
СНА Р I Т R Е P'Il 

LE PARTI BOLCHEVIK PREPARE ЕТ 

ACCOMPLlT LA REVOLUTI0
°

N SOCIALISTE 

D'OCTOBRE 

( avril I9I7-I9I8} 

1. LA SITUATION DANS LE PAYS APRES LA REVO
LUTION DE FEVRIER. LE PARTI SORT DE L'ILLE
GALITE ЕТ PASSE А L'ACTION POLITIQUE
OUVERTE. ARRIVEE DE LENINE А PETROGRAD.
THESES D'AVRIL DE LENINE. LE PARTI-S'ORIENTE
VERS LA REVOLUTION SOCIALISTE.

Les evenements et la conduite du Gouvernement provisoiгe con
firmaient chaque jour davantage la j ustesse de la ligne bolchevique. 
Ils montгaient de plus en plus clairement ·que le Gouvernement pro
visoire n'etait pas pour, mais contre le peuple; qu'il n'etait pas pour 
la paix, mais pour la guerre; qu'il ne voulait et ne pouvait donner ni 
la paix, ni la terre, ni le pain. Le travail d'eclaircissement que faisaient 
les bolcheviks, trouvait un terrain favoraЬle. 

Tandis que les ouvriers et les soldats renversaient le gouvernement 
tsariste et detгuisaient j usqu'aux racines de la monaгchie, le Gouver
nement provisoiгe penchait nettement vers le maintien de la monar-· 
chie. Le 2 mars 1917, il envoya secгetement Goutchkov et Choul
guine aupres du tsar. La bourgeoisie entendait гemettre le pouvoir 
а Michel, fгere de Nicolas Romanov. Mais lorsqu'a un meeting 
de cheminots, Goutchkov proclama en terminant son discours: << Vive 
l'empeгeur Michel ! >> les ouvriers exigerent que Go·utchkov fut imme
diatement апеtе et fouille; indignes, ils repondaient par le proverbe: 
<< Le raifort n'est pas plus doux que le radis noir. >> 

Il etait eviden·t que les ouvriers ne laisseгaient pas ressusciter la 
monarchie. 

Tandis que les ouvriers et les paysans qui faisaient la revolution 
et versaient leur sang pour elle, attendaient qu'on mit fin а la guerre, 
revendiquaient le pain et la terre, i-eclamaient des mesuгes de lutte 
decisives contre la ruine economjque, le Gouvernement provisoire 
demeuгait sourd а сез гevendications vitales du peuple. Compose des 
repгesentants les plus notoiгes des capitalistes et des grands propгie
taiгes fonciers, il ne songeait тете pas а donner suite aux revendi-



cations des paysans, qui demandaient que la terre leur fut remise. 11 
ne pouvait pas non plus donner le pain aux travailleurs car, pour cela, 
il eut fallu heurter les inteгets des gros negociants en Ые; il eut fallu 
user qe tous les moyens pour prendre le Ые aux grands proprietaires 
fonciers, aux koulaks, се que le gouveшement n'osait faire, etant 
lui-meme lie aux iпterets de ces classes. 11 ne pouvait pas non plus 
donner la paix. Lie aux imperialistes anglo-franc;ais, le Gouverri.ement 
provisoire, loin de songer а finir la guerre, cherchait au contraire а . 
exploiter la revolution pour faire participer plus activemeпt la Russie 
а la guerre imperialiste, pour realiser ses visees imperialistes: s'emparer 
de Constaпtiпople et des Detroits, ainsi que de la Galicie. 

11 etait evident que c'en serait bientot fait de la confiance des mas
ses populaires envers la politique du Gouvernemeпt provisoire. 

De toute evidence, la dualite de pouvoir qui s'etait etaЬlie apres 
la revolution de Fevrier, ne pouvait plus se maintenir longtemps, car 
la marche des evenements exigeait que le pouvoir fut concentre en 
un se,ul poiпt: ou Ьien dans les mains du Gouvernement provisoire, 
ou Ьien dans les mains des Soviets. 

II est vrai que la politique de conciliation des mencheviks et des
socialistes-1·evolutionnaires jouissait encore pour l'instant de l'appui 
des masses populaires. Nombreux etaient encore les ouvriers, et plus 
nombreux les soldats et les paysans, qui croyaient que << Ьientot l' Assem
Ыee constituante viendrait tout arranger pour le mieux>>; qu'on ne faisait 
pas la guerre daпs un but de conquete, mais par necessite, pour de
fendre le pays. Lenine appelait ces gens-la des jusqu'auboutistes qui se 
trompent de bonne foi. La politique 1е promesses et d'exhortations, pra
tiquee par les mencheviks et les socialistes-revolutionnaires, etait pour 
l'instant coпsideree par eux comme une politique juste. Mais il etait 
evident qu'il n'y en avait plus pour longtemps de ces promesses et de 
ces exhoгtations, car la marche des evenements et la conduite du Gou
vernemeпt provisoire revelaient, prouvaient chaque jour que la poli
tique de conciliation des socialistes-revolutionnaires et des mencheviks 
etait une politique d'atermoiements et de mystification des nai'fs. 

Le Gouvernemeпt provisoire ne se bornait pas toujours а la poli
tique de lutte souгnoise contre le mouvement revolutionnaire des 
masses, а la politique des comЬinaisons de coulisse contre la revolution. 
II essayait parfois de prendre ouvertement l'offensive contre les li
bertes democratiques, de << retaЬlir la discipline >>, surtout parmi les sol
dats, de << mettre de l'oгdre>>, c'est-a-dire de faire rentrer la revolution 
dans le cadre voulu par la bourgeoisie. Mais quels que fussent ses efforts 
dans се sens, il пе pouvait arriver а ses fins, et les masses populaires 
usaient avec ardeur des Iibertes democratiques: libei-te de parole, de 
presse, d'association, de reunion, de manifestation. Les ouvriers et les 
soldats s'effor<;aient d'utiliser integralement les droits democratiques 
qu'ils avaient conquis pour la premiere fois, afin de participer active-
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ment а la vie politique du pays, de comprendre а fond la situation creee 
et de decider de la conduite а tenir. 

Apres la revolution de Fevrier, les organisations du Parti bolche
vik qui avaient milite illegalement. dans les dures conditions du tsa
risme, etaient sorties de l'illegalite et developpaient ouvertement leur 
travail politique et d'organisation. Les effectifs des organisations bol
cheviques, а cette epoque, ne depassaient guere 40 ou 45.000 adherents. 
Mais c'etaient des cadres trempes dans la lutte. Les Comites du Parti 
avaient ete reorganises sur le principe du centralisme democratique: 
Tous les organismes du Parti etaient elus, de la base au sommet. 

Le Parti devenu legal, on vit se reveler les divergences qui existaient 
dans son sein. Kamenev et quelques militants de l'organisation de 
Moscou, comme Rykov, Boubnov, Noguine, tenaient pour la position 
semi-menchevique de soutien conditionnel du Gouvernement provisoire 
et de la politique des jusqu'auboutistes. Staline, qui venait de rentrer d'exil, 
Molotov et les autres, avec la majorite du Parti, preconisaient une po
litique de defiance а l'egaгd du Gouvernement provisoire, s'elevaient 
contre le jusqu'auboutisme et appelaient а la lutte active pour la paix, 
contre la guerre imperialiste. Un certain nombгe de militants du Parti 
hesitaient, traduisant ainsi leur retaгd politique, consequence d'un 
long sejour en prison ou en exil. 

L'absence de Lenine, chef du Parti, se faisait sentir. C'est le 3 ( 16) 
avril 1917, apres un exil prolonge, que Lenine rentra en Russie. 

L'arrivee de Lenine eut une importance consideraЫe pour le Parti, 
pour la revolution. 

Aloгs qu'il etait encore en Suisse, Lenine, touche par les premieres 
nouvelles de la revolution, avait ecrit au Parti et а la classe ouvriere 
de Russie dans ses Lettres de loin: 

<< Ouvrieгs ! Vous avez accompli des prodiges d'heгoYsme prole-. 
taгien et populaire dans la guerre civile contгe le tsarisme. Vous devez 
accomplir des prodiges d'organisation proletai-ienne et populaii-e 
poui- pi-eparer votre victoire dans la seconde etape de la гevolu-· 
tion. >> ( Lenine, t. ХХ, р. 19, ed. russe.) 

Lenine arriva а Petrograd dans la nuit du 3 avi-il. А la gare de Fin
lande et sur la place, des milliers d'ouvriers, de soldats et de matelots 
s'etaient rassemЬles pour le recevoir. Un enthousiasm� indescriptiЫe 
s'empara des masses, quaJ?.d il descendit de wagon. Elles porterent en 
ti-iomphe leur chef dans le grand hall, ou les mencheviks Tchkheidze 
et SkoЬelev tenterent bien de prononcer, au nom du Soviet de Pe
trograd, des discours de << bienvenue >>, dans lesquels ils << exprimaient 
l'espoir >> que Lenine saurait tгouveг une << langue commune >> avec 
eux. Mais Lenine ne les ecouta pas. Passant outre, il alla dгoit а la 
masse des ouvriers et des soldats. Monte sur une auto Ьlindee, il pro
non � le celebre discoшs dans lequel il appelle les masses а la lutte 
pour faire triompher la revolution socialiste. с Vive la revolution so-
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cialiste ! >> c'est ainsi que Lenine termina son discours, le prem1er de
puis de longues annees d'exil. 

Rentre en Russie, Lenine s'adonna de toute son eneгgie au travail 
revolutionnaire. Au lendemain de son arrivee, il fit un rapport sur la 
gueгre et la revolution а une reunion de bolcheviks; puis il reprit les 
theses de son rapport dans une reunion ou, en plus des bolcheviks, 
assistaient egalement des mencheviks. 

C'etaient les celebгes theses d' Avгil qui donnerent au Parti et 
au proletariat une claire ligne revolutionnaiгe, pour passer de la гe
volution bourgeoise а la гevolution socialiste. 

Les theses de Lenine euгent une impoгtance enoгme pour la гevo
lution, ainsi que pour l'activite ulterieuгe du Parti. La revolution maг
quait un tournant prodigieux dans la vie du pays, et le Parti, dans les 
nouvelles conditions de lutte, - le tsarisme une fois renveгse, -
avait besoin d'une orientation nouvelle pour s'engager haгdiment et 
d'un pas assuгe dans la voie nouvelle. Се fuгent les theses de Lenine 
qui donneгent cette orientation au Paгti. 

Les theses d' Avril dressaient un plan genial de lutte du Paгti роuг 
passer de la revolution democгatique bourgeoise а la i-evolution socia
liste, pour passer de la premieгe etape de la гevolution а la seconde etape, 
а celle de la revolution socialiste. Toute l'histoiгe anterieure du Parti 
l'avait prepare а cette grande tache. Des 1905, Lenine, dans sa b1·ochure 
Deux tactiques de la social-democratie ·dans /а revolution democratique, 
avait dit qu'apгes le гenveгsement du tsarisme, le pro]etariat pi-ocederait 
а l'accomplissement de la revolution socialiste. L'element nouveau, 
dans les theses, c'etait qu'elles donnaient un plan concret, fonde theo
riquement, pour s'engager dans la voie de la revolution socialiste. 

Dans le domaine economique, les mesures de tгansition etaient les 
suivantes: nationaliser toutes les teпes du pays, les teгres des grands 
proprietaires fonciers devant etre confisquees; fusionner toutes les 
banques en une seule banque nationale et instituer le controle du Soviet 
des deputes ouvrieгs sur cette banque; etaЬlir le controle de la p·гoduction 
sociale et de la repartition des produits. 

Dans le domaine politique, Lenine proposait de passer de la re
puЬlique parlementaiгe а la repuЬlique des Soviets. C'etait. la un seгieux 
pas en avant dans le domaine de la theorie et de la pгatique du marxisme. 
J usqu'ici, les theoгiciens marxistes avaient estime que la repuЬlique 
parlementaiгe etait la meilleure forme politique pour passer au socia
lisme. Maintenant, Lenine proposait de remplacer la i-epuЫique paг
lementaire par la тepuЫique des Soviets, comme etant la foгme la 
plus indiquee d'oгganisation politique de Ja societe, dans la peгiode de 
transition du capitalisme au socialisme. 
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etape, qui doit donner le pouvoir au proletariat et aux couches pau-
vres de la -raysanneгie. >> ( Lenine, t. ХХ, р. 88, ed. russe.) 
Et plus loin: 

<< N on pas une repuЫique parlementaire - у retourner ap1·es 
les Soviets des deputes ouvriers, се seгait un pas en arrie1·e, - mais 
une repuЫique des Soviets des deputes ouvriers, salaries agricoles 
et paysans dans le pays entier, de la base au sommet. >> (I bidem, р. 88.) 
La guerre, disait Lenine, тете sous le nouveau gouvernement, 

sous le Gouvernement provisoire, demeure une guerre de rapine, une 
guerre imperialiste .. La tache du Parti est de l'expliquer aux masses, 
de leur montrer qu'il est impossiЫe, а moin.s de renverser la bourgeoisie, 
de finir la gueпe, non pai· une paix imposee de fo1·ce, mais par une paix 
veritaЫement democratique. 

En се qui concerne le Gouvernement provisoire, Lenine formulait 
се mot d'ordre: << Aucun soutien au Gouveгnement provisoire ! >> 

Lenine indiquait encore, dans ses theses, que notre Parti se trouvait 
pour l'instant en minorite dans les Soviets; que le Ыос des mencheviks 
et des socialistes-revolutionnaires у dominait, servant de vehicule 
а l'influence de la bourgeoisie sur le proletaгiat. Aussi le Parti devait-il: 

<< Expliquer aux masses que le Soviet des deputes ouvriers est 
la seule forme possihle de gouvernement гevolutionnaire, et que par 
consequent, notre tache, tant que се gouvernement-la reste soumis 
а l'influence de la bourgeoisie, ne peut etre que d'expliquer patiem
ment, methodiquement, opiniatrement aux masses, les erreurs de 
leur tactique, en nous adaptant surtout aux besoins pratiques de 
ces masses. Tant que nous sommes en minorite, nous faisons un 
travail de · critique et d'eclaircissement des erreurs, en affirmant en 
тете temps l_a necessite du passage de tout le pouvoir d'Etat aux 
Soviets des deputes ouvriers ... » (I Ьidem, р. 88.) 
Autrement dit, Lenine n'appelait point а l'insurrect.io� contre le 

Gouvernement provisoire, qui jouissait alors de la confiance des So
viets; il ne demandait pas qu'il fut renverse, mais il voulait, par un 
travail d'eclaircissement et de recrutement, conquerir la majorite dans 
les Soviets, modifier leur politique et par leur intermediaire changer 
la composition et la politique du gouvernement. 

C'etait s'orienter vers le developpement pacifique de la revolution. 
Lenine demandait ensuite qu'on se debarrassat du << linge sale >>, 

que l'on re1:1oш;at а l'appell�tion de parti social-democrate. Les partis 
de la пе lnternationale, comme aussi les mencheviks russes, s'intitu
laient social-democrates. Се nom avait ete souille, deshonore par les 
opportunistes, traitres au socialisme. Lenine proposa donc d'appe
leг le · Parti bolchevik Parti communiste, ainsi que Marx et Engels 
avaient appele leur parti. Се nom est scientifiquement exact, puisque 
le but· final du Parti bolchevik est l'avenement du communisme. Du 
capitalisme, l'humanite ne peut passer directement qu'au socialisme, 
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c'est-a-dire а la possession en commun des moyens de production et 
а la repartition des produits selon le travail de chacun. Lenine disait 
que notre Parti voyait plus loin. Le socialisme doit, inevitaЬlement, 
se trartsformer реи а peu pour devenir le communisme, sur le drapeau 
duquel оп lit: << De chacun selon ses capacites, а chacun selon ses besoins. >> 

Lenine demandait enfin dans ses theses la creation d'une nouvelle, 
d'une IIIe lnternationale, l'lnternationale communiste, degagee de 
l'opportunisme, du social-chauvinisme. 

Les theses de Lenine provoquerent de· furieuses clameurs dans les 
rangs de la bourgeoisie, des mencheviks et des socialistes-revolutionnaires. 

Les mencheviks lancerent aux ouvriers un appel qui commenc;ait 
par cette mise en garde: << La revolution est en danger >>. Le danger, 
selon les mencheviks, c'etait que les bolcheviks avaient formule la 
r�vendication du passage du pouvoir aux Soviets des deputes ouvriers 
et soldats. 

Dans son journal E(iinstvo [U nite], Plekhanov puЬlia un article 
ou il qualifiait le discours de Lenine de << di.rcours delirшit >>. Plekhanov 
se referait aux paroles du menchevik Tchkhei_dze, qui avait declare :· 
<< Lenine restera seul en dehors de la revolution; quant а nous, nous 
suivrons notгe chemin. » 

Le 14 avril se tint la conference bolchevique de Petrograd-ville. 
Elle approuva les theses de Lenine et les pгit pour base de ses travaux. 

Quelque temps apres, les organisations locales du Parti approuvaient 
а leur tour les theses de Lenine. 

Le Parti tout entier, а l'exception de quelques individus du genre 
Kamenev, Rykov, Piatakov, adopta les theses de Lenine avec une 
immense satisfaction. 

2. DEBUT DE LA CRISE DU GOUVERNEMENT PROVI
SOIRE. LA CONFERENCE D'AVRIL DU PARTI BOL
CHEVIK.

Tandis que les bolcheviks se preparaient а developper plus avant
la revolution, le Gouvernement provisoire continuait а ocuvrer contre 
le peuple. Le 18 avril, le ministre des affaires etrangeres, Milioukov, 
declaгa aux allies: << Le peuple tout entier desire mener la guerre mon
diale jusqu'a la victoire definitive et le Gouvernement pгovisoire est 
decide а faire entierement honneur aux engagements pris envers nos 
allies. » 

Ainsi le Gouvernement pюvisoire jurait fidelite aux traites tsaristes 
et promettait de faire·encore verser au peuple tout le sang qu'il faudrait 
aux imperialistes pour remporter la << victoire finale >>. 

C'est le 19 avril que les· ouvriers et les soldats eurent connaissance 
de cette declaration (<< Note Milioukov >>). Le 20 avril, le Comite 
cent1·al d u Parti bolchevik appela les masses а protester contre la 
politique imperialiste du Gouvernement provisoire. Les 20-21 avril 
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(3-4 mai) 1917, des masses d'ouvriers et de soldats, 100.000 personnes 
au moins, indignees de la << N ote Milioukov >>, descendirent dans la 
rue pour manifester. Les drapeaux portaient les mots d'ordre: << Pu
Ъliez les traites secrets ! >> << А bas la guerre ! >> << Т out le pouvoir aux 
Soviets ! >> Les ouvriers et les soldats affiuerent des faubourgs vers le 
centre, vers le siege du Gouvernement provisoire. Sur la perspective 
Nevski et en d'autres points de la ville, des collisions eurent lieu avec 
des groupes de la bourgeoisie. 

Les cont1·e-гevolutionnaires les plus declaгes, comme le general 
Kornilov, appelerent а tireг sur les manifestants; ils priгent тете des 
dispositions appropriees. Mais les unites militaires qui avaient re<;u 
ces ordres, refuserent de les executer. 

JPendant la manifestation, un petit ·groupe de membгes du Comite 
de Petrogгad du Parti (Bagdatiev et d'aut"res) avait lance le mot d'oгd�e 
de renversement immediat du Gouvernement pгovisoire. Le Comite 
central du Paгti bolchevik condamna seveгement la conduite de ces 
aventuriers << de gauche >>; il considerait que се mot d'ordre, inop
portun et inexact, generait le Parti dans son action роuг faire passer 
а ses cotes la majorite des Soviets et qu'il contredisait l'oгientation du 
Parti dans le sens du developpement pacifique de la revolution. 

Les evenements des 20 et 21 avгil marquerent le debut de la crise 
du Gouvernement provisoire. 

C'etait la premiere fissure grave dans ·1а politique de conciliation 
des mencheviks et des socialistes-revolutionnaires. 

Le 2 mai 1917, sous la poussee des masses, Milioukov et Goutchkov 
furent exclus du Gouvernement pro,visoire. 

U n premier Gouvernement pгovisoire de coalition fut forme qui 
comprenait а cote des repгesentants de la bourgeoisie, des mencheviks 
(Skobelev, Tsereteli) et des socialistes-revolutionnaires (Tchernov, 
Kerenski, d'autгes еnсоге). 

C'est ainsi que les mencheviks qui, en 1905, avaient tenu pour inad
missiЫe la participation des representants de la social-democгatie au 
Gouvernement provisoire revolutionnaire, jugeaient maintenant admis
siЫe la participation de leurs representants а un gouvernement provisoire 
contre-revolutionnaire. 

Les mencheviks et les socia]istes-revolutionnaires ralliaient ainsi 
le camp de la _bourgeoisie contre-revolutionnaire. 

Le 24 avril 1917, s'ouvrit la VIIe conference bolchevique (Confe
rence d' Avril). C'etait depuis qu'existait le Parti la premiere fois 
qu'une conference des bolcheviks se tenait ouvertement, conference 
destinee par son importance а jouer dans l'histo.ire du Parti le role 
d'un congгes. 

La conference nationale d'avril attesta le developpement prodigieux 
d u Parti. Elle compгenait 133 delegues avec voix deliЬerative et 18 
avec voix consultative. Ces delegues repгesentaient 80.000 hiembres 
organises d u Parti. 
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La conference discuta et elabora la ligne du Parti dans toutes _les 
questions essentielles de la gueпe et de la revolution: situation gene
rale, guerre, Gouvernement provisoire, Soviets, question agraire, 
question nationale, etc. 

Dans son rapport, Lenine developpa les prin�ipes qu'il avait for
mules dans ses theses d'avril. La tache du Parti consistait а realiser le 
passage de la premiere etape de la гevolution << qui а donne le pouvoir 
а la bourgeoisie ... а sa deuxieme etape qui doit donner le pouvoir au 
proletariat et aux couches pauvres de la paysannerie » ( Lenine). Le 
Parti devait s'orienter vers la preparation de la revolution socialiste. 
Comme tache immediate du Parti, Lenine formula le mot d'ordre: 
<<Tout le pouvoir aux Soviets ! »-

Le mot d'ordre << Tout le pouvoir aux Soviets ! >>· signifi.ait qu'il 
fallait e,n finir avec la dualite de pouvoir, c'est-a-dire avec le partage 
du pouvoir entre le Gouvernement pгovisoire et les Soviets; qu'il 
fallait remettre tout Ie pouvoir aux Soviets et chasser des organes du 
pouvoir les i-epresentants des gгands proprietaires fonciers et des capi
talistes. 

La conference etablit que l'une des taches les plus importantes du 
Parti consistait а expliquer inlassaЫement aux masses cette verite que 
<< le Gouvei-nement provisoire, de par son caractere, est un organe de 
domination des gгands proprietaiгes fonciers et de la bourgeoisie », 
de тете qu'a denoncer се qu'il у а de nefaste dans la politique concilia
trice des socialistes-revolutionnaiгes et des mencheviks, qui trompent 
le peup1e par des promesses fallacieuses et l'exposent aux coups de la 
guerre imperialiste et de la contre-revolution. 

А cette conference, Kamenev et Rykov prirent la parole contre 
Lenine. Ils гepetei-ent а la suite des mencheviks que la Russie n'etait 
pas encore mure pour la revolution socialiste, que seule la repuЫique 
bourgeoise etait possiЫe en Russie. Ils proposerent au Parti et а la 
cl-asse ouvriere de se borner а << controler >> le Gouvernement provi
soire. Au fond ils se pla�ient, tout comme les mencheviks, sur des
positions de maintien du capitalisme, de maintien du pouvoir de la bour
geoisie.

Zinoviev se pronon� egalement contre Lenine, sur la question 
de savoir si le Parti bolchevik devait rester dans le groupe de Zim
merwald ou rompre avec lui et creer une nouvelle lnternat_ionale. 
Comme l'avaient montre les annees de guerre, се groupement, tout 
en faisant la propagande pour la paix, n'avait pas rompu, en fait, avec 
les jusqu'auboutistes bourgeois. Aussi Lenine insista-t-il pour l'abandon 
immediat de се groupement et l'organisation d'une Internationale 
nouvelle, l'Internationale communiste. Zinoviev proposait de rester avec 
les zimmerwaldiens. Lenine condamna resolument cette intervention 
de Zinoviev, еп· qualifiant sa tactique d'<< archi-oppoгtuniste et nui
siЫe ». 
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La conference d' Avril discuta aussi de la question agraire et de la 
question nationale. 

Conformement au гapport de Lenine sur la question agгaire, la 
conference se prononya роuг la con.fiscation des terres des gгands proprie
taiгes foncieгs et leur гemise а la disposition des comites de paysans, 
ainsi que pour la nationalisation de toutes les terres du pays. Les bol
cheviks appelaient les masses paysannes а lutter pour la terre et leur 
demontraient que le Parti bolchevik etait le seul parti revolution
naire qui aidat pratiquement les paysans а renverser les pгoprietaires 
fonciers. 

Le rappoгt du camarade Staline sur la question nationale eut une 
grande impoгtance. Des avant la revolution, а la veille de la guerre 
imperialiste, Lenine et Staline avaient еlаЬоге les pгincipes de la po
litique du Parti bolchevik sur la question nationale. Lenine et Staline 
disaient que le paгti proletarien devait soutenir le mouvement de libe
ration nationale des peuples opprimes, mouvement diгige contre l'im
perialisme. Ainsi, le Paгti bolchevik defendait le droit des nations 
а disposeг d'elles.-memes, jusques et у compris leuг separation et leur 
constitution en Etats independants. Се point de vue fut defendu а la 
confeгence par le camaгade Staline, rapporteur du Comite central. 

Contre Lenine et Staline se pronon<;a Piatakov qui, des les annees 
de guerre, avait pгis avec Boukhaгine une position nationaliste et chau
vine dans la question nationale. Piatakov et Boukharine etaient contre 
le droit des nations а disposer d'elles-memes. 

L'attitude resolue et consequente du Parti dans la question natio
nale, sa lutte pour l'egalite complete des nations et pour l'abolition de 
toutes les foгmes d'oppression nationale et d'inegalite nationale lui 
valuгent les sympathies et le soutien des nationalites opprimees. 

Voici le texte de la resolution sur la question nationale qui fut adop
tee par la conference d' Avril : 

<< La politique d'oppression nationale, heritage de l'autocratie et 
de la monarchie, est appuyee раг les grands pгoprietaires fonciers, 
les capitalistes et la petite bourgeoisie, qui veulent ainsi proteger 
leurs privileges de classe et diviseг les ouvriers des diveгses nationa
lites. L'imperialisme contemporain, qui renforce la tendance а la 
subordination des peuples faiЫes, е t un nouveau facteur d'aggra
vation de l 'oppression nationale. 

Роuг autaп·t que la suppression du joug national est realisaЫe 
dans la societe capitaliste, elle n'est pos·siЬle que sous un regime re
puЫicain et democratique consequent et avec une administгation 
de l'Etat assuгant la pleine egalite de toutes les nations et de toutes 
les langues. 

А toutes les nations qui font partie de la Russie doit etre reconnu 
le droit de libre separation et de constitution d'Etats independant . 

ier се droit et пе pas adopter des mesures qui gaгan�issent son 'ap
plication pratique equivaut а s·outenir la politique de conquetes ou 
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d'annexions. Seule la reconnaissance par le proletariat du droit 
des nations а la libre separation assure la pleine solidarite des ou
vriers des diverses nations et contribue au rapprochement verita
Ьlement democratique des nations ... 

11 n'est pas permis de confondre la question du droit des nations 
а la libre separation avec la question de l'utilite pour telle ou telle 
nation de se separer а tel ou tel moment. Cette derniere question, 
le Parti du proletariat doit la trancher en toute independance, dans 
chaque cas particulier, du point de vue des interets du developpement 
social dans son ensemЬle et des interets de la lutte de classe du pro
letariat po':J-r le socialisme. 

Le Parti гevendique une laгge autonomie гegionale, la suppгession 
de la suгveillance раг еп haut, l'abolitioп de· l'usage oЬligatoire d'une 
langue d'Etat et la fixation des frontieres des гegions а self-government 
et autonomes sur la Ьа е de l'appreciation, par la population indigene 
elle-meme, des conditions economiques, des mreurs et coutumes, 
de la composition nationale de la population, etc. 

L� Parti du proletariat гepousse resolument се qu'on appelle 
l'<< autonomie culturelle-nationale >>, c'est-a-dire le retrait des reuvres 
scolaires, etc., du ressort de l'Etat et leur гemise а des especes de 
Dietes nationales. Les ouvriers гesidant dans une seule localite et 
meme travaillant dans une seule entreprise sont artificiellement 
divises par l'autonomie culturelle-nationale suivant leur apparte
nance а telle ou telle << cultuгe nationale », c'est-a-dire qu'elle ren
force la liaison des ouvriers avec la culture bourgeoise des differentes 
nations, alors que la tache de la social-democratie est de renforcer 
la culture internationale du proletariat mondial. 

Le Parti revendique l'insertion dans la Constitution d'une loi 
fondamentale annulant les privileges d'une des nations, quels 
qu'ils soient, et les derogations aux droits des minorites nationales, 

. quelles qu 'elles soient. 
Les interets de la classe ouvriere reclament la fusion des ouvriers 

de toutes les nationalites habitant la Russie dans des organisations 
proletariennes uniques de caractere politique, syndical, cooperatif 
et educatif, etc. Seule une telle fusion des ouvriers des diverses na
tionalites dans des organisations uniques· permettra au proletariat 
de mener victorieusement la lutte contre le capital international 
et le nationalisme bourgeois. >> ( Staline, Le Marxisme et !а question 
nationale et coloniale, рр. 307-308, E.S.I., Paris, 1937.) 

C'est ainsi que la conference d' Avril denoщ:a la ligne opportuniste 
antileniniste de Kamenev, Zinoviev, Piatakov, Boukharine, Rykov, 
et de leurs rares partisans. 

La confeгence suivit unanimement Lenine; elle prit une position 
nette sur toutes les questions importantes et s'orienta vers la victoiгe 
de la revolution socialiste. 
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3· succts DU PARTI BOLCHEVIK DANS LA CAPI
TALE. ЕСНЕС DE L'OFFENSIVE DE L'ARMEE DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE SUR LE FRONT. 
REPRESSION DE LA MANIFEST А TION DE JUILLET 
DES OUVRIERS ЕТ DES SOLDATS. 

Fort des decisions de la confeгence d' Avгil, le Parti developpa un 
travail consideгaЫe en vue de gagner les masses, de les eduquer et de 
les organiseг pour la lutte. La ligne du Parti, dans cette peгiode, consis
tait а expliquer patiemment la politique bolchevique, а denoncer l'es
pгit de conciliation des mencheviks et des socialistes-revolutionnaiгes 
pour isoler ces partis des masses et conqueгir la majorite dans les So
viets. 

Outre leur activite dans les Soviets, les bolcheviks faisaient un tгa-
vail enorme dans les syndicats, dans les comites d'usine. 

Paгticulieгement importante etait leur action dans, l'armee. Des 
organisations militaires se constituaient partout. Suг les fronts et а 
l'aпiere, les bolcheviks · tгavaillaient inlassaЫement а oгganiser les 
soldats et les matelots. Le jouгnal bolchevik du fгont, Okopnai·a 
pravda [la V erite des tranchees] contribuait puissamment а faiгe pe
netreг l'esprit гevolutionnaire chez les soldats. 

Grace а се travail de propagande et d'agitation des bolcheviks, les 
ouvгiers, des les premiers mois de la revolution, avaient dans un grand 
nombгe de villes renouvele les Soviets, notamment les Soviets de quar
tier, en debarquant les mencheviks et les socialistes-гevolutionnaires 
et en elisant а leur place les partisans des bolcheviks. 

Le travail des bolcheviks donnait d'excellents resultats, а Petгo
grad surtout. 

Dн 30 mai au 3 juin 1917 se tint la Confeгence des comites d'usine 
de Petrograd. Les trois quaгts des delegues se гallieгent aux bolcheviks. 
La presque totalite du proletariat de cette ville suivit le mot d'oгdre 
bolchevik << Tout le pouvoir aux Soviets ! >> 

Le 3 ( 16) j uin 19 1 7 se гeunit le Jer congгes des Soviets de Russie. 
Les bolcheviks etaient encore en minorite dans les Soviets; ils ne comp
taient qu'un peu plus de l 00 delegues contre les 700 а 800 mencheviks, 
socialistes-гevolutionnaiгes et autres. 

Au 1er congres des Soviets, les bolcheviks denonceгent resolument 
la conciliation funeste avec la bourgeoisie, ils devoileгent le caгactere 
imperialiste de la guerгe. Lenine ргоnош;а un discouгs ou il demontrait 
la justesse de la ligne bolchevique; il declara que le pouvoir des Soviets 
pouvait seul donner le pain aux travailleurs, la terre aux paysans, ob
tenir la paix et tirer le pays de la ruine. 

U ne vaste campagne de masse se poursuivait а се moment dans les 
quartiers ouvriers de Petrograd pour organiser une manifestation et 
presenter des revendications au congres des Soviets. Ми par le desir 
de prevenir une manifestation spontanee des ouvriers et par la volonte 
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d'utiliser а ses fins propгes l'esprit i-evolutionnaire des пiasses, le Comite 
executif du Soviet de Petгograd decida de fixer la manifestation au 
18 juin ( 1er juillet). Les mencheviks et les socialistes-i-evolutionnaiгes 
esperaient que le mouvemeпt se deroulerait sous des mots d'ordre an
tibolcheviks. Eneгgiquement, le Paгti bolchevik prit. ses disp6sitions 
еп consequence. Le camarade Staline ecгivit alors dans la Pravda:

<< N otre tache est de faire en sorte que la manifestation du 18 j uin 
а Petrogгad se deroule sous nos mots d'ordгe revolutionnaires. » 

Le 18 juin 1917, les manifestants defi.lerent devant la sepulture des · 
victimes tomЬees pour la revolution et се fut une veritaЬle revue des 
forces du Parti bolchevik. Elle montra les pгogres de l'esprit revolu
tionnaire des masses et leuг confiance grandissante dans le Parti bol
chevik. Les mots d'огdге des mencheviks et des socialistes-гevolu
tioпnaires en faveur de la confiance au Gouvernement provisoire, 
de la-necessite de continuer la guerre, furent noyes dans la masse enorme 
des mots d'огdге bolcheyiks. 400.000 manifestants defilerent avec 
des drapeaux portant les mots d 'ordre : << А bas la guerre ! » << А bas 
les dix ministres capitalistes ! » << Tout le pouvoir aux Soviets ! » 

C'etait l'effondгement complet des mencheviks et des socialistes
i-evolutionnaires, l'effondrement du Gouvernement provisoiгe dans 
la capitale. 

Cependant, fort du soutien du Jer coпgres des Soviets, le Gouverne
ment provisoire avait decide de pouгsuivгe sa politique imperialiste. 
Dans cette тете journee du r 8 j uin, docile а la volonte des imperia
listes anglo-fraщ:ais, il jeta les soldats du fгont а l'attaque. La bourgeoisie 
voyait dans cette offensive la seule possibilite d'еп fiпiг avec la revolu
tion. Elle espeгait, en cas de succes, prendгe en main tout le pouvoir, 
refouleг les Soviets et ecraser les bolcheviks. En cas d'insucces, on pour
rait гejeter toute la faute sur ces memes bolcheviks, en les accusant 
d'avoir decompose l'armee. 

Оп pouvait etre ceгtain que l'offensive echouerait. C'est се qui 
advint en effet. La fatigue des soldats, l'incomprehension ou ils etaient 
des buts de l'offensive, leur defi.ance а l'egard d'un commandement 
qui leur etait etraпgeг, le maпque de muпitions et d'artillerie, toutes 
ces circonstances determinerent l'echec de l'offensive. 

La пouvelle de l'offensive et de son echec emut toute la capitale. 
L'indignation des ouvrieгs et des soldats fut sans bornes. П appaгut 
qu'en pгoclamant une politique de paix, le Gouverпement provisoire 
avait trompe le peupie. П apparut que le Gouvernement provisoire 
etait pour la continuation de la guerre imperialiste. П appai-ut qне le 
Comite executif central des Soviets de Russie et le Soviet de Petrograd 
n'avaient pas voulu ou n'avaient pas pu s'opposer aux agissements cri
minels du Gouvernement provisoire et s'etaient traihes а sa suite. 

Le courroux revolutionnaire des ouvriers et des soldats de Petro
grad debordait. Le 3 ( 1 6) j uillet, dans le quartiei- de Vyborg, des ma
nifestations eclatent spontanement, qui durent toute la journee. D'abord 
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isolees, · elles se transforment en une grandiose manifestation armee, 
sur le mot d'ordre de passage du pouvoir aux Soviets. Le Paгti bolche
vik etait contгe une action ai-mee а се moment-la; il considerait que 
la crise revolutionnaire n'etait pas encore mure, que l'armee et la pro
vince n'etaient pas encoi-e pretes а souteniг l'insurrection de la capitale; 
qu'une insuгrection isolee et prematuree dans Petrograd пе pouvait 
qu'aider la contre-revolution а ecraser l'avant-garde de la revolution. 
Mais lorsqu'il devint evident qu'il etait impossiЫe d'empecher les 
masses de manifester, le Parti bolcblvik decida de pi-endre . part а la 
manifestation afin de lui donner un caractere pacifique et organise. 
Et le Parti reussit: des centaines de milliers de manifestants se diгigerent 
vers le siege du Soviet de Petгograd et du Comite executif centгal des 
Soviets de Russie; ils demandaient aux Soviets de prendre le pouvoir 
en main, de rompre avec la bourgeoisie imperialiste et de faiгe une 
politique de paix active. 

Malgre le caractere pacifique de la manifestation, des detachements 
reactionnaiгes de junkers [eleves-off iciers] et d'officiers fшent lances 
contre les manifestants. Les rues de Petrograd furent inondees du sang 
des ouvrieгs et des soldats. Pour mateг les ouvгieгs, on avait mande 
du_ froпt les formations les plus iпcultes, les plus contгe-revolution-
na1res. ., 

Quand ils eurent reprime la manifestation des ouvriers et des sol
dats, mencheviks et socialistes-revolutionnaires, allies а la bourgeoisie 
et aux generaux gardes-Ыancs, s'abattirent sur le Parti bolchevik. 
Les locaux de la redaction de· la Pravda sont saccages. On interdit 
la Pravda, la Soldatskai'a Pravda [la Verite des soldats] et nom
bгe d'autres · journaux bolcheviks. L'ouvrier V 01nov, pour le seul 
fait d'avoir vendu le Listok Pravdy [Feuille de veгite], est abattu dans 
la rue �ar les junkers. On commence а desarmer les gardes rouges. 
Les unites гevolutionnaires de la garnison sont retiгees de la capitale 
et envoyees au fгont. On opere des arrestations а l'arriere et sur le front. 
Le 7 juillet, un mandat d'arret est lance contre Lenine. Plusieurs 
militants bolcheviks en vue sont arretes. L'imprimerie << Troud » 
[le Tгavail], ou. se tiгaient les puЫications bolcheviques est mise а sac. 
U n communique du procureur de Petrograd annonce que Lenine 
et plusieurs autres bolcheviks sont deferes en justice pour << haute 
trahison >> et pour oгganisation de l'insurrection armee. L'accusation 
contre Lenine avait ete fabгiquee de toutes pieces а l'etat-major du 
general Denikine, avec des depositions de mouchards et d'agents pгo
vocateurs. 

C'est ainsi que le Gouveгnement provisoire de coalition, dont fai
saient partie des mencheviks et des socialistes-гevolutionnaiгes en vue, 
tels que Tseгeteli et Skohelev, Kerenski et Tchernov, roulait dans le 
bourbier de l'imperialisme et de la contre-гevolution declaree. Au lieu 
d'une politique de paix, le Gouvernement pгatiquait une politique visant 
а continuer la guerre. Au lieu de sauvegaгder les droits democratiques 
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du peuple, il pratiquait une politique visant а supprimer ces droits et 
а mater par les armes les ouvriers et les soldats. 

Се que les representants de la bourgeoisie Goutchkov et Milioukov 
n'avaient ose faire, les << socialistes >> Kerenski et Tsereteli, Tchernov 
et SkoЬelev, l'osaient. 

La dualite de pouvoir avait pris fin. 
Elle s'etait terminee en faveur de la bourgeoisie, puisque tout le 

pouvoir etait passe aux mains du Gouvernement provisoire et que les 
Soviets, avec leur direction menchevique et socialiste-revolutionnaire, 
s'etaient transformes en appendice du Gouvernement. 

C'en etait fait de la periode pacifique de la revolution, puisqu'on 
avait mis. la baYonnette а l'ordre du jour. 

En presence d'une situation modifiee, le Parti bolchevik decida 
de modifier sa tactique. II passa au travail clandestin, cacha soigneuse
ment dans l'illegalite son chef Lenine et se prepara а l'insurrection 
pour гenverser par les armes le pouvoir de la bourgeoisie et instaureг 
le pouvoir des Soviets. 

4. LE Р ARTI BOLCHEVIK S'ORIENTE VERS LA PRE
P ARATION DE L'INSURRECTION ARMEE. LE VJe
CONGRES DU Р ARTI.

C'est dans les conditions d'une odieusc campagne de la presse bour
geoise et petite-bourgeoise que se гeunit а Petrograd le VIe congres 
du Parti bolchevik. Il se reunissait dix ans apres. le уе congres de 
Londres et cinq ans apres la conference bolchevique de Pгague. Les 
travaux du congres se poursuivirent du 26 j uillet au -3 аойt 1917, 
illegalement. Dans la presse оп avait simplement annonce la convoca
tion du congres, mais sans dire ou il allait sieger. Les premieres seances 
eurent lieu dans le quartier de Vyborg. Les dernieres, dans un Ьatiment 
scolaire, pres de la porte de Narva, la ou s'eleve aujourd'hui une Maison 
de la culture. La presse bourgeoise reclamait l'arrestation des congres
sistes. Les limiers de la police etaient sur les dents; peine perdue: ils 
пе purent reperer le lieu оц se tenait le congres. 

Ainsi, cinq mois apres le renversement du tsarisme, les bolcheviks 
etaient oЬliges de se гeunir clandestinement et Lenine, chef du parti 
proletaгien, se voyait contraint de se cacher dans une hutte de brancha
ges, pres de la station de Razliv. 

Traque par les limiers du Gouvernement provisoire, il n'avait pu 
assister au congгes, mais il le dirigea du fond de sa retraite par l'in
termediaire de ses compagnons d'armes et disciples de Petrograd: 
Staline, Sverdlov, Molotov, Ordjonikidze. 

II у avait au congres 15 7 delegues avec voix deliЬerative et 128 avec 
voix consultative. Le Parti comptait а l'epoque pres de 240.000 adhe
rents. Le 3 juillet, c'est-a-dire avant l'ecrasement de la manifestation 
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ouvriere, alors que l'action des bolcheviks etait encore legale, le Parti 
possedait 4 I organes de presse, dont 29 en russe et 12 dans les autres 
langues. 

Les persecutions engagees dans les journees de juillet contre les 
bolcheviks et la classe ouvriere, loin de diminuer l'influence de notre 
Parti, l'avaient au contraire augmentee. Les delegues des organisations 
locales rapporterent une quantite de faits temoignant que les ouvriers 
et les soldats abandonnaient en masse les mencheviks et les socialistes
revolutionnaiгes, qu'ils traitaient avec mepris de << social-geoliers >>. 
Les ouvriers et les soldats membres des partis meпchevik et socialiste
revolutionnaiгe dechiraient leurs cartes d'adherents; la malediction aux 
levres, ils abandonnaient leur parti et venaient demander aux bolcheviks 
de les accepter dans leurs rangs. 

Les questions essentielles du congres furent le rapport politique du 
Comite centra] et la situation politique. Dans ces гapports, le cam'arade 
Staline montra avec toute la precision voulue que, malgre les efforts. 
de la bourgeoisie pour ecraser la revolution, celle-ci montait, se deve
loppait. Il montra que ]а гevolution posait une seгie de proЬlemes: 
application du coпtrole ouvrier sur la production et la repartition des 
produits; remise de la terre aux paysans; remise du pouvoir detenu par 
la bouгgeoisie aux mains de la classe ouvriere et de la paysannerie pauvre. 
Il declara que, par son caractere, la revolution devenait socialiste. 

La situation politique du pays s'etait nettement modifiee depuis 
les jourпees de juillet. Plus de du.alite de pouvoir. Les Soviets avec leur 
direction menchevique et socialiste-revolutionnaiгe avaient гefuse 
de prendre tout le pouvoir. Voila pourquoi les Soviets etaient devenus 
impuissants. Le pouvoir s'etait concentre dans les mains du Gouverne
ment provisoire bourgeois, qui continuait а desarmer la revolution, 
а saccager ses organisations, а saccager le Parti bolchevik. Les possi
bilites de developpement pacifique de la revolution avaient disparu. 
Il reste une chose, dit le camarade Staline : prendre le pouvoir par la 
force en renversant le Gouvernement provisoire. Mais prendre le 
pouvoir par la force, cela n'est possiЫe qu'au proletariat allie aux pau
vres de la campagпe. 

Les Soviets, toujours diriges раг les mencheviks et les socialistes
revolutionnaires, avaient glisse dans le camp de la bourgeoisie et, dans 
la situation actuelle, ils пе pouvaient que faire figure d'auxiliaires du 
Gouvernement provisoire. Depuis les journees de juillet, dit le cama
rade Staline, le mot d'ordre << Tout le pouvoir aux Soviets >> devait 
etre retiгe. Cependant, le retrait momentane de с� mot d'ordre ne si
gnifiait nullement l'abandon de la lutte pour le pouvoir des Soviets. 
Il ne s'agissait pas des Soviets en general, organes de la lutte i-evolution
naire, mais uniquement des Soviets d'alors, qui etaient diriges par les 

· mencheviks et les socialistes-revolutionnaires.
<< La periode pacifique de la revolution а pris fin, declara le ca

marade Staline; la periode поп pacifique est venue, la periode des 
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engagements et des explosi6ns ... » (Proces-verhaux du Vl e congres 
du P.O.S.D.R., р. 111, ed. russe.) 
Le Parti s'orientait vers l'insurrection armee. 
Mais il se tro.uva au coпgres des gens qui, traduisant l'influence de 

la bourgeoisie, s'eleverent contre l'orientation vers la revolution socia-
liste. 

Le trotskiste Preobrajenski proposa, dans la resolution sur la con
quete du pouvoir, d'indiquer qu'on пе pourrait diriger le pays dans la 
voie socialiste que si la revolution proletarienne eclatait en Occident. 

Contre cette proposition trotskiste s'eleva le camarade Staline: 
<< La possibilite n'est pas exclue, dit le camarade Staline, que la 

Russie soit j ustement le pays qui fraye la voie au socialisme ... П 
faut rejeter cette idee perimee que seule l'Europe peut nous montrer 
le chemin. Il existe un marxisme dogmatique et un marxisme crea
teur. Je те place sur le terrain de се dernier. >> (Ihidem, рр. 233-234.) 

Boukharine, qui defendait les positions trotskistes, soutint que les 
paysans etaient d'humeur patriotarde, qu'ils faisaient Ыос avec la bour
geoisie et ne suivraient pas la classe ouvriere. 

Dans sa replique а Boukharine, le camarade Staline indiqua que 
les paysans different: il у а les paysans cossus qui soutiennent la bour
geoisie imperialiste, et il у а la paysannerie pauvre qui recherche une 
alliance avec la classe ouvriere et la soutiendra dans sa lutte pour la 
victoire de la revolution. 

Le congres repoussa les amendements de Preobrajenski et de B.ou
kharine et approuva le projet de resolution du camarade Staline. 

Le congres discuta et approuva la pJate-forme economique des 
bolcheviks. Ses points essentiels etaient: confi.scation de la terre des 
grands proprietaires fonciers et nationalisation de toute la terre dans 
le pays; nationalisation des banques, nationalisation de la grande in
dustrie, controle ouvrier sur la production et la repartition. 

Le congres souligna l'importance de la lutte pour le controle ou
vrier sur la production, controle qui а ete d'une importance consideraЬle 
lors du passage а la nationalisation de la grande industrie. 

Dans toutes ses decisions, le VI е congres souligria avec force la 
these de Leniпe sur l'alliance du proletariat et de la paysannerie pauvre 
comme condition de la victoire de la revolution socialiste. 

Le congres condamna la theorie menchevique de la neutralite des 
syndicats. Il montra que les taches importantes qui attendaient la 
classe ouvriere de Russie, ne pouvaient etre accomplies que si les syndi
cats demeuraient des organisations de classe combatives, reconnaissant 
la direction politique du Parti bolchevik. 

Le congres adopta une resolution sur les << U nions de la jeunesse >> 
qui, а l'epoque, surgissaient souvent de fa<;on spoпtanee. Par son travail 
ulterieur, le Parti а su faire de ces oгganisations de jeunes la reserve 
de ses forces. 
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Le congгes discuta si Lenine devait se pгesenter а la justice. Kame
nev, Rykov, Trotski et autres estimaient, des avant le congres, que 
Lenine devait comparaitre devant le tribunal des contre-revolution
naires. Lc camarade Staline s'eleva resolument contre la comparution 
de Lenine. Le VIe congres se pronoщ:a dans le meme sens, estimant 
qu'on ne procederait pas а un jugement, mais а un reglement de comp
tes. Le congгes пе doutait pas que la bourgeoisie пе voulut qu'une 
chose: supprimer physiquement Lenine, son ennemi le plus dangereux. 
Le congres protesta energiquement contre la pei-secution policieгe 
des chefs du pi-oletariat revolutionnaire par la bourgeoisie et envoya 
un message de sal utations а Lenine. 

Le VI е congres adopta de nouveaux statuts pour le Parti. Ces 
statuts indiquaient que toutes les organisations du Parti devaient etre 
basees -5ur le pi-incipe du centralisme democratique. 

Cela signi fiait : 
1 ° Election de tous les organismes dirigeants du Parti, du sommet 

а la base; 
2° Comptes rendus peгiodiques des oгganismes du Parti devant 

leurs oгgaпisations гespectives; 
3° Discipline гigoureuse dans le Parti et soumission de la mino

rite а la majorite; 
4 ° Caracteгe strictement oЫigatoire des decisions des organismes 

supeгieurs pour les organismes inferieurs ainsi que pour tous les membres 
du Par-ti. • 

Les statuts disaient que les adhesions au Parti sont acceptees par 
les organisations de base sur i-ecommandation de deux membres du Parti 
et apres confirmation par l'assemЬlee generale des membres de l'or
ganisation interessee. 

Le VIe congres accepta dans le Paгti les << mejrayontsy » [inter
rayons ], avec leur leader Trotski. Се petit gгoupe qui existait а Petro
grad depuis 1913, etait compose de mencheviks trotskistes et d'un 
certain nombre d'anciens bolcheviks qui avaient abandonne le Parti. 
Pendant la guerre, les << mejrayontsy » s'etaient affirmes comme une 
organisation centriste. Ils l uttaient contre les bolcheviks, mais ils etaient 
aussi, suг bien des points, en desaccord avec les mencheviks, occupant 
ainsi une position inteгmediaire, centriste, hesitante. Au VI е congгes 
du Parti, les << mejrayontsy >> se declarerent d'accord en tous points avec 
les bolcheviks; ils demanderent а etre admis au Parti. Le congres 
donna suite а leur demande, pensant qu'ils pourraient avec le temps 
devenir de veritaЬles bolcheviks. En effet, certains << mejгayontsy >>, 
par exemple, Volodarski, Ouritski, d'autres еnсоге, sont devenus раг la 
suite des bolcheviks. Quant а Trotski et certains de ses proches amis, ils 
etaient entres dans le Parti, comme оп l'a su plui tard, non роuг travailier 
au profit du Parti, mais pour le disloquer, le faire sauter du dedans. 

Toutes les decisions du VIe congres visaient а pгeparer le pгoleta-
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riat et la paysannerie pauvre а l'insurrection armee. Le congres aiguilla 
le Parti sur l'insurrection armee, sur la revolution socialiste. 

Le manifeste lance par le congres au nom du Parti appelait les ou
vriers, les soldats, les paysans, а se preparer aux combats decisifs contre 
la bourgeoisie. II se terminait par ces mots: 

<< Preparez-vous aux nouvelles batailles, camarades de combat ! 
Avec fermete, courage et calme, sans vous laisser prendre а la pro
vocation, accumulez les forces, formez-vous en colonnes de combat ! 
Sous le drapeau du Parti, pгoletaires et soldats ! Sous notre dгapeau, 
opprimes des campagпes ! >> 

5. COMPLOT DU GENERAL KORNILOV CONTRE LA
REVOLUTION. ECRASEMENT DU COMPLOT. LES
SOVIETS DE PETROGRAD ЕТ DE MOSCOU SE RAN
GENT AUX COTES DES BOLCHEVIKS.

U ne fois maitresse d u pouvoir, la bourgeoisie se ргераrа а ecгaser
les Soviets, devenus irnpuissants, et а etaЬlir une dictatuгe contre-re
volutionnaiгe declaree. Le millionnaire Riabouchinski eut le cynisme 
de declarer que la seule issue а la situation etait, selon lui, << que la rnain 
decharnee de la famine, la misere du peuple pгenne а la gorge les faux 
amis du peuple, les Soviets et comites democгatiques >>. Au fгont se
vissaient les cours martiales et la peine de mort роuг les soldats; le 
3 aout 1917, le general en chef Kornilov exigea que la peine de moгt 
fut retaЬlie egalement а l 'апiеге. 

Le 12 aout s'ouvrit а Moscou, au Gгand Theatre, la conference 
d'Etat convoquee par le Gouvernement provisoiгe, en vue de mobiliseг 
les f orces de la bouгgeoisie et des pгoprietaires f onciers. А la conference 
assistaient principalement les representants des grands proprietaires 
fonciers, de la bourgeoisie, des generaux, des officiers, des cosaques. 
Les Soviets у etaient representes par des mencheviks et des socialistes
revol utionnaires. 

Le jour de l'ouverture de la Conference d'Etat, les bolcheviks or
ganiserent а Moscou, en signe de protestation, une greve generale qui 
engloba la majorite des ouvriers. Des greves eurent lieu egalement 
dans pl usieurs autres villes. 

Le socialiste-revolutionnaire Kerenski, vrai tranche-montagne, me
na<;a dans son discours а la conference de reprimer << par le fer et dans 
le saпg >> toutes les tentatives de mouvement revolutionnaire, у compгis 
celles des paysans pour s'empareг d'autorite des terres des grands pro
prietaires fonciers. 

· Quant au general contre-revolutionnaire Kornilov, il exigeait,
sans plus, << la suppression des Comites et des Soviets >>. 

Et се fut, au Grand Quaгtieг G�neгal, un peleгinage de banquieгs, 
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de gros negociants, de fabricants, venant offrir а Kornilov leur argent 
et leur appui. 

On vit egalement arriver chez le general Kornilov les representants 
des << allies >>, c'est-a-diгe de l' Angleteпe et de la France, pour exiger 
que l'on hatat l'offensive contre la revoluti'oп. 

On s'acheminait veгs le complot contre-revolutionnaire du general 
Kornilov. 

Се complot se preparait ouvertement. Pour detourner l'attention, 
les conspirateurs avaient fait courir le bruit que les bolcheviks prepa
raient une iпsuпection а Petrograd pour le 27 aout, а l'occasion des 
six mois de la revolution. Le Gouvernement provisoiгe, Kerenski en 
tete, fondit sur les bolcheviks, гenfor<;a la terreur contre le Parti du 
proletariat. De son cote, le general Kornilov rassemЪla des troupes 
pour marcher sur Petrogгad, aneantir les Soviets et former un gouver
nement а dictature militaire. 

Kornilov s'etait d'abord abouche avec Keгenski pour son coup de 
force contre-revolutionnaire. Mais, au dernier moment, Kerenski fit 
brusquement volte-face, se desolidarisant de son complice. Il craignait 
que les masses populaires, dressees contl"e la reaction Kornilov pour 
l'ecraser, ne balaient du тете coup le gouvernement bourgeois si се 
dernier ne se desolidarisait pas aussitot de Kornilov. 

Le 25 aout, Korпilov depecha sur Petrograd le 3е corps de cavalerie, 
sous les ordres du general Kгymov, en proclamant son intention de 
<< sauver la patrie >>. En гeponse а la rebellion Kornilov, le Comite cen
tral du Paгti bolchevik appelle les ouvriers et les soldats а inRiger 
une energique riposte armee а· la contre-revolution. Les ouvriers s'ar
ment гapidement et se preparent а la гiposte. En ces jouгs-la, les de
tachements de gaгdes rouges voient leurs effectifs augmenter de plu
sieurs fois. Les syndicats mobilisent leurs adherents. Les foгmations 
militaires гevolutionnaires de Petrogгad se tiennent pretes au combat. 
Autour de Petгograd on cгeuse des tranchees, on pose des fils de fer 
baгbeles, on demonte les voies ferrees. Plusieuгs milliers de matelots 
armes aпivaient de Cronstadt роuг defendгe la capitale. Оп envoya 
des delegues au-devant de la << division sauvage >> qui marchait sur Pe
trogгad;. quand ils eurent explique aux soldats - des montagnards du 
Caucase -le vrai sens du coup de force Kornilov, la << division 
sauvage >> refusa de maгcher suг Petrogгad ! Des agitateuгs furent 
egalement envoyes dans les autгes foгmations de Kornilov. Partout ou 
il у avait du danger, on cгeait des comites гevolutionnaires et des 
etats-majo1·s de lutte contгe Koгnilov. 

Saisis d'une frayeur mortelle, les leadeгs mencheviks et socialis
tes-гevolutionnaires, у compгis Keгenski, chercheгent au couгs de 
ces journees protection aupres des bolcheviks; ils s'etaient convaincus 
que les bolcheviks etaient dans la capitale la seule force гeelle qui fut 
сараЫе de battгe Kornilov. 

Mais, en mobilisant les masses pour ecгaser Komilov, les bolcheviks 
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n'abandonnaieпt point leur lutte coпtre le gouvernement Kerenski. 
Ils denon<;aient aux masses le gouvernement de Kerenski, des mencheviks 
et des socialistes-revolutionnaires, qui par toute leur politique favori
saient objectivement le complot contre-гevolutionnaire .de Kornilov. 

Grace а toutes ces mesures, le coup de force Kornilov est ecrase. 
Le general Krymov se suicide. Komilov et ses acolytes, Denikine et 
Loukomski, sont arretes. Au гeste, Kerenski les fera bientot remettre 
en liberte. 

.L'ecrasement de l'aventure Komilov revela d'un coup le rappoгt 
des forces entre la revolution et la contre-revolution. Il montra que 
tout le camp de la contre-revolution etait condamne, depuis les generaux 
et le parti cadet jusqu'aux mencheviks et aux socialistes-revolutionnaires 
empetres dans les rets de la bourgeoisie. Il devint evident que la poli
tique de continuation d'une guerre accaЬlante ainsi que la ruine econo
mique que cette politique engendrait, avaient definitivement compromis 
leur influence sur les masses populaires. 

L'ecrasement de Kornilov montra encore que le Parti bolchevik 
avait grandi et etait devenu la force decisive de la revolution, la force 
сараЫе de battre en breche les_ pires menees de la contre-revolution . 

. Notre Parti n'etait pas encore un parti gouvernant, mais lors du coup 
de force Kornilov, il s'affirma comme la veritaЬle force gouvernante, 
puisque les ouvrie1·s et les soldats executaient ses directives sans hesiter. 

L'ecrasement de Kornilov montra· enfin que les Soviets, qui sem
blaient morts, recelaient une force immense de resistance revolution
naiгe. Il etait hors de doute que c'etaient les Soviets et leurs comites 
revolutionnaires qui avaient barre la route aux "troupes de Kornilov 
dont ils avaient entame · les forces. 

· La lutte contre Kornilov ranima les Soviets des deputes ouvriers
et soldats; elle les liЪera des eпtraves de la politique de conciliatioп; 
elle leur fit trouver la graпd'route de la lutte revolutionnaire et les 
orienta vers le Parti bolchevik. 

. L:influence des bolcheviks dans les Soviets grandissait, plus 'que
Jama1s. 

De тете, l'influence des bolcheviks augmentait rapidement а la 
campagne. 

La rebellion Kornilov avait montre aux grandes masses paysannes 
que les proprietaires fonciers et les generaux, une fois les bolcheviks 
et les Soviets ecrases, se planteraient sur le dos de la paysannerie. C'est 
pourquoi les grandes masses de paysans pauvres se groupeгent de plus 
en p'lus etroitement autour des bolcheviks. Quant aux paysans moyens 
dont les hesitations avaient freine le progres de la i-evolution dans la 
periode d'avril а aout 1917, ils commeпcerent apres l'ecrasement de 
Kornilov а se tourner deliЬerement vers le Parti bolchevik, en rejoi
gnant la masse des paysaпs pauvres. Les grandes masses paysannes se 
rendaient compte peu а peu qu.e seul le Parti bolchevik pouvait les 
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debarrasser de la guerre, que seul il etait capable de terrasser les pгo
prietaires fonciers et etait dispose а remettre la terre aux paysans. 

Les occupatioпs de terres seigneuriales par les paysans se multi
pliaient enormement en septembre et octobre 1917. Le labourage 
effectue d'autorite sur ces terres par les paysans se generalisait dans le 
pays entier. Exhortations et expeditions punitives ne pouvaient plus 
arr�ter les paysans dresses pour la revolution. 

La revolution montait. 
Et се fut une periode d'animatioп et de renouvellement des Soviets, 

la periode de leur holchevisation. Fabriques, usines, formations militai
res, en renouvelant leurs deputes, envoient aux Soviets, а la place des 
mencheviks et des socialistes-revolutionnaires, des representants du 
Parti bolchevik. Le 3 1 aout, au lendemain de la victoire remportee 
sur Kornilov, le Soviet de Petrograd se prononce pour la politique 
bolchevique. L'ancien bureau menchevik et socialiste-revolution
naire du Soviet de Petrograd, Tchkheidze en tete, demissionne, cedant 
la place aux bolcheviks. Le 5 septembre, le Soviet des deputes ouvriers 
de Moscou se rallie aux bolcheviks. Le bureau menchevik et socia
liste-revolutionnaire du Soviet de Moscou demissionne egalement, 
cedant le pas aux bolcheviks. 

C'etait la preuve que les conditions essentielles, necessaires pour 
une insurrection victorieuse, etaient venues а maturite. 

Et de nGuveau « Tout le pouvoir aux Soviets ! » s'inscrit а l'ordre 
du jour. 

Mais се n'est plus le vieux mot d'ordre de remise du pouvoir aux 
Soviets mencheviks et socialistes-revolutionnaires. Non, c'est le mot 
d'ordre d'insurrection des Soviets contre le Gouvernement provisoire, 
pour que la plenitude du pouvoir dans le pays passe aux Soviets diriges 
par les bolcheviks. 

Au sein des partis conciliateurs regne le desarroi. 
Sous la poussee des paysans d'esprit revolutionnaire, une aile gauche 

se forme parmi les socialistes-revolutionпaires, savoir les socialistes
revolutionnaires << de gauche »; ceux-ci expriment leur mecontentt;ment 
de la politique de conciliation avec la bourgeoisie. 

Chez les mencheviks, se forme а son tour un groupe de << gauches » 
dits << internationalistes », qui penchent vers les bolcheviks. 

Quant aux anarchistes, groupe assez insignifiant deja par son in
fluence, ils se disloquent definitivement en groupuscules, dont les uns 
se confondent avec les elements criminels, - voleurs et agents provo
cateurs, - des bas-fond.s de la societe; les autres se font expropria
teurS-<< idealistes », ils pillent les paysans et les petites gens de la 
ville, confisquent les locaux des clubs ouvriers, leurs economies; les 
troisiemes enfin se jettent ouvertement dans le camp des contre-re
volutionnaires, pour organiser leur vie personn·elle dans les arriere
cours de la bourgeoisie. Mais tous s'affirment contre tout pouvoir, 
у compris et surtout contre le �ouvoir revolutionnaii-e des ouvriers 
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et des paysans, convaincus- qu'ils sont que le pouvoir revolutionnaire 
пе leur permettra pas de spolier le peuple et de dilapider son avoir. 

Apres l'ecrasement de Kornilov, les mencheviks et les socialistes
revolutionnaires firent une nouvelle tentative pour a:ffaiЫir l'essor 
revolutionnaire de plus en plus vigoureux. C'est а cet e:ffet qu'ils 
reunirent le 1 2 septembгe 19 1 7 une Conference democratique de 
Russie, composee des representants des partis socialistes, des Soviets 
conciliateurs, · des syndicats, des zemstvos, des cercles industriels et 
commer<;ants et de l'aгmee. La Conference designa dans son sein un 
Pгeparlement (Conseil provisoire de la RepuЫique). Les conciliateurs 
pensaient pouvoir, а l'aide de се P1·eparlement, arreter la revolution 
et faiгe passer le pays du chemin de la revolurion sovietique dans la • 
voie d u developpement constitutionnel bourgeois, dans la voie d u 
parlementaгisme bourgeois. Mais il n'y avait la qu'une vaine tentative 
de politiciens banqueroutiers pour faire tourneг а rebouгs la roue de 
la revolution. Cette tentative devait echouer lamentaЫement, et c'est 
bien се qui arriva. Les ouvriers se moquerent des exercices paгlemen
taiгes des conciliateurs. Pour rire, ils baptiserent le Preparlement du 
лот d' << avant-bain >>. 

Le Comite central d u Parti bolchevik decida de boycotter le 
Preparlement. II est vrai que la fraction bolchevique de се dernier, 
ou siegeaient des hommes tels que Kamenev et Theodorovitch, пе 
voulait pas quitter l'enceinte du Preparlement. Mais le Comite central 
d u Parti l'y oЫigea. 

C'est avec le souci de detourner le Parti des preparatifs de l'in
suпection que Kamenev et Zinoviev insistaient pour la participation 
au Prepar lement. А une seance de la fraction bolchevique de la Confe
rence democratique de Russie, le camarade Staline s'eleva resolument 
contгe cette participation. II qualifia le Preparlement de << fausse-couche 
du kornilovisme >>. 

Lenine et Staline consideraient comme une faute grave тете une 
paгticipation de courte duree au Preparlement, car cette participation 
pouvait faire naitre parmi les masses l'illusion que le Preparlement 
etait e:ffectivement сараЫе de faire quelque chose pour les travailleurs. 

En тете temps les bolcheviks preparaient avec insistance la convo
cation du пе congres des Soviets, ou ils comptaient recueillir la majo
rite. Sous la poussee des Soviets bolcheviks et malgre tous les subter
fuges des mencheviks et des socialistes-revolutionnaires installes au 
Comite executif central de Russie, le пе congres des Soviets fut fixe 
а la seconde quinzaine d'octobre 191 7. 
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6. INSURRECTION D'OCTOBRE А PETROGRAD ЕТ
ARRESTATION DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE.
п е CONGRES DES SOVIETS ЕТ FORMATION DU GOU
VERNEMENT SOVIETIQUE. LES DECRETS DU пе 

CONGRES DES SOVIETS SUR LA PAIX ЕТ SUR LA
TERRE. LA REVOLUTION SOCIALISTE TRIOMPHE.
LES CAUSES DE LA VICTOIRE DE LA REVOLUTION
SOCIALISTE.

Les bolcheviks se- preparaient energiquement а l'insurrection. Le
nine indiquait que les bolcheviks, ayant recueilli la majorite dans les 
Soviets des deputes ouvriers et soldats des deux capitales, - Moscou 
et Petrograd, -pouvaient et devaient pгendre le pouvoir en main. 
En dгessant le bilan des ргоgгеs accomplis, Lenine soulignait: << La 
majoгite du peuple est pour nous >>. Dans ses aгticles et ses lettгes au 
Comite central et aux organisations bolcheviques, Lenine donnait 
le plan concгet de l'insurrection: comment utiliser les unites militaiгes, 
la flotte et les gardes гouges; quels etaieлt les points decisifs dont il 
fallait s'empaгer а Petrogгad роuг assuгeг le succes de l'insuпection, 
etc. 

Le 7 ·осtоЬге, Lenine aпiva illegalement de Finlande а Petrogгad. 
Le 1 о осtоЬге 191 7 se tint la seance historique du Comite central 
du Paгti, qui decida de declencheг pгochainement l'insurrection armee. 
La resolution histoгique du Comite centгal du Parti, redigee par Le
nine, portait: 

<< Le Comite central reconnait que la situation internationale de 
la revolution russe (insurrection dans la flotte allemande comme 
manifestation extгeme de la croissance, dans toute l'Europe, de la 
revolution socialiste mondiale; menace d'une paix entre imperialis
tes, dans le but d'etгangler la гevolution russe), ainsi que la 
situation militaire (decision iпdeniaЫe de la bourgeoisie russe, et 
de Kerenski et consorts, de livrer Petrograd aux Allemands ), de 
тете que la conquete de la majorite daпs les Soviets раг le Paгti 
du proletaгiat,-tout cela joiпt au soulevement paysan et au re
virement de con fiance populaiгe ел faveur de notre Paгti ( elections 
de Moscou); enfin, la preparation manifeste d'une · deuxieme 
aventuгe Korпilov (retrait .des tгoupes de Petгogгad, tгanspoгts de 
cosaques suг cette ville, encerclement de Minsk раг les cosaque::, 
etc.),-tous ces faits mettent а l'огdге du jouг l'insurrection armee. 

Reconnaissant aiпsi que l'insurrection агmее · est inevitable et 
arrivee а pleine matuгite, le Comite ceпtral invite toutes les orga
nisations du Parti а s'inspiгer de се fait et а examiner et resoudгe de 
се poiпt de vue toutes les questions pratiques ( congгes des Soviets 
de ]а region du Nord, retгait des tгoupes de Petrograd, actions de 
Moscou et de Minsk, etc.). >> ( Lenin!!, t. XXI, р. 330, ed. гusse.) 

Contгe cette decision histoгique se sont eleves et ont vote deux 

13-759 193 



rnernbres du Cornite central, Karnenev et Zinoviev. De rnerne que 
les rnencheviks, ils revaient d'une repuЬlique parlernentaire bourgeoise 
et calornniaient la classe ouvriere en soutenant qu'elle rnanquait de 
force pour faiгe la гevolution socialiste, qu'elle n'etait pas encore suffi
sarnrnent rnuгe роuг ргеndге le pouvoir. 

А cette sea·пce,Trotski пе vota pas directernent contre la resolution,
rnais il presenta un arnendernent qui devait faire echoueг, reduiгe 
а neant l'insurrection. Il proposa de пе pas cornrnencer l'insurrection 
avant l'ouvertшe du IIe congres des Soviets; c'eut ·ete faire trainer en 
longueur l'insurrection, en annoncer d'avance la date, aveгtir le Gou
vernernent provisoiгe. 

Le Cornite central d u Parti bolchevik envoya des delegues dans 
le bassin du Donetz, dans l'Oural, а Helsingfors, а Cronstadt, sur le 
front sud-ouest, etc., pour organiser l'insurrectioп en province. Les 
carnarades Vorochilov, Molotov, Dzeгjinski, Ordjonikidze, Kirov, 
Kaganovitch, Kouibychev, Frounze, Iaroslavski, d'autгes encore, 
furent specialernent chaгges par le Parti de diriger l'insurrection en 
province. Dans l'Ouгal, а Chadrinsk, le carnarade Jdanov rnenait 
l'action dans l'arrnee. Sur le front o·uбt, en Bielorussie, c'est le carnarade 
Iejov qui preparait la rnasse des soldats а l'insurrection. Les delegues 
du Cornite centгal initiaient au plan d'insurгection les diгigeants des 
organisations bolcheviques locales et les aleгtaient pour soutenir l'in
surrection de Petгograd. 

Suг les iпdications du Comite centгal du Paгti, оп crea un Comite

militaire revolutionnaire ргеs le Soviet de Petrogгad, et il devint l'etat-
rnajor reconnu de l'iпsuпei::tion. · 

Cependant la contгe-гevolution, elle aussi, rassernЫait en hate ses 
foгces. Оп vit se constitueг une union contre-revolutionnaire dite 
<< U nioп dб officiers >>. Partout les contre-гevolutionnaiгes creaient des 
etats-rnajoгs pour la forrnation de bataillons de choc. Fin octobre, la 
contгe-гevolution disposait de 43 bataillons de choc. Оп avait cree des 
bataillons entierernent cornposes de chevaliers de Saint-Geoгges. 

Le gouvernerneпt de Keгeпski posa la guestion du transfert• du gou
veгnerneпt а Moscou. Signe qu'il prepaгait la reddition de Petrograd 
aux Allernands, pour conjuгeг l'insurrection dans la capitale. La pro
testation des ouvrieгs et des soldats de la gaгпison fог<;а le Gouverлe
Ihent provisoiгe а гester а Petrograd. 

Le I б octobre se tint une seance elargie du Cornite central du Parti. 
Elle elut un Centre du Parti роuг diгigeг l'insurrection, avec le carnarade 
Staline а sa tete. Се fut се centгe, noyau dirigeant du Cornite rnili
taiгe гevolutionnaire ргеs Ie Soviet de Petгogгad, qui guida pratiquement 
l'insurrection. 

Pendant la seance d u Cornite central, les capitulards Zinoviev et 
Karnenev s'eleveгent de nouveau contre l'insurrection. Rernis а leur 
р1асе, i!s deciderent de se prononceг puЬliquernent, dans la presse, 
contre l'insurrec:tion, contre le Parti. Le I 8 octobre, le journal rnen-
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chevik Nova�a Jizn puЬliait une declaration de Kamenev et de 
Zinoviev sur la preparation par les bolcheviks d'une insurrection 
qu'ils consideгaient, eux, comme une aventuгe. Ainsi Kamenev et 
Zinoviev revelaient � l'ennemi que le Comite centгa] avait decide de 
declencheг l'insuпection, de l'organiser а bref delai. C'etait une trahison. 
Lenine а ecгit а се ргороs: << Kamenev et Zinoviev опt livre а Rod
zianko et а Kerenski la decision du Comite centгal de leur Parti sur 
l'insurгection агmее. >> Lenine posa devant le Comite centгal la question 
de l'exclusion de Zinoviev et de Kamenev du Parti. 

Avertis раг les traitres, les ennemis de la revolution prennent aus
sitot des mesures роuг prevenir l'insurrection et ecraser le Parti bol
chevik, etat-majo1· de la гevolution. Le Gouvernement pгovisoire 
tient une seance secrete, ou il decide des mesures а prendre pour com
battгe ]es bolcheviks. Le I 9 осtоЬге, le Gouvernement provisoire mande 
d'uгgence а Petгograd des troupes du fгont. Des patrouilles гenforcees 
circulent dans les rues. La contre-revolution avait reussi а concentrer 
а Moscou aussi dез forces particulieгement importantes. Le Gouver
nement provisoire avait dгesse sоп p]an: un jour avant l'ouvertuгe du 
пе coлgres des Soviets, attaquer et occuper l'institut Smolny, siege . 
du Comite central bolchevik et ecraser Ie centre dirigeant bolchevik. 
А cet effet оп avait amene а Petrograd des troupes que le Gouverne
ment croyait sures. 

Mais les jours et les heures du Gouvernement provisoire etaient 
comptes. Aucune force ne pouvait plus arreter la marche triomphale 
de ]а гevolution socialiste. 

Le 21 octobre, les bolcheviks depechent des commissaires du Comite 
militaiгe гevolutionnaire dans toutes les unites revolutionnaires. Dans 
les jours qui precedent l'insurrection, les unites militaires, les fabriques 
et les usines se pгeparent energiquement au combat. Des taches precises 
sont egalement assigneeз aux cuiгasses Avrora [ Aurore] et Zaria svo

body [ Aube de la liberte]. 
En seance du Soviet de Petrogгad, Tгotski, par vantaгdise, livre 

а l'ennemi la date апеtее раг les bolcheviks роuг declencher l'insur
гection. Afin d 'empecher le gouveгnement Kerenski de faire echec 
а l'insuпection агmее, le Comite central du Parti decide de la lancer 
et de l'accomplir plus tot que le terme fixe, un jouг avant l'ouvertuгe 
du пе coпgres des Soviets. 

Le 24 осtоЬге (6 novembre), de grand matin, Kerenski commeщ:a 
par interdire l'огgапе central du Parti bolchevik Rabotchi pout [la 
Voie oнv1·iere] et par depecher des autos Ыindees aux portes de la redac
tion du Rabotchi pout et de l'imprimerie des 'bolcheviks. Mais vers 
I 6 heuгes du matin, sur les indications du camarade Staline, les gardes 
гouges et les soldats гevolutionnaiгes refoulaient les ·autos Ьlindees et 
pla<;aient un poste геnfогсе aux aboгds de l'impгimeгie et de la гedaction 
du Rabotchi pout. Vers 11 heuгes du matin, le Rabotchi pout paraissait 
avec un appel а renverser le Gouvernement provisoire. En тете
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temps, sur la directive du Centre du Parti qui diгigeait l'insurrection, 
оп faisait venir d'urgence а Smolny des detachements de soldats revo-
1 utionnaires et de gardes rouges. 

L'insurrection avait commence. 
Le 24 octobre dans la nuit, Lenine arrive а Smolny et pгend en main 

la direction de l'insurrection. Toute la nuit, des unites de troupes гe
volutionnaiгes et des detachements de la Garde 1·ouge affluent vers 
Smolny. Les bolcheviks les dirigent sur le centre de la capitale, pour 
investir le Palais d'Hiver ou le Gouvernement pгovisoire s'est retranche. 

Le 25 осtоЬге ( 7 novembre), la Garde rouge et les troupes revolu
tionnaires occupent les gares, la poste, le telegraphe, les ministeres, 
la banque d'Etat. 

Le Preparlement est dissous. 
Smolny, siege du Soviet de Petrograd et du Comite central bolche

vik, devient l'etat-major de la r�volutioп d'ou partent les ordres de 
combat. 

Les ouvriers de Petrograd ont montre, еп ces jourпees, qu'ils avaient 
ete а une bonne ecole sous la direction du Parti bolchevik. Les unites 
de troupes revolutionnaires, pгeparees а l'insurrection par l'action 
bolchevique, executaient fidelement les oгdres de combat et se battaient 
dans le coude а coude avec la Garde rouge. La flotte пе se laissa pas 
distancer par l'armee. Cronstadt etait un bastion du Parti bolchevik ou, 
depuis longtemps, l'autorite du Gouverпement pгovisoire n'etait plus 
гeconnue. Le 25 осtоЬге, c'est le cuiгasse .Avrora qui, раг le grondement 
de ses рiесез pointees sur le Palais d'Hiver, proclama l'inauguration 
d'une ere nouvelle, l'еге de la grande Revolution socialiste. 

Le 25 octobre ( 7 novembгe), les bolcheviks puЪlierent un appel 
<< Aux citoyens de Russie >>, annon<;aпt que le Gouvernement provi
soire bourgeois etait depose, que le pouvoir de l'Etat etait passe aux 
Soviets. 

Le Gouvernement provisoite s'etait retranche dans le Palais d'Hiver, 
sous la protection des junkers et des bataillons de choc. Dans la nuit 
du 25 au 26 осtоЬге, ouvriers, soldats et matelots гevolutionnaiгes 
prirent d'assaut le Palais d'Hiver et mirent en etat d'arrestation le 
Gouvernement provisoiгe. 

L'insurrection агmее de Petгograd avait triomphe. 
Le Пе congгes des Soviets de Russie s'ouvrit а Smolny, le 25 oc

tobre ( 7 novembre) 19 1 7, а 1 о h. 4 5 d u soir, aloгs q ue l 'insurrection 
victorieuse battait son plein а Petrograd et que le pouvoir, dans la ca
pitale, se trouvait en fait aux mains du Soviet de Petrogгad. 

Les bolcheviks avaient recueilli au congres l'immense majorite. 
Mencheviks, bundistes et socialistes-revolutionnaires de dгoite, voyant 
qu'ils avaient fait' leur temps, abandonneгent le congres en declarant 
qu'ils r.efusaient de paгticiper а ses travaux. Dans la declaгation dont 
ils donnerent lecture, ils qualifiaient la Revolution d'Octobгe de << com
plot _militaiгe >>. Le congres stigmatisa les mencheviks et les socialistes-
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revolutionnaires; il marqua que non seulement il ne regrettait pas 
leur defection, mais qu 'il s'еп felicitait, puisque grace au depart des 
traitres le congгes devenait un veгitaЬle congres revolutionnaire des 
deputes ouvrieгs et soldats. 

Le congгes proclama que le pouvoiг passait eпtieгement aux maiпs
des Soviets. 

<< Fort de la volonte de l'immense majorite des ouv1·iers, des sol
dats et des paysans, fort de l'iпsurгection victorieuse des ouvriers 
et de la garnison de Petгograd, le congres prend en main le pouvoir >>, 
etait-il dit dans l'appel du пе congгes des Soviets. 
Dans la nuit du 26 осtоЬге (8 пovembre) 1917, le Пе congгes 

des Soviets adopta le decret sur la paix. Le congгes invitait les pays 
be1ligeгants а concluгe sur-le-champ un armistice d'au moins trois mois 
pour engager les pourparleгs de paix. Tout en faisant appel aux gou
vernements et aux peuples de tous les pays belligerants, ]е congres 
s'adressait aussi aux<< ouvгiers conscients des trois nations Jes plus avan
cees de l'h umaпite et des plus grands Etats participant а la guerre pre
sente: l'A11gleteгre, la Fгапсе et l'Allemagпe>>. II en appelait au con
cours de ces ouvгieгs << pour faire aboutiг l'reuvгe de paix et du тете 
coup l'reuvre d'affгanchissement des masses travailleuses et exploi
tees, de tout esclavage et de toute exploitation ». 

La meme nuit, le пе сопgгеs des Soviets adopta un decret sur la 
terre, en vertu duquel Je << dгoit de propriete des grands pгopгietaires 
fonciers suг la terгe etait aboli immediatemeпt, saпs aucune indemnite >>. 
Cette loi agraire s'inspirait d'un Mandat paysan general, etaЬli sur la 
base de 242 mandats paysans locaux. Aux termes de се Mandat, le 
droit de propгiete privee sur la terгe etait aboli а jamais et rempJace 
par la propriete nationale, par la pгopriete de l'Etat sur la terre. Les 
terгes des grands proprietaiгes fonciers, des apanages et des couvents 
etaient remises en jouissance gratuite а tous les travai1Jeurs. 

En vertu_ de се decret, la paysannerie re<;ut de la Revolution socia
liste d'Octobгe plus de 150 mi11ions de deciatines [1 decia
tine = 1,092 ha] de terres nouvel]es, qui j usque-la etaient detenues 
par Jes grands proprietaires fo'nciers, la bourgeoisie, la famil]e impe
ria]e, Jes couvents, l'Eglise. 

Les paysans furent liЪeгes des anпuites de fermage aux proprie
taires fonciers pour une somme. d'environ 500 millions de rouЫes-or. 

Toutes les гichesses du sous-sol (petroJe, charbon, minerai, etc.), 
Jes forets et les eaux, devinгent propriete du peuple. 

Enfin le Пе Congres des Soviets de Russie constitua ]е premier 
gouvernement des Soviets, le. Conseil des commissaires du peupJe. 
Celui-ci etait entierement forme de bolcheviks. Lenine fut elu pre
sident de се pгemier Conseil des commissaii-es d u peup]e. 

Ainsi se termina le пе congres historique des Soviets. 
Les delegues rentгeгent chez eux роuг repandre la nouvelle de la 
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victoire des Soviets а Petrograd et assнreг l'extension du pouvo1r so
vietique а l'ensemЬle du pays. 

Се n 'est pas du ргеmiег coup ni pai·tout que le pouvoir passa aux 
Soviets. Aloгs que le pouvoir sovietique existait deja а Petrograd, des 
batailles opini�tres et :a.charneeз se deroulerent pendant plusieuгs jours 
encore dans les rues de Moscou. Pour empecher que le pouvoir passat 
aux mз.ins du Soviet de Moscou, les paгtis de contre-гevolution,
me:ichevik-; et socialistes-revolutionnaires,- aides des gardes Ыancs 
et des j unkers, engagerent une lutte агmее contre les ouvriers et les 
soldats. C'est seulement au bout de plusieuгs jouгs que les· rebelles 
furent battus et le pouvoiг des Soviets instaure а Moscou. 

А Petrograd тете, dans ceгtains quartieгs, des tentatives contre
гevol utionnaires fuгent faites, dans les pгemieгs jours qui suivirent 
la victoiгe de la revolution, pour renverser le pouvoiг des Soviets. Ke
renski, qui pendant l'insurгection s'etait enfui de Petгogгad dans la 
zone du fгont nord, гassemЬla plusieurs formations cosaques placees 
sou, les ordre, du general Krasnov et le.10 novembre 1917, il les jeta 
sur Petrograd. Le 11 novembre ·191 7, une oгganisation contre-revo
lutio:шaire, le << Comite du salut de la p<!,trie et de la revolution >>, so
cialistes-revolutionnaiгes en tete, souleva а Petгograd une revolte 
de junkers. Mais les гebelles fuгent battus sans tгор de peine. En l'espace 
d'une seule journee, dans la soiгee du 11 novembre, la mutinerie des 
j unkers etait liquidee раг les matelots et les gardes гouges et le 13 no
vembre, le general Krasnov etait mis en deroute ргеs des hauteurs 
de Poulkovo. Comme pendant l'insurrection d'Octobre, Lenine avait 
dirige personnellement l'ecrase·ment de l'emeute antisovietique. Sa 
ferme�e irгeductiЬle et sa calme certitude de la victoire inspiraient 
les m1.,ses, les soudaient. L'enпemi fut battu. Krasnov, fait pгisonnier, 
donna sa << parole d'honneur >> de ne plus lutter contre le pouvoiг sovie
tique. С' est sur cette << parole d'honneur >> qu'il fut relache; раг la suite, 
Kraшov devait violer sa parole de general. Keгenski, deguise en femme, 
put s'enfuir << dans une direction inconnue>>. 

А Mohilev, au Grand Quartier Geneгal des armees, le geneгa! 
D-)ukhonine essaya egalement de declencher une rebellion. Le gou
vemement sovietique avait invite Doukhonine а negocier immedia
tement l'armistice avec l'etat-majo1· allemand; Doukhonine гefusa 
d'оЬеiг. Il fut destitue par ordгe du pouvoiг sovietique. Le G.Q.G. 
contгe-revolutionnaiгe fut aпeanti, et Doukhonine tue раг les soldats 
qui s'etaient souleves contгe lui. 

U пе sortie fut egalement tentee contгe le pouvoiг des Soviets par 
les opportunistes bien connus а l'interieuг du Parti: Kamenev, Zino
viev, Rykov, Chliapnikov et autгes. Ils d·emandaient la constitution 
d'u n << gouvernement socialiste homogene >>, dont fissent paгtie les men
cheviks et les socialistes-гevolutionnaires qui venaient d'etгe гenveгses 
par _la Revolution d'Octobre. Le 15 novembre 191 7, le Comite centгal 
du Parti bolchevik adopta une гesolution гepoussant l'accoгd avec 
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ces partis contгe-гevolutionnaires; Kamenev et Zinoviev furent pro
clames tгaitгes а la revolution. Le 1 7 novembre, Kamenev, Zinoviev, 
Rykov, Milioutine, en desaccord avec la politique du Parti, declarerent 
se retiгeг du Comite central. Le meme jouг, 17 novembгe, Noguine, 
en son nom personnel et au nom de Rykov, V. Milioutine, Theodoro
vitch, А. Chliapnikov, D. Riazanov, Iourenev et Larine, qui fai
-saient partie du Conseil des commi�saires du peuple, declaгa qu'en 
desaccoгd avec la politique du Comite central du Parti, ils se retiraient 
du Conseil de., commissaiгe:, du peuple. La desertion de cette poignee 
de laches fit exulteг le., ennemis de la Revolution d'Octobгe. Toute 
la bouгgeoisie et se., auxiliaire, ricanaient, criaicnt а l'effondrement 
du bolchevisme, pгophetisant · la perte du Parti bolchevik. Mais cette 
poignee de deserteurs n'ebranla pas un seul instant le Parti. Le Comite 
central le:, stigmatisa avec mepris comme des deserteurs de la 1·evolution 
et des auxiliaiгes de la bourgeoisie, et passa а l'ordre du jour. 

Quant aux social istes-гevol utionnaires << de gauche >>, desireux de 
conserver leuг influeпce dans les masses paysannes qui sympathisaient 
nettement avec le, bolcheviks, ils avaient decide de ne pas se brouillcr 
avec les bolcheviks, de mainteniг provisoiremeпt le fгont unique avec 
eux. Le Сопgrез de:; Soviets paysaпs, tenu еп поvеmЬге 19 I 7, reconnut 
toutes les conquetes de la Revolution socialiste d'Octobгe et les de
crets du pouvoir sovietique. U n accord fut conclu avec les socialistes
revolutionnaires << de gauche >>, dont ,ш certain nombгe fureпt compris 
dans le Conseil dез commissaires du peuple (Kolegaev, Spiridonova, 
Prochian et Steinberg). Mais cet accord пе dureгa que jusqu'a la si
gnature de la paix de Brest-Litovsk et а la formation de comites de 
paysans pauvres, date ou une profonde differenciation s'operera dans 
la paysanпeгie et ou les socialistes-revolutionnaires << de gauche >>, tгa
duisant de plus en plus les interets des koulaks, declencheront un soule
vement contгe les bolcheviks et seront battus par le pouvoir des 
Soviets. 

D'octobre 191 7 а janvier-fevгieг 1918, la revolution sov1etique 
s'etendit au pays entier. L'extension du pouvoir des Soviets sur cet 
immense teгritoiгe se faisait а un гythme si accelere, que Lenine la 
qualifia de << maгche triomphale>> du pouvoir sovietique. 

La grande Revolution socialiste d'Octobre triomphait. 
Paгmi lез гaisoпs qui ont determine cette victoire гelativement 

facile de la гevolution socialiste en Russie, voici les principales: 
1s:> La Revolutioп d'Octobгe avait еп face d'elle cet ennemi re

lativement faiЫe, mal organise, peu experimente en politique qu'etait 
1а bouгgeoisie гusse. Рагсе qu'elle manquait еnсоге de fогсе economi
que et qu'elle dependait entierement des commandes du gouvernement, 
la bouгgeoisie russe n'avait ni l'independance politique, ni l'initiative 
suffisaпte pour tгouver uпе issue а la ituation. Elle n'avait pas l'expe
rience des combinaisons · et mystifications politiques d'enveгgure que 
possede, раг exemple, la bouгgeoisie fran<;aise; elle n'avait pas поп 
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plus ete а l'ecole des comprom1ss10ns malhonnetes de grand style, 
qui est celle, par exemple, de la bourgeoisie anglaise. En quete, hier 
encore, d'une entente avec le tsar renverse par la revolution de Fevrier, 
elle n'avait rien su tгouveг de mieux, une fois au pouvoi1·, que de con
tinuer dans ses grandes lignes la politique du tsar ехесге. Tout comme 
le tsar, elle etait pour << la guerгe jusqu'au bout>>, bien que la guerre 
fut devenue une charge insupportaЬle pour le pays et eut totalement 
epuise le peuple et l'aгmee. Tout comme le tsar, elle etait pour le main
tien, dans les graпdes lignes, de la propriete seigneuriale _sur la terre, 
malg1·e la disette de terre et le joug des pгoprietaires foncieгs dont se 
mourait la paysanneгie. En се qui conceгne la politique а l'egard de la 
classe ouvriere, la bouгgeoisie гusse, dans sa haine des ouvriers, suгpas
sait le tsar, puisqu'elle s'appliquait non seulement а maintenir et а 
renfoгcer l'oppгession des usiniers et des fabгicants, mais еnсоге а la 
гendi-e intoleraЫe par l'application de lock-outs massifs. 

Rien d'etonnant que le peuple n'ait point vu de distinction substan
tielle entгe la politique du tsar et celle de la bourgeoisie et qu'il ait 
rep?г_te sa haine du tsar sur le Gouvernement provisoire de la _ bour-
geo1s1e. 

Tant que les partis conciliateurs, socialiste-revolutionnaire et men
chevik, exercerent quelque influence suг le peuple, la bourgeoisie 
put se retrancher derгiere eux et conserver le pouvoir. Mais du joцr 
ou les mencheviks et les socialistes-revolutionnaires se furent demas
ques comme agents de la bourgeoisie imperialiste, perdant du тете

coup leur influence sur le peuple, la bourgeoisie et son Gouveгnement 
pгovisoire resteгent sans appui. 

2° А la tete de la Revolution d'Octobre se trouvait cette classe 
revolutionnaiгe qu'est la classe ouvriere de Russie, classe trempee 
dans les combats, qui avait traverse en. un court laps de temps- deux 
revolutions et qui, а la veille de la troisieme, avait acquis _ l'autorite 
de chef du peuple dans la lutte pour la paix, la terre, la liberte, le so: 
cialisme. Sans се chef de la revolution, investi de la confiance du peuple, · 
qu'etait la classe ouvriere de Russie, il n'y aurait pas eu d'alliance des 
ouvriers et des paysans; et sans cette alliance, la Revolution d'Octobre 
n'aurait pas pu vaincre. 

3° La classe ouvriere de Russie avait, dans la revolution, се serieux 
allie qu'etait la paysannerie pauvre formant l'immense majorite de la 
population paysanne. L'experience des huit mois de revolution, que 
l'on peut sans hesiter assimiler а l'experience de plusieurs dizaines 
d'anпees de developpement << normal >>, n'avait pas ete perdue pour. les. 
masses laborieuses de la paysahneгie. Durant се temps, elles avaient 
pu juger а l'reuvre tous Ies paгtis .de Russie et se rendre compte que 
ni lез cadets, ni les socialistes-гevolutionnaiгes et les mencheviks n'en
tendaient se brouiller seгieusement avec les grands propгietaiгes fonciers 
et verser · 1eur sang pour les paysans; qu'il n'y avait qu'un seul parti 
en Russie qui пе fut point lie aux gгands pгoprietaires fonciers, et qui 
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fut pret а les ecraser pour satisfaire aux besoins des paysans: le Parti 
bolchevik. Et се fut la ]а base гeelle de l'alliance du proletariat et 
de la paysannerie pauvre. Cette alliance de la classe ouvгiere et de la 
paysannerie pauvгe deteгminera aussi la conduite. des paysans moyens 
qui hesiteront longtemps et qui, а la veille seulement. de l'insurrection 
d'Octobгe, se tourлeгont franchement veгs la revolution, en s'unis
sant а la paysannerie pauvre. 

Inutile de demontгer que sans cette alliance, la Rcvolution d'Octobre 
n'aurait pas pu vaincгe. 

4 ° А la tete de la classe ouvrieгe se tгouvait се paгti Iompu а la 
lutte politique qu'est le Parti bolchevik. Seul un parti comme le 
Parti bolchevik, suffisamment hardi рош meneг le peuple а l'assaut 
decisif et suffisamment circonspect роuг eviter les ecueils de tout geпre 
sur 1е chemin du succes, seul un tel parti pouvait fondre d'une fa<;on 
aussi judicieuse, еп un seul flot гevolutionnaire, des mouvements revo
lutionnaiгes aussi divers qu'etaient le mouvement democratique ge
пeral pour la paix, le mouvement democгatique paysan pour la main
mise sur les teгres seigneuгiales, le mouvement de liЬeration nationale 
des peuples opprimes en lutte pour l'egalite nationale et le mouvement 
socialiste du proletariat роuг le renversement de la bouгgeoisie, роuг 
l'instauration de ]а dictatuгe du pioletariat. 

II est evident que c'est la fusion de ces divers courants revolution-. 
naires en un flot Ievolutionnaiгe unique et puissant qui а decide du 
soit du capitalisme en Russie. 

5° La Revolution d'Octobre а commence а un moment ou la gueпe 
imperialiste battait encore son plein ; ou les principaux Etats bourgeois 
etaient divises en deux camps ennemis; ou, occupes а se faire la gueгre 
et а s'affaiЬlir les uns les autres, ils пе pouvaient seгieusement s'ingeier 
dans le,s <'! affaires russes >> et se dresseI activement contre la Revolution 
d'Octobre. 

II est evident que cette circonstance а gгandement facilite la vic
toiie de la Revolution socialiste d 'Octobre. 

7. LUTTE DU PARTI BOLCHEVIK POUR LA CON
SOLIDATION DU POUVOIR DES SOVIETS. PAIX DE
BREST-LITOVSK. LE vrre CONGRES DU PARTI.

Роuг consolideI le pouvoiг des Soviets, il fallait detгuiгe, mettre
en pieces le vieil appaгeil d'Etat bourgeois et creer а sa place l'appareil 
nouveau de l'Etat sovietique. II fal1ait ensuite detruire les vestiges des 
castes anciennes et le гegime d'oppгession nationale, abolir les pгi
vileges de l'Eglise, suppгimeг la presse contгe-revolutionnaiгe et les 
oгganisations contre-гevolutionnaires de toute sorte, legales et ille
ga]es; dissoudre l' AssemЬlee constituante de la bourgeoisie. II fallait 

. enfin, аргеs avoiг nationalise la tепе, nationaliseг aussi toute la gгande 

201 



industrie, et puis sortir de l'etat de gueпe, en finir avec la guerre qui 
entravait plus que tout le reste la consolidation du pouvoir des Soviets. 

Toutes ces mesures furent realisees en l'espace de quelques mois, 
de la f in de 1917 au milieu de 1918. 

Le sabotage des f onctionnaires des anc.iens ministeres, organise 
par les socialistes-revol utionnaires et les mencheviks, est brise et li
quide. Les ministeres sont supprimes et remplaces par des adminis
trations sovietiques et des commissariats du peuple. Оп cree le Conseil 
supreme de l'economie nationale pour gerer l'industrie du pays. Оп 
organise la Commission extraordinaire de Russie (Vetcheka), dirigee 
par F. Dzerjinski et chargee de combatti·e la contre-revolution et le 
sabotage. U n decret est гendu sur la creation de l' Armee et de la Flotte 
rouges. L' AssemЪlee constituante dont les elections avaient eu lieu, 
pour l'essentiel, des avant la Revolution d'Octobre et qui avait refuse 
de ratifier les decrets du пе congres des Soviets sur la paix, la terre 
et le passage du pouvoir aux Soviets, est dissoute. 

Pour faire definitivement disparaitre les vestiges du feodalisme, 
des castes et de l'inegalite dans tous les domaines de la vie sociale, des 
decrets sont rendus sur l'abolition des castes, la suppгession des гestric
tions nationales et confessionnelles, la separation de l'Eglise et de l'Etat 
et la separation de l'Ecole et de l'Eglise, l'egalite des femmes, l'egalite 
des nationalites de Russie. 

U пе decision speciale du gouvernement sovietique connue sous 
le nom de <<Declaration des droits des peuples de Russie >>, рогtе que 
le libre developpement des peuples de Russie et leur complete egalite 
en dгoits sont consacгes par la loi. 

Pour miner la puissance economique de la bourgeoisie et organiser 
une economie nouvelle, l'economie nationale du рау» des Soviets, 
avant tout pour organiser la nouvelle industrie sovietique, оп nationa
lise les banques, les chemins de fег, le commerce exterieur, la flotte 
maгchande et toute la grosse industrie: charbon, metallurgie, petrole, 
produits chimiques, constructions mecaniques, textile, raffineries de 
sucre, etc. 

Afin de libeгer notre pays de la dependance financiere et de l'exploi
tation des capitalistes etrangers, on annule les emprunts places а l'etran
ger par le tsaг et le Gouvernement provisoire. Les peuples de notre 
pays n'entendaient pas рауег les dettes qui avaient ete contractees 
роuг continuer la guerre de гapine et qui asservissaient la Russie au 
capital etraпgeг. 

Toutes les dispositions de се genre saperent jusqu'a la racine la 
puissance de la bourgeoisie, ·des grands propгietaires fonciers, des fonc-· 
tionnaires reactionпaiгes, des paгtis contre-revolutionnaires et affeг
miгent consideraЬlemeпt le pouvoir des Soviets а l'interieur du pays. 

Mais оп пе pouvait teniг la situation du pouvoir des Soviets pour 
paгfaitement consolidee tant que la Russie se trouverait en etat de 
guerre avec l' Allemagпe et l' AutгicЬe. Pour stabiliser definitivement 
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le pouvoir des Soviets, il fallait en finir avec la guerre. Aussi le Parti 
deploya-t-il la lutte pour la paix aussitot apres !а victoire de la Revo
lution d'Octobre. 

Le gouvernement sovietique proposa << а tous les peuples en guerre 
et ,а leurs gouvernements d'engageг sans delai des pourpar!ers pour 
une paix democratique equitaЬle )>. Mais les << allies )>-1' Angleterre et 
1а France- repousserent la proposition du gouvernement sovietique. 
Devant le refus de la France et de l' Angleterre de negocier la paix, 
le gouvernement sovietique, accomplissant la volonte des Soviets, 
decida d'engager les potirpaгlers avec l' Al!emagne et l' Autгiche. 

Les negociations s'ouvrii-ent le 3 decembre, а Brest-Litovsk. Le 
5 decembre, un armistice etait conclu. 

Les pourparlers se poursuivirent au milieu d'une crise profonde 
de l'economie nationale; le pays etait fatigue de la guerre et nos troupes 
abandonnaient le front qui se desagregeait. Durant les pourparlers, 
il appaгut que les imperialistes allemands voulaient s'empareг d'immen
ses territoires de l'ancien empiгe tsariste et qu'ils entendaient trans
foгmeг la Pologne, l'Ukгaine et les Pгovinces baltiques en Etats de
pendant de l' Allemagne. 

Continuer la guerre dans ces conditions, c'eut ete mettre en peгil 
l'existence de la RepuЬlique sovietique nouvellement formee. La 
classe ouvi-iere et la paysanneгie se viгent dans la necessite d'accepteг 
de dures conditions de paix, de гeculer devant le rapace le plus dange
reux а l'epoque, l'impeгialisme allemand, pour obtenir une treve, 
consolideг le pouvoir des Soviets et сrеег une armee nouvelle, l' Armee 
rouge, qui fut сараЫе de defendгe le pays contгe l'agresseur. 

Tous les contre-revolutionnaiгes, depuis les mencheviks et les 
socialistes-гevolutionnaiгes jusqu'aux gaгdes Ьlancs les plus aveгes, 
se lanceгent dans une agitation foгcenee contre la signature du traite 
de paix. Leurs intentions etaient claires: faiгe echouer les pourparlers 
de paix, pгovoquer une offensive des Allemands et exposer aux coups 
le pouvoir sovietique encore mal affermi, mettre en peril les conquetes 
des ouvrieгs et des paysans. 

Ils avaient pour aНies dans cette infame besogne Trotski et son 
sous-oгdre. Boukharine, qui, avec Radek et Piatakov, se trouvait а 
la tete d'un groupe hostile au Parti, groupe qui s'intitulait, pour se 
camou fler, gгoupe des << communistes de gauche )>. Tгotski et les << com
munistes de gauche)> engagerent au seiп du Parti une lutte acharnee 
contгe Lenine, pour la continuation de la guerre. Ces gens-la fai
saieпt manifestement le jeu des impeгialistes allemands et des coпtгe
revolutionnaiгes а l'interieur du pays, puisqu'ils voulaient ехроsег 
aux coups de l'imperialisme allemaпd l·a jeune RepuЪlique sovietique, 
encore depoш-vue d'armee. 

Politique de pгovocation habilement masquee de phгases de 
gauche. 

Le 1 о fevгieг 1918, les роuграгlегs de paix de Bгest-Litovsk fuгeпt 
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iпterrompus. Bien que Lenine et Staline eusserit insiste au nom du 
Comite central pour que la paix fut signee, Trotski, pгesident de la 
delegation sovietique а Bгest-Litovsk, viola traitreusement les direc
tives expresses du Parti bolchevik. 11 declara que la RepuЬlique 
des Soviets refusait de signeг la paix aux conditions pгoposees par 1' Al
lemagne; en тете temps, il informa les Allemands que la RepuЬli
que des Soviets пе feгait pas la gueгre, qu'elle continuerait de demo-
biliseг. 

Acte monstгueux. Les impeгialistes allemands пе pouvaient se 
promettгe davantage d'un. tгaitгe aux interets du pays des Soviets ! 

L' Allemagne гompit l'armistice et reprit l'offensive. Les гestes 
de notгe ancienne агmее cedeгeгit а la poussee des tгoupes allemandes 
et prirent la fuite. Les Allemands avan<;aient vite, s'emparant d'un 
immense territoire et mena<;aпt Petгograd. L'imperialisme allemand, 
аргеs avoir peпetre en terre sovietique, se proposait de renverseг le 
pouvoir sovietique et de reduiгe notre patrie а l'etat de colonie. La 
vieille armee tsariste disloquee пе pouvait resister aux cohortes de 
l'i�perialisme allemand. Elle · refluait sous les coups de l'armee d'in
vasюn. 

Cependant, l'intervention militaiгe des imperialistes allemands 
provoqua un puissant essor revolutionnaire dans le pays. А l'appel 
lance par le Parti et le gouvernement des Soviets << ]а patrie sQcialiste 
est en danger >>, la classe ouvriere repondit par la formation intense 
des unites de 1' Агmее rouge. Les jeuпes detachements de la nouvelle 
armee,- armee du peuple revolutionnaire, - гepousserent heroY
quement l'assaut du rapace allemand arme jusqu'aux dents. Devant 
Narva et Pskov, une riposte energique fut infligee aux envahisseurs. 
Leur avance sur Petrograd fut aгretee. Et le 23 fevrier, date а laquelle 
les troupes de l'imperialisme allemand avaient ete repoussees, marqua 
la naissance de la jeune Armee rouge. 

Des Je 18 fevrier, le Comite central du Parti avait adopte la pro
position de Lenine d'adresser au gouvernement allemand un telegramme 
proposant la signature immediate de la paix. C'etait pour s'assurer 
des conditions de paix plus avantageuses que les Allemands continuaient 
l'offensive. Le 22 fevrier seulement, le gouvernement allemand ac
cepta de signer la paix, et cela а des conditions beaucoup plus dures 
pour nous que lors des premieres negociatioris. 

Lenine, Staline et Sverdlov eurent а soutenir, au sein du Comite 
centгal, une lutte des plus acharnees contre Trotski, Boukharine et 
1es autres trotskistes, pour obtenir un vote en faveur de la paix. Lenine 
indiqua que Boukharine et Trotski avaient << aide en fait les imperia
listes allemands et entrave le progres et le developpement de la revo-
1 ution en Allemagne >>. ( Lenine, t. XXII, р. 307, ed. russe.) 

Le 23 fevrier, le Comite central decida d'accepter les conditions 
de l'etat-major allemand et de signer la paix. La trahison de Trotski 
et de Boukharine avait coute cher а la RepuЬlique sovietique. La 
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Lettonie, l'Estonie, sans parler de la Pologne, passaient а l' Allemagne; 
l'Ukraine etait detachee de la RepuЫique des Soviets pour devenir 
un Etat vassal de 1' Allemagne. La RepuЪlique sovietique s'engageait 
а payer une contгibution aux Allemands. 

Cependant les << communistes de gauche >> qui continuaient а com
battre Lenine, i-oulaient de plus en plus bas dans le boui-biei- de la tra
hison. 

Le Buгeau de la i-egion de Moscou du Parti communiste, dont 
s'etaient momentanement empares les << communistes de gauche» (Bou
kharine, Ossinski, lakovleva, Stoukov, Mantsev) adopta une гesolu
tion scissionniste de defiance envers le Comite cential; il declaгa qu'il 
n 'estimai t << gueгe possiЫe de соп j urer la scission d u Parti а bref delai >>. 
Les << communistes de gauche>> allerent dans cette resolution jusqu'a 
pгendre une decision antisovietique: <<Dans l'inteгet de la i-evolution 
intei-nationale, ecrivaient-ils, nous estimons utile d'envisager la suppres
sion eventuelle du pouvoir sovietique, qui devient purement formel. >> 

Lenine qualifia cette decision d' << etrange et monstrueuse ». 
А се moment, la cause veritaЪle de la coпduite hostile au Parti, 

ainsi adoptee par Tгotski et les << communistes de gauche >>, n'etait pas 
еnсоге claire роuг le Parti. Mais co.mme l'a etaЪli deгnierement (au 
debut de 1938) le ргосеs de l'oгganisation antisovietique dite << Ыос 
des droitiers et des trotskistes >>, Boukhaгine et le groupe des << commu
nistes de gauche >> qu'il dirigeait, tramaient а l'epoque, de concert 
avec Trotski et les socialistes-revolutionnaires << de • gauche>>, un 
complot contгe le gouvernement sovietique. II apparait que Boukharine, 
Trotski et leurs complices s'assignaient comme but de saboter le traite 
de paix de Bгest-Litovsk, de faiгe aпeter V. I. · Lenine, J. V. Staline, 
I. М. Sverdlov, de les assassineг et de former un nouveau gouvernement
compose des boukhariniens, des trotskistes et des socialistes-revolu
tionnaiгes << de gauche >>.

Tout en orgaпisant un complot contre-гevolutionnaire, le groupe 
des << communistes de gauche >>, soutenu par Trotski, attaquait ouver
tement le Parti bolchevik dans le but de sciпder le Parti et de dislo
quer ses rangs. Mais en се moment difficile, le Parti se rallia autour 
de Lenine, de Staline, de Sverdlov, et soutint le Comite centгal dans 
la question de la paix, de meme que dans toutes les autres questions. 

Le groupe des << communistes de gauche >> se trouva isole et defait. 
Pour regler definitivement la question de la paix, le Parti reunit 

son vrre congres. 
Celui-ci s'9uvгit le б mars 1918. C'etait le ргеmiег congres depuis 

la prise du pouvoiг par notre Parti. II compгit 46 delegues avec voix 
deliЬeгative et 58 avec voix consultative, гepresentant 145.000 membгes 
du Parti. Еп realite, le Parti comptait а l'epoque au moins 270.000 adhe
rents. La diffeгence s'expJique par le fait que, vu l'uгgence du congr·es, 
une partie consideгaЫe des organisations n'avaient pas eu le temps 
d'envoyer leurs delegues; et les organisations dont le teпitoire etait 
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momentanement occupe par les Allemands avaient ete dans l'impos
sibilite de se faire representer. 

А propos de la paix de Brest-Litovsk, Lenine dit au congгes que 
<< ... Ia crise peniЬle que traverse notгe Parti, du fait qu'une oppo

sition de gauche s'est formee dans son sein, est une des plus gгaves 
qu'ait connues la revolution russ�. >> (Lenine, t. XXII, р. 3ц, ed. 
russe.) 

Par 30 voix contгe 12 et 4. abstentions, fut adoptee la resolution
de Lenine sur la paix de Brest-Litovsk. 

· 
. 

Le lendemain, Lenine ecrivit dans un article intitule << U ne paix 
malheнreuse >> : 

<<Les conditions de la paix sont infiniment dures. Toutefois 
l'histoiгe aura le deгnier mot... Au travail pour l'organisation, 
l'organisation et l'organi8ation ! En depit de toutes les epreuves, 
l'aveniг est а nous. » (Ihidem, р. 288.) 
La гesolution du congres indiquait qu'une nouvelle action mili

taiгe des Etats imperialistes etait inevitaЬle contre Ia RepuЬlique des 
Soviets; aussi le congres estimait-il que la tache essentielle du Parti 
etait de prendre les mesures les plus energiques et les plus resolues 
роuг elever sa propre discipline et celle des ouvriers et des paysans, 
pour preparer les masses а defendre avec abnegation la patrie socia
liste,. pour organiser 1' Armee rouge, pour donner а la population l'ins
truction militaiгe generale. 

Le coпgres, аргеs avoir coпfiгme la justesse de Ja ligne de Lenine 
touchant Ia paix de Brest-Litovsk, condamna Ia position de Trotski 
et de Boukhaгine; il fletгit la tentative des << communistes de gauche >> 
defaits, de poursuivre au congres meme leur travail de scission. 

La conclusion de la paix de Bгest-Litovsk permit au Parti de gagner 
du temps pour -consolider Ie pouvoir des Soviets et mettre de l'ordre 
dans l'economie du pays. 

La conclusion de la paix permit d'uti!iser Ies conflits dans le camp 
de l'impeгia!isme (Ia guerre qui continuait entre le Ыос austro-al!emand 
et l'Entente), de decomposer les forces adveгses, d'organiser l'economie 
sovietique, de creer l' Armee гouge. 

La conclusion de la paix permit au pгoletariat de conserver l'appui 
de la paysannerie et de rassemЬler ·des forces pour ecraser les generaux 
gardes-Ыancs au temps de la gueпe civile. 

Dans la periode de la Revolution d'Octobre, Lenine avait enseigne 
au Parti bolchevik l'aгt d'attaquer avec intrepidite et resolution, 
Jorsque les conditions necessaires sont reunies. Dans la peгiode de 
Brest-Litov k, Lenine enseigna au Parti l'art de se replier en bon 
ordre, quand les forces adverses sont manifestement supeгieuгes aux 
notres, afin de prepareг avec la plus grande energie une nouvelle offen
sive contгe l'e11nemi. 

L'hi_stoire а demoлtre la justesse de la ligne de Lenine. 
Le VIIe congres decida de changer Ie nom du Parti et d'en mo-
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difier le progгamme. Le Parti s'appela des l�rs Parti communiste (bol
chevik) de Russie, Р.С. (Ь) R. C'est Lenine чui avait ргороsе d'appe
ler notre Parti << Parti communiste >>, parce que се nom repond exacte
ment au but que le Parti s'assigne: realiser le communisme. 

Pour etaЬlir le nouveau programme du Parti, fut elue une commis
sion speciale, composee de Lenine, de Staline et d'autгes; on prit pour 
base du programme un projet elabore par Lenine. 

Ainsi le VIIe congres s'est acquitte d'une immense tache histo
rique: il а battu les ennemis embusques au sein de notгe Parti, << com
munistes de gauche >> et trotskistes; il а reussi а tirer le pays de la guerre 
imperialiste et а obtenir la paix, la treve; il а permis au Parti de gagner 
du temps pour otganiser l' Armee rouge; il а fait un devoir au Parti 
d'etaЬlir l'ordre socialiste dans l'economie nationale. 

8. LE PLAN DE LENINE POUR ABORDER LA CONS
TRUCTION SOCIALISTE. LES COMITES DE PAY
SANS PAUVRES ЕТ LA MISE AU PAS DES KOULAKS.
L'EMEUTE DES SOCIALISTES REVOL UTIONN AIRES
<<DE GAUCHE>> ЕТ SON ECRASEMENТ. LE ve CON
GR:f:S DES SOVIETS ЕТ L'ADOPTION DE LA CONS
TITUTION DE LA R.S.F.S.R.

Quand il eut signe la paix et obtenu une treve, le pouvoir des So
viets aborda un ample travail de construction socialiste. La periode 
ecoulee de novembre 191 7 а fevrier 1918 avait ete appelee par Lenine 
periode << d'assaut des gardes rouges contre le Capital >>. Le pouvoir 
des Soviets etait paгvenu, dans la premieгe moitie de 1918, а bгiser 
la puissance economique de la bourgeoisie, а concentrer dans ses mains 
les postes de commandement de l'economie nationale (fabriques, usines, 
banques, chemins de fer, commerce exteгieur, flotte marchande, etc.), 
а briser l'appareil d'Etat bourgeois et а liquider victorieusement les 
premieres tentatives de la contгe-revolution роuг renverser le pouvoiг 
des Soviets. 

Mais tout cela ne suffisait pas. Tant s'en faut. Pour aller de l'avant, 
il fallait, .apres avoir detruit l'ancien oгdre de choses, passeг а la cons- · 
tгuction d u nouveau. C'est pourquoi au printemps de I 9 I 8 on aborde 
une nouvelle etape de la constгuction sacialiste, on passe << de l'expro
pгiation des expropriateuгs >> а la conso]idation materielle des victoires 
гemportees, а la construction de l'economie nationale sovietique. Le
nine estimait necessaire d'uti]iser la treve au maximum pour entre
preпdre la construction des fondements de l'economie socialiste. Les 
bolcheviks devaient apprendre а orgaпiseг et а geгer la production 
d'une maniere nouvelle. Lenine ecrivait que le Parti bolchevik 
avait su persuadeг ]а Russie, qu'il avait conquis la Russie suг Jes riches 
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pour le peuple; mais maiнtenant, disait Lenine, le Parti bolchevik 
doit apprendre а gouverner la Russie. 

D'apres lui, la tache principale, а cette etape, etait de recenser tout 
се que produisait l'ecoi10mie nationale et de controler l'usage fait de 
l'ensemЬle de la production. Dans l'economie du pays predominaient 
Jes elements petits-bourgeois. Les millions de petits pгoprietaiгes, а 
la ville et ·а la campagne, coнstituaient un terrain propice au develop
pement du capitalisme. 

Ces petits proprietaires ne reconnaissaient ni la discipline du travail 
ni la discipline de l'Etat-, ils ne se soume�taient ni au recensement ni au 
coпtrole. Се qui etait surtout dangereux dans се moment difficile, 
c'etait l'element petit-bourgeois speculateur et mercantile, aiпsi que 
les tentatives des petits proprietaiгes et des commerc;ants de s'enrichir 
suг la miseгe du peuple. 

Le Parti engagea une l utte eneгgique contre le reJachement dans 
la pгoduction, contre l'indiscipline du travail dans l'industrie. Les inas
ses ne s'assimilaient que lentement les nouvelles habitudes de travail. 
Aussi la lutte pour la discipline ·devint-elle, dans cette peгiode, la tache 
centrale. 

Lenine affiгma la necessite de developpeг dans l'industrie l'emulation 
socialiste, d'introduiгe le salaiгe aux pieces, de lutter contre le nivel
lement des salaires, d'appliqueг, parallelement aux mesures d'education 
et de peгsuasion, les methodes de contгainte а l'egard des profiteurs 
qui voulaient arracher le plus possiЫe а l'Etat, а l'egard de ceux qui 
faisaient les faineants et se livraient а la speculation. Il estimait que 
la nouvelle discipline, - la discipline du travail, la discipline des liens 
de camaraderie, la discipline sovietique, - est elaboree par les mil
lions de travailleurs au cours de leur besogne quotidienne. Il indiquait 
que << cette reuvгe occuperait toute une epoque historique ». ( Lenine, 
t. XXIII, р. 44.)

Се sont tous ces ргоЫеmеs de la construction socialiste, tous ces
ргоЫеmеs sur la creation de rapports de productioh nouveaux, socia
listes, qui furent tгaites par Lenine dans son celebre ouvrage Les taches 
immediates du pouvoir des Soviets. 

Sur ces questions egalement, les << communistes de gauche >> faisant 
cause commune avec les socialistes-revolutionnaires et les mencheviks, 
engagerent la lutte contre Lenine. Boukharine, Ossinski et les aut1·es 
s'elevaient contгe l'intгoduction de la discipline, contre la direction 
unique dans les entгeprises, contre l'utilisation des specialistes dans 
l'industгie, contгe l'application du pгincipe du rendement commercial. 
Ils calomniaient Lenine en pretendant que cette politique signifiait 
le retour а l'ordre bourgeois. En тете temps, les << communistes de 
gauche >> pronaient le point de vue trotskiste d'apres lequel la construc
tion socialiste et la victoiгe du socialisme etaient impossiЫes en Russie. 
, Toutes ces phrases << de gauche >> des << communistes de gauche >> 

пе tendaient qu'a masquer la defense du koulak, du faineant, du spe-
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culateur, qui etaient contre la discipline et envisageaient avec hostilite 
la reglementation par l'Etat de la vie economique, le recensement et 
le controle. 

Qнand il eut regle les proЪlemes d'organisation de l'industrie nou" 
velle, sovietique, le Parti passa aux questions relatives а la campagne. 
La lutte des paysans pauvres contre les koulaks battait son plein, а 
l'epoque. Les koulaks croissaient en - force, ils accaparaient les terres 
enlevees aux grands proprietaires fonciers. Il fallait aider les paysans 
pauvres. Les koulaks qui luttaient contre l'Etat proletarien, refusaient 
de lui vendre le Ъlе aux prix fermes. Ils voulaient contraindre par la 
famine l'Etat sovietique а renoncer aux mesures socialistes. Le Parti 
fixa la tache d'ecraser les koulaks contre-revolutionnaires. Pour or
ganiser les paysans pauvres et vaincre les koulaks qui detenaient les 
excedents de Ъlе, on organisa en grand l'envoi d'ouvriers а la cam
pagne. 

<< Camarades ouvriers ! ecrivait Lenine. Rappelez-vous que la 
revolutioп· est dans une situation critique. N'ouЬliez pas que vous, 
et vous seuls, pouvez sauver la revolution. Des dizaines de milliers 
d'ouvгieгs d'elite, d'ouvгieгs d'avant-garde devoues au socialisme, 
incapaЫes de succomber aux pots-de-vin ou de commettre un vol, 
et сараЫеs de creer une force d'airain contre les koulaks, les specula
teurs, les maraudeur�, les concussionnaires, les desorganisateurs, 
voila се qu'il nous faut. >> ( Lenine, t. XXII I, р. 2 5, ed. russe.) 

. 

. 

<< La lutte pour le Ъlе, c'est la lutte pour le socialisme >>, declara 
Lenine. Et c'est sous се mot d'ordre que l'on organisa les ouvriers 
depeches dans les campagnes. Оп prit plusieurs decrets pour etaЬlir 
la dictature. dans le domaine du ravitaillement et investir les organes 
du commissariat de l' Approvisionnement de pouvoirs extraordinaires 
pour l'achat du Ые aux prix fermes. 

Par decret d u 1 1 j uin 19 1 8, furent institues des comites de paysans 
pauvres. Ils jouerent un gгand role dans la l utte contre les koulaks, 
dans la redistribution des terres confisquees et la repartition du ma
teriel d 'exploitation, dans le stockage des excedents detenus par les 
koulaks, dans le ravitaillement des centres ouvriers et de l' Armee 
rouge. 50 millions d'hectares de terres koulaks passerent aux mains 
des paysans pauvres et moyens. Оп expropria les koulaks d'une 
gra.nde partie de leurs moyens de production au profit des paysans 
pauvres. 

L'organisation des comites de paysans pauvгes maгqua une nouvelle 
etape dans le developpement de la revolution socia1iste а la campagne. 
Ces comites furent les points d'appui de la dictature du proletariat 
au village. C'est en grande partie par leur intermediaiгe que la popu
lation paysanne fournissait des contingents а l'Armee rouge. 

L'arгivee des p1·oletaires au village et l'oгganisation des comites 
de paysans pauvгes cons�lideгent le pouvoir des Soviets dans les cam-
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pagnes. Elles furent d'une immense portee politique pour gagner le 
paysan moyen au pouvoir des Soviet·s. Fin I 9 I 8, leurs taches remplies, 
les comites de paysaпs pauvres cesserent ·d'exister; ils fusionnerent 
avec les Soviets ruraux. 

Le 4 juillet 19 18 s'etait ouvert le ve congres des Soviets. Les socia
listes-revolutionnaires << de gauche >> у engagerent une lutte achaгnee 
contre Lenine, en faveur des koulaks. Ils exigeaient que l'on cessat 
de combattre les koulaks et que l'on 1·enoщ:at а l'envoi de detachements 
de ravitaillement ouvriers а la campagne. Lorsque les socialistes
revolutionnaires << de gauche >> se furent convaincus que la majorite du 
congres s'opposait energiquement а leur ligne, ils declencherent une 
emeute а Moscou, s'emparerent de la rue Trekhsviatitelski et, de la, 
fi.rent donner l'artillerie suг le Kremlin. Mais cette aventure des so
cialistes-revolutionnaires << de gauche >> fut ecrasee en quelques heures 
par les bolcheviks. Sur plusieurs points du pays, les organisations locales 
des socialistes-гevolutionnaiгes << de gauche >> avaient egalement tente 
de se soulever, mais cette entreprise fut rapidement liquidee. 

Le proces de l'organisation antisovietique dite << Ыос des droitiers 
et des tгotskistes >> а etaЪli maintenant que l'emeute des socialistes
revolutionnaires << de gauche >> avait ete declenchee а la connaissance et 
avec l'assentiment de Boukharine et de Trotski, qu'elle etait partie 
integrante du plan general de complot contre-revolutionnaire mbnte 
par les boukhariniens, les trotskistes et les socialistes-revolutionnaires 
<< de gauche >> contre. le pouvoiг des Soviets. 

Dans le тете temps, le socia1iste-revolutionnaire << de gauche >> 

Blumkine, plus tard agent de Trotski, penetrait dans les locaux de 
l'ambassade allemande et, afi.n de provoquer la guerгe avec l' Allemagne, 
assassinait l'ambassadeur Mirbach. Mais le gouvernement sovietique 
reussit а conjurer la guerгe et а faire echouer la provocation des 
contre-revolutionnaires. 

Le V6 congres des Soviets adopta la Constitution de la R.S.F.S.R., 
premiere constitution sovietique. 

RESUM.E 

En huit mois, de fevrier а octobre 1917, le Parti bolchevik s'ac
quitte d'une tache des plus diffici!es: il conquieгt la majorite de !а 
c!asse ouvriere dans les Soviets; il fait passer du cote de la revolution 
socialiste des millions de paysans. Il arrache ces masses а l'inRuence 
des partis petits-bourgeois (socialistes-revolutionnaires, mencheviks, 
anarchistes); il demasque pas а pas la politique de ces partis d·irigee 
contгe les interets des travailleurs. Le Parti bolchevik deploie une 
activite politique intense sur le front et а l'arriere, preparant les masses 
а la Revolution socialiste d'Octobre. 

Facteuгs decisifs dans l'histoire du Parti _pendant cette periode: 
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retour de Lenine de l'emigration, theses d' Avril de Lenine, conference 
d' Avril et VIe congres du Parti. La classe ouvriere puise dans les de
cisions du Parti la force et la certitude de la victoire; elle у troнve une 
reponse aux plus graves proЬlemes de la revolution. La Conference 
d' Avril oriente le Parti vers la ,lutte pour le passage de la revolution 
democratique bourgeoise а la revolution socialiste. Le VIe congres 
aiguille le Parti sur l'insurrection armee contre la bourgeoisie et son 
Gouvernement provisoire. 

Les partis conciliateurs, socialiste-revolutionnaire et menchevik, 
les anarchistes et les autres partis non communistes achevent leur evo-
1 ution: des avant la Revolution d'Octobre, ils deviennent tous des 
partis bourgeois; ils defendent l'integrite du regime capitaliste. Le Parti 
bolchevik dirige а lui seul la lu'tte des masses pour le renversement 
de la bourgeoisie et l'instauration du pouvoir des Soviets. 

En тете temps, Ies bolcheviks Ъrisent les tentatives des capitulards 
а l'interieur du Parti, - Zinoviev, Kamenev, Rykov, Boukharine, 
Trotski, Piatakov, - pour faire devier le Parti de la route de la re
volution socialiste. 

Sous la direction du Parti bolchevik, la classe ouvrieгe, alliee aux 
paysans pauvres et soutenue par les soldats et les matelots, renverse 
le pouvoir de la bourgeoisie, instaure le pouvoir des Soviets, institue 
un nouveau type d'Etat, l'Etat sovietique socialiste; elle abolit la proprie
te seigneuriale sur la tепе, rem<::t la terre en jouissance а la paysannerie, 
nationalise toutes les terres du pays, exproprie les capitalistes, reussit 
а sortir de la guerre, а signer la paix, obtient la treve necessaire et cree 
ainsi les conditions requises pour une ample construction socialiste. 

La Revolution socialiste d'Octobre а battu le capitalisme; elle а en
leve а la bourgeoisie les moyens de pгoquction et fait des fabriques, 
des· usines, de la terre, des chemins de fer, des banques, une propriete 
du peuple entier, une p1·opriete sociale. 

Elle а instaure la dictatuгe du pгoletariat et remis la direction d'un 
immense Etat а la classe ouvrieгe, dont elle а fait la classe dominante. 

La Revolution socialiste d'Octobгe а inaugure une ere nouvelle 
dans l'histoire de l'humanite, l'ere des гevolutions proletariennes. 
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