etait incapaЬle de continuer la guerre. Ils redoutaient qu'il ne
finit par signer une paix separee avec les A]]emands. Si le gouvernement
tsariste avait conclu une paix separce, les gouvernements d' Angleteпe
et de Fraлce auгaient peгdu, en perdant la Russie, un a]lie qui non
seulement attiгait des forces adverser, sur 1es fronts occupes par lui,
mais fournissait а la France des dizaines de millieгs d'excellents soldats
russes. Aussi pretaient-ils leur appui а la bourgeoisie гusse dans ses
tentatives d'accomplir une revolution de pa1ais.
Le tsar se trouvait ainsi isole.
En тете temps que les insucces se multipliaient sur le fгont, la
ruine ecoпomique s'aggгavait. C'est dans les journees de janvieг
fevrier 191 7 qне la crise des denrees alimentaiгes, des matieгes pre
mieres et du combustiЬle atteignit son point culminant, sa plнs gгande
acuite. Il у eut апеt presque complet des transports de vivгes sur Pe
trograd et sur Moscou. Les entreprises fermaient l'une apres l'autгe,
augmentant le chomage. La situation des ouvriers etait devenue par
ticulierement intenaЬle. Des masses populaires de plus en plus pro
fondes arrivaient а la conviction qu'il n'y avait qu'une seule issue а
cette situation into1eraЬle: renverser l'autocratie tsariste.
Le tsarisme traversait manifestement une crise mortelle.
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La bourgeoisie ci-oyait pouvoir regler la cIISe par uпе revolution
de palais.
Mais le peuple la regla а sa maпiere.

5. LA REVOLUTION DE FEVRIER. CHUTE DU TSA

RISME. FORMATION DES SOVIETS DES DEPUTES
OUVRIERS ЕТ SOLDATS. FORMATION DU GOU
VERNEMENT PROVISOIRE. DUALITE DES POUVOIRS.

L'annee 1917 debuta par la greve du 9 janvier. Au cours de cette
greve, des manifestations se deroulerent а Petrograd, Moscou, Bakou,
Nijni-Novgorod. А noter que le 9 janvier, а Moscou, pres d'un tiers
de tous les ouvriers prirent part а la greve. Une manifestation de deux
mille personnes sнr le boulevard Tverskoi fut dispersee par la police
montee. Sur la chaussee de Vyborg, а Petrograd, les soldats f irent
cause commune avec les manifestants.
La police de Petrograd ecrivait dans son rapport: << L'idee de la greve
generale ralJie de jour en jour de nouveaux partisans; eJle devient
populaire comme elle le fut en 1905. »
Les mencheviks et les socialistes-revolutionnaires s'appliquaient
а faire entrer le mouvement revolutionnaire qui s'amor<;ait, dans le
cadre voulu par la ь·ourgeoisie liberale. Le 14 fevrier, lors de l'ouver
ture de la Douma d'Etat, les mencheviks proposerent d'organiser
un cortege des ouvriers dans la direction de la Douma. Mais les masses
ouvrieres suivirent les bolcheviks: au lieu d'aller а la Douma, elles
s'en furent manifester.
Le l 8 fevrier l 917 eclata а Petrograd la gгeve de l'usine Poutilov.
Le 22 fevrier, les ouvriers de la plupart des grandes entreprises se joi
gniгent au mouvement. Le 23 fevrier (8 mars), journee internationale
des femmes, а l'appel du Comite bolchevik de Petrograd, les ou
vrieres descendirent dans la rue pour manifester contre la famine, la
guerre, le tsarisme. Cette manifestation fut soutenue par l'action gгe
viste generale des ouvгiers de Petгogгad. La greve politique se trans
forma en une manifestation politique genera]e contre le regime tsa
riste.
Le 24 fevrier (9 mars), la manifestation redouЫe de force. Cette
fois, 200.000 ouvriers sont en gгeve.
Le 25 fevrier ( 1 о mars), le inouvement revolutionnaire s'etend
а tous les ouvriers de Petrograd. Les gгeves politiques des differents
quartiers se transforment en une greve politique genera]e de la ville
entiere. Partoнt, се пе sont que manifestations et collisions avec la
police. Suг les masses ouvrieres f lottent des drapeaux rouges portant
ces mots d'ordre: << А bas le tsar ! » << А bas la guerre ! >> << Du pain ! >>
Dans la matinee du 26 fevrier ( 1 l mars), la greve politique et la
manifestation commencent а se transformer en essais d 'insuпection.
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Les ouvгieгs desarment la police et la gendarmeгie, et ils s'arment
eux-memeз. Toutefois, la colliзion armee avec la police, place Zna-::
menska"ia, se termine par la fusillade de la manifestation.
Le geneгal Khabalov, commandant de la region militaire de Pe
tгograa, signifie aux ouvriers d'avoir а reprendre le travail le 28 fe..:
vrieг (13 mars), sinon ils seront envoyes au front. Le 25 fevrier (1 о mars),
le tsar mande au general Khabalov: << J'oгdonne de faire cesser des
demain les desordres dans la capitale. >>
Mais il n'etait plus possiЫe de << faire cesser>> la revolution !
Dans la jouгnee du 26 fevrier (11 mars), la 4е compagnie du ba
taillon de reseгve du гegiment Pavlovski ouvre le feu, non sur les ou
vriers, mais sur les detachements de police montee qui echangeaient
des сонрs de feu avec les ouv1·ieгs. La lutte роuг l'aгmee se deploya,
energique et opiniatre, notamment du cote des ouvгieres, qui faisaient
directement appel aux soldats, fraternisaient avec eux, les exhortaient
а aider Je peuple а renverser l'autocratie tsariste execree.
L'action pratique du Parti bolchevik etait diгigee par le Bureau
du Comite central de notre Parti, qui se trouvait alors а Petrograd,
avec le camarade Molotov en tete. Le 26 fevrier (11 mars), le Bureau
du Comite central lan<;a un manifeste qui engageait а pouгsuivгe la
lutte
le tsarisme, а creer un Gouvernement revolution•
. armee. contre
.
na1re prov1s01re.
Le 2 7 fevrier (12 mars), а Petr_ograd, les troupes refusent de tirer
sur les ouvriers et passent aux cotes du peuple insurge. Dans la mati
nee, il n'y avait que I О.ООО soldats insuгgeз; le soir, ils etaient deja
plus de 60.000.
Ouvriers et soldats. so�ileves procedent а l'arгestation des ministres
et des geneгaux tsaristes; ils remettent en liberte les revolutionnaires
emprisonnes. Sitot libres, les detenus politiques s'incorporent а la
lutte revolutionnaire.
Dans 1es rues, la fusillade continuait avec les agents de police et
les gendarmes, qui avaient poste des mitrailleuses dans les greniers
des maisons. Mais le rapide passag� de la troupe aux cotes des ouvriers
decida du soгt de ] 'autocratie tsariste.
Lorsque la nouvelle de la revolution victorieuse а Petrograd arriva
dans les autres villes et sur le front, ouvriers et soldats se mirent en
devoir de destituer partout les fonctionnaires tsaristes.
La гevolution democratique bourgeoise de Fevrier triomphait.
Elle avait triomphe parce que sa promotrice avait ete la classe ou
vгiere, qui s'etait mise а la tete du mouvement des millions de paysans
en capote de soldat << pour la paix, pour le pain, pour la liberte >>. L'he
gemonie du proletariat avait determine le succes de la revolution:
<< La revolution а ete accomplie par le proletariat; c'est lui qui
а fait preuve d'hero"isme, qui а verse son sang, qui а entra1ne der
riere lui les plus grandes masse.s des travailleurs et de la population

pauvre... » ecrivait Leпine dans les premiers jours de la revolution.

(Lепiпе, t. ХХ, рр. 23-24, ed. russe.)
La premiere revolution de 190 5 avait prepare la victoire rapide

de la deuxieme revolution de 1917 :
<< Si le proletariat russe n'avait pas, pendant trois ans, de 1905
а 1907, livre les plus grandes batailles de classe et deploye son ener
gie revolutionnaire, la deuxieme revolution n'eut pas ete aussi
rapide, en се sens que son etape initiale n'eut pas ete achevee en
quelques j ours >>, indiqua Lenine. (Ihidem, р. 13.)
Les Soviets apparurent des les premiers jours de la revolution.
La revolution victorieuse s'appuya sur les Soviets des deputes ouvriers
et soldats, crees par les ouvriers et les soldats insurges. La revolution
de 1905 avait montre que les Soviets etaient les organes de l'insurrection
armee et en тете temps l'embryon d'un pouvoir nouveau, revolu
tionnaire. L'idee des Soviets vi,,ait dans la conscience des masses ou
vrieres, et elles la realiserent des le lendemain du renversement dti
tsarisme, avec cette difference toutefois qu'en 1905 c'etaient des
Soviets uniquement de deputes ouvriers, tandis qu'en fevrier 1917,
sur l'initiative des bolcheviks, furent formes des Soviets de deputes
ouvriers et soldats.
Pendant que les bolcheviks assumaient la direction immediate
de la lutte des masses dans la rue, les partis de conciliation, menche
viks et socialistes-revolutionnaires, s'emparerent des sieges de deputes
dans les Soviets, у etaЬlissaпt leur majorite. Се qui pour une part avait
contribue а cette situation, c'est que la majorite des chefs du Parti
bolchevik se trouvaient en prison ou en exil (Lenine, dans l'emi
gration, Staline et Sverdlov, deportes en Siberie), alors que menche
viks et socialistes-revolutionnaires deambulaient en toute libeгte dans
les rues de Petrogгad. C'est ainsi que les representants des partis de
conciliation, mencheviks et socialistes-revolutionnaires, se tгouveгent
а la tete du Soviet de Petrograd et de son Comite executif. Il en fut
de тете а Moscou et dans plusieurs autгes villes. C'est seulement
а Ivanovo-Voznessensk, а Krasnoi"arsk et dans quelques villes encore
que la majorite au sein des Soviets appartint des le debut aux bolcheviks.
Le peuple arme, les ouvriers et les soldats, en deleguant leurs repre
sentants au Soviet, regardaient celui-ci comme l'organe du pouvoir
populaire. Ils estimaient, ils etaient convaincus que le Soviet des deputes
ouvriers et soldats feгait aboutir toutes les reveпdications du peuple
revol utionnaire . et qu'en premier lieu, la paix serait conclue.
Mais la credulite excessive des ouvriers et des soldats allait leur
jouer un mauvais tour. Les socialistes-revolutionnaires et les menche
�iks пе songeaient meme pas а mettre un teгme а la guerre, а obtenir
la paix. Ils entendaient- utiliser la revolution pour continuer la guerre.
Pour се qui etait de la revolution et des revendications revolutionnaires
du peuple, les socialistes-revolutionnaires et les .mencheviks conside16.7

raient que ]а revolution etait terminee, qu'il s'agissait maintenant
de la consolider et de s'engager dans la voie d'une coexistence << nor
male », constitutionnelle, avec la bourgeoisie. C'est pourquoi la direc
tion socialiste-revolutionnaire et menchevique dн Soviet de Petrograd
prit toutes les mesures qui dependaient d'elle pour escamoter le pro
Ьleme de la cessation de la guerre, la question de la paix, et remettre
le pouvoir а la bourgeoisie.
Le 2 7 fevrier ( 12 mars) 191 7, les deputes liЬeraux de la Douma
d'Etat, apres s'etre concertes dans la coulisse avec les leaders socia
listes-revolutionnaires et mencheviks, constituerent le Comite pro
visoire de la Douma d'Etat avec en tete le president de la IVe Douma,
le grand proprietaire foncier et monarchiste Rodzianko. Quelques
jours apres, le Comite provisoire et les leaders socialistes-revolution
naires et mencheviks du Comite executif du Soviet des deputes ou
vriers et soldats s'entendirent entre eux, а l'insu des bolcheviks, pour
former un nouveau gouvernement de la Russie, le Gouvernement
provisoire bourgeois avec, а sa tete, le prince Lvov, dont le tsar Ni
colas II, avant la revolution de Fevrier, avait pense faii-e son premier
ministre. Le Gouvernement provisoirc comprenait 1е chef des cadets
Milioukov, le chef des octobristes Goutchkov et d'autres representants
notoires de la classe des capitalistes; le socia]iste-revolutionnaire Ke
renski у avait ete introduit comme repгesentant de la << democratie >>.
Voila comment les leaders socialistes-revolutionnaires et menche
viks du Comite executif du Soviet livrerent le pouvoir а la bourgeoi
sie; le Soviet des deputes ouvriers et soldats, mis au courant du fait,
approuva а la majorite l'activite des leaders socialistes-revolutionnaires
et mencheviks, malgгe les protestations des bolcheviks.
C'est ainsi que fut forme, en Rш:sie, le nouveau pouvoir d'Etat,
compose, comme dit Lenine, des representants .<< de la bourgeoisie et
des gгands pгoprietaiгes fonciers embourgeoises >>.
Mais а cote du gouvernement bourgeois existait un autre pouvoir,
le Soviet des deputes ouvriers et soldats. Les deputes soldats etaient
principalement des paysans mobilises. Le Soviet des deputes ouvriers
et soldats etait l'organe de l'alliance des ouvriers et des paysans contre
le pouvoir tsariste et, en тете temps, l'organe de leur pouvoir, l'organe
de la dictature de la classe ouvriere et de la paysannerie.
11 en resulta un original enchevetrement dc deux pouvoirs, de deux
d�ctatures : la dictatuгe de la bourgeoisie representee par le Gouverne
ment provisoiгe et la dictature du proletariat et de la paysannerie re
presentee par le Soviet des deputes ouvriei-s et soldats.
11 у eut dualite des pouvoirs.
Comment expliquer que les mencheviks et les socialistes-revolu
tionnaires se soient trouves au debut en majorite dans les Soviets ?
Comment expliquer que les ouvriers et les paysans victorieux aient
remis volontairement le pouvoir aux i-epresentants de la bourgeoisie ?
Lenine l'expliquait par се fait que des millions d'hommes non ini-168

ties а la politique s'etaient eveilles а la politique, s'y sentaient attires.
C'etaient pour la plupart de petits exp1oitants, des paysans, des ouvriers
recemment venus de la campagne, des hommes qui tenaient le milieu
entre la bourgeoisie et le proletariat. La Russie etait alors le pays petit
bourgeois par excellence entre les grands pays d'Europe. Et dans се
pays, << une formidaЫe vague petite-bourgeoise avait tout submerge,
avait ecrase non seulement par son nombre, mais aussi par son ideo
logie, le proletariat conscient, c'est-a-dire qu'elle avait contamine
de tres larges milieux ouvriers, en leur communiquant ses conceptions
petites-bourgeoises en politique )). ( Lenine, t. ХХ, р. 1 1 5, ed. russe.)
C'est cette vague de l'element petit-bourgeois qui avait fait remon
ter а la surface les partis petits-bourgeois: menchevik · et socialiste
revolu tionnaire.
Lenine indiqua encore une autre raison, а savoir le changement
intervenu dans la composition du proletariat pendant la guerre, et le
degre insuffisant de conscience et d'organisation du proletariat au
debut de la revolution. Pendant la guerre, des changements notables
s'etaient operes dans la composition du proletariat lui-meme. Pres
de 40°/4 des hommes de condition ouvriere avaient ete incorpoгes а
l'armee. U n grand nombre de petits proprietaires, d'artisans, de bou
tiquiers etгangers а la mentalite proletarienne s'etaient inf iltres dans
les entreprises pour echapper а la mobilisation.
Се sont ces elements petits-bpurgeois du monde ouvrier qui for
maient j.ustement le terrain ou s'alimenterent les politiciens petitsbourgeois, mencheviks et socialistes-revolutionnaires.
Voila pourquoi les grandes masses populaires non initiees а la poli
tique, debordees par la vague de l'element petit-bourgeois et· grisees
par les premiers succes de la revolution, se trouverent, dans les pre
miers mois de la revolution, sous l'emprise des partis conciliateurs;
voila pourquoi el1es consentirent а ceder а la bourgeoisie le pouvoir
d'Etat, croyant dans leur candeur que le · pouvoir bourgeois ne gene
rait pas l'activite des Soviets.•
U ne tache s'imposait au Parti bolchevik: par un patient travail
d'explication aupres des masses, devoiler le caractere imperialiste du
Gouvernement provisoire, denoncer la trahison des socialistes-revo
lutionnaires et des mencheviks, et montrer qu'il etait impossiЫe d'obte
nir la paix а moins de remplac�r le Gouvernement provisoii-e par le
gouvernement des Soviets.
Et le Parti bolchevik s'attela а cette besogne avec la plus grande
energie.
Il reconstitue ses organes de presse legaux. Cinq jours seulement
apres la revolution de Fevrier, le journal Pravda parait а Petrograd,
et quelques jours plus tard, le Social-Democrate а. Moscou. Le Parti
se niet а la tete des masses qui perdent leur confiance dans la bourgeo.isie
liЬerale, leur confiance dans les mencheviks et les socialistes-revolu
tionnaires. Il. explique patiemment aux soldats, aux paysans, la neces169

site d'uпe actioп commune avec la classe ouvriere. II leur explique
que les paysans n'auront ni la paix, ni la terre, si la revolution ne con
tinue pas а se developper, si le Gouvernement provisoire bourgeois
n'est pas remplace par le gouvernement des Soviets.
RESUME
La guerre impeгialiste eclata par suite de l'inegalite du developpement
des pays capitalistes, par suite de la rupture de l'equilibre entre les
pгincipales puissances, la necessite s'etant affirmee pour les imperia
listes de proceder par la guerre а un nouveau partage du monde et
d'etaЬlir un nouvel equilibre des forces.
La guerre n'aurait pas eu la mcme force de destruction, peut-etre
тете ne se serait-elle pas deployee avec la meme violence, si les partis
de la Пе Internationale n'avaient pas trahi la cause de la classe ou
vriere, s'ils n'avaient pas viole les decisions des congres de la п е Inter
nationale contre la guerre, s.'ils s'etaient decides а reagir energiquement
et а dresser la classe ouvriere contre les gouvernements imperialistes,
contre les fauteu:rs de guerre.
Le Parti bolchevik fut le seul parti proletarien qui resta fidele
а la cause du socialisme et de l'internationalisme et qui declencha la
guerre civile contre son gouvernement imperialiste. Tous les autres
partis de la п е Internationale, lies comme ils l'etaient avec la bour
geoisie par leurs groupes dirigeants, se trouverent sous l'emprise de
l'imperialisme et ralliereпt le camp imperialiste.
La guerre, qui etait un effet de la crise generale du capitalisme,
aggrava cette crise et affaiЫit le capitalisme mondial. Les ouvriers
de Russie et le Parti bolchevik furent les premiers dans le monde
qui surent exploiter la faiЫesse du capitalisme, enfoncer le front de
l'imperialisme, renverser le tsar et creer des Soviets de deputes ouvriers
et soldats.
Grisees par Ies premieгs succes de la revolution et rassurees par les
promesses des mencheviks et des socialistes-revolutionnaires, qui pre
tendaient que desormais tout irait bien, les grandes masses de petits
bourgeois, de soldats et aussi d'ouvriers se penetгerent de confiance
dans le Gouvernement pгovisoire et lui donnerent leur appui.
Une tache s'imposait au Parti bolchevik: expliquer aux masses
d'ouvrieгs et de soldats gгises par les premiers succes qu'on etait encore
loin de la victoire totale de la revolution; qu'aussi longtemps que le
pouvoir serait deteпu par le Gouvernement provisoire bouгgeois et
que les conciliateuгs mencheviks et socialistes-revolutionnaires
regneгaient daпs les Soviets, le peuple n'aurait ni paix, ni terre, ni pain;
qu� pour vaiпcre definitivemeпt, il etait indispensaЫe de faiгe encore
un pas en avant, de remettгe le pouvoir aux Soviets.

