
С Н .АР 1 Т R Е FIII 

LE PARTI BOLCHEVIK PENDANT L'IN

TERVENTION MILITAIRE DE L'ETRANGER 

ЕТ LA GUERRE CIVILE 

{I9I8-I920) 

1. DEBUT DE L'INTERVENTION MILITAIRE DE
L'ETRANGER. PREMI:f:RE PE.RIODE DE LA GUERRE
CIVILE.

Ainsi la paix avait ete conclue а Brest-Litovsk et le pouvoir des
Soviets s'etait consolide а la suite des mesures economiques revolution
пaires qu'il avait prises. Ces deux faits s'etaient produits а un moment 
ou, en Occident, la guerre battait encore son plein, et ils avaient provoque 
la plus vive alarme parmi les imperialistes d'Occident, et surtout parmi 
les imperialistes de l'Entente. 

11s. cгaignaient que la signature de la paix entre 1' Allemagne et la 
Russie put alleger la situation militaire de 1' Allemagne et aggraver en 
consequence celle des aгmees de l'Entente. 11s craignaient ensuite 
que la conclusion de la paix entгe la Russie et 1' Allemagne put renfor
ceг l'elan vers la paix dans tous les pays, sur tous les fгonts, et compгo
mettre ainsi la cause de la guerre, la cause des imperialistes. 11s red�u
taient en fin que l'existence du pouvoir des Soviets suг le teпitoire 
d'un immense pays et ses succes inteгieurs, consecutifs au 1·enverse
ment du pouvoiг de la bourgeoisie, ne fussent un exemple contagieux 
pour les ouvriers et les soldats d'Occident: pгofondement mecontents 
d'une guerre qui tra'inait en lorygueur, ceux-ci ne pouvaient-ils, а l'exem
ple des Russes, tourner leurs bai"onnettes contгe leurs ma'itгes et op
pгesseurs? Pour toutes ces гaisons, les gouveгnements de l'Entente 
deciderent une intervention militaiгe en Russie, pour гenveгser le 
pouvoir des Soviets et metti·e sur pied un pouvoiг bouгgeois qui restau
reгait le гegime capitaliste dans le pays, annuleгait le traite de paix avec 
l' Allemagne et гetaЬliгait le fгопt militaiгe contгe 1' Allemagne et 
1' Autriche. 

Les imperialistes de l'Entente entreprirent d'autant plus volontiers 
cette infame besogne qu'ils etaient convaiпcus de la pгecarite du pouvoir 
des Soviets et ne doutaient pas que, si ses eпnemis s'y employaieпt, il ne 
tarderait pas а succomber. 

Les succes du pouvoir des Soviets et sa consolidation avaient seme 
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encore plus d'alarme dans les rangs des classes renversees, gгands pгo
pгietaiгes foncieгs et capitalistes, dans les rangs des partis battus, cadets, 
mencheviks, socialistes-revolutionnaires, anaгchistes, nationalistes bour
geois de toute soгte, dans les rangs des geneгaux gardes-Ьlancs, des offi-
ciers cosaques, etc. 

Des les premiers jours de la victoire de la Revolution d'Octobre, 
ces elements hostiles avaient crie sur tous les toits que le pouvoir sovie
tique n'avait pas de terrain propice en Russie, qu'il etait condamne, 
qu'il s'effondгeгait dans une ou deux semaines, dans un mois, ou tout 
au plus, dans deux ou tгois mois. Mais comme le pouvoiг sovietique, 
en depit des exo1·cismes de ses ennemis, continuait а exister et_ а se con
solider, les ennemis du pouvoir des Soviets а l'interieur de la Russie se 
virent oЫiges de reconna'itгe que се pouvoir etait beaucoup plus fort 
qu'ils пе l'auraient cru, que pour le renverser il fallait un serieux effoгt, 
une lutte acharnee de toutes les forces de la contre-revolution. Aussi 
deciderent-ils de faiгe un vaste travail de гebelli�n pour rassemЬler les 
forces de contгe-revolution, pour racoler des cadгes militai1·es, pour 
organiser des emeutes, avant tout dans les regions cosaques et, dans celles 
ou les koulaks etaient en f orce. 

C'est ainsi que des la premieгe moitie de 19 18, deux forces deteг
minees appaгuгent, qui etaient pгetes а renverser le pouvoir des Soviets: 
les imperialistes de l'Entente et la contre-revolution interieure de 
Russie. 

Aucune de ces forces пе reunissait des moyens suffisants pour entre
prendгe а elle seule de renverser le pouvoir des Soviets. La contre
revol ution de Russie disposait de certains cadres militaires, ainsi que 
de certaines ressouгces en hommes, principalement paгmi les couches 
superieures des cosaques et chez les koulaks, ressources necessaiгes 
ронr declencher un soulevement contre le pouvoir des Soviets. Mais 
elle n'avait ni argent, ni armes. Les impeгialistes etrangers, au contraire, 
avaient de l'argent et des aгmes, mais ils пе pouvaient << assigner >> pour 
l'iпtervention des forces militaires suffisantes, non seulement parce 
que ces foгces etaient indispeпsaЫes pour la guerre contre l' AЦemagne 
et 1' Autгiche, mais еnсоге parce qu'elles pouvaient s'avereг tгор peu 
suгes роuг la lutte contre le pouvoir des Soviets. 

Les ciгconstances de la lutte contre le pouvoir des Soviets imposaient 
la fusion des deux foгces antisovietiques, celle de l'etranger et celle 
de l'interieur. Et cette fusion s'opera dans la premieгe moitie de 1918. 

C'est aiпsi que prit forme l'intervention militaire de l'etranger contre 
le pouvoir des Soviets, appuyee par les rebellions contгe-гevolutionnaiгes 
des ennemis de се pouvoir а l'interieur de la Russie. 

C'est ainsi que finit la treve et qu_e la guerre civile commen�a en 
Russie, c'est-a-dire la guerre des ouvriers et des paysans des peuples ' 
de Russie contгe les ennemis exterieurs et interieurs du pouvoir des 
Soviets. 

Les impeгialistes d' Angleterre, de Fгance, du Japon, des Etats-
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U nis declenchent l'intervention sans declaration de guerre, Ьien que 
cette intervention fut. une guerre contre la Russie, et une guerre de la 
рiге espece. Ces brigands << civilises >> se glissent, subreptricement, en 
voleurs, et debarquent leurs troupes en territoire russe. 

Les Anglo-Fran<;ais operent un debarquement dans le nord de la 
Russie; ils occupent Arkhangelsk ·et Mourmansk, et ils у epaulent 
l'emeute dез gardes Ыancs; ils renversent le .pouvoiг des Soviets et for
ment un gouveгnement garde-Ыanc, le << gouvernement du N ord de la 
Russie >>. 

Les J aponais debarquent leurs troupes а Vladivostok, s'emparent 
de la Pгovince maritime, dispersent les Soviets et epaulent les rebelles 
gaгdes-Ьlancs, qui retaЫiгont plus tard le regime bourgeois. 

Dans le Caucase du Nord, les generaux Kornilov, Alexeev, De
nikine, secondes par les Anglo-Fran<;ais, organisent une << armee vo
lontaire >> de gагdез Ыancs, provoquent une emeute parmi les couches 
superieures des cosaques et partent en campagne contre les Soviets. 

Dans la гegion du Don, les generaux Krasnov et Mamontov, se
cгetement aides des imperialistes allemands ( qui n'osaient les soutenir 
ouveгteme�t, en raison du "traite de paix avec la Russie), soulevent 
une гevolte parmi les cosaques du Don, occupent la region et partent 
en campagne contre les Soviets. 

Dans la region de la Moyenne-Volga et en Siberie, les menees 
anglo-fran<;aises aboutissent а l'oгganisation de la revolte du corps d'ar
mee tchecoslovaque. Le gouvernement sovietique avait autorise се 
согрs d'aгmee compose de prisonniers de guerre а гentrer dans sa patrie 
par la Sibeгie et l'Extгeme-Orient. Mais il fut utilise en cours de route 
par les socialistes-revolutionnaires et les Anglo-Fгan<;ais qui le pousse
гent ·а se soulever contre le pouvoir des Soviets. L'emeute du corps 
d'armee tchecoslovaque fut le signal de la revolte des koulaks dans le 
bassin de la Volga et en Siberie, et de celle des ouvriers des usines de 
Votkinsk et d'Ijevsk qui suivaient les socialistes-гevolutionnaires. Dans 
la гegion de la Volga se constitua le gouvernement gaгde-Ыanc et so
cialiste-revolutionnaire de Samara; а Omsk, le gouvernement garde
Ыanc de Sibeгie. 

L' Allemagne пе participait pas et пе pouvait pas paгticiper а cette 
intervention du Ыос anglo-franco-nippo-americain. D'aboгd parce 
qu'elle etait en guerre contre се Ыос. Mais malgre cela, et en depit 
du tгaite de paix qui existait entгe la Russie et 1' Allemagne, '\)ersonne 
parmi les bolcheviks ne doutait que le gouvernement de l'empeгeur 
Guillaнme ne fut, pour le pays des Soviets, un ennemi tout aussi fегосе 
que les interventionnistes anglo-franco-nippo-americains. Et en effet, 
lcs impeгialistes allemands faisaient l'impossiЫe pour isoler, affaiЫir 
et perdre le pays des Soviets. De la Russie sovietique, ils detacherent 
l 'Ukгaine, en vertu, il est vrai, d'un << traite >> passe avec la Rada
d'Ukraine; ils introduisiгent leurs troupes dans се pays а la demande
de la Rada ukгainienne contre-revolutionnaiгe, et se miгent en devoir de
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piller et d'opprimer inhumainement le peuple ukrainien, en lui in
terdisant le moindre contact avec la Russie sovietique. Ils amputerent 
la Russie sovietique de la Transcaucasie, ou а la demande des nationa
listes georgiens et azerbai'djans, ils introduisirent des t.roupes allemandes 
et turques et s'installeгent en maitгes а Tiflis et а Bakou. Ils soutenaient 
contгe le pouvoir des Soviets, - secгetement il est vrai, ;..._ mais par 
tous les moyens, en lui fournissant munitions et vivres, le general Kras
nov, revolte dans la region du Don. 

La Russie sovietique se trouvait ainsi coupee de ses principales sour
ces de vivres, de matieres premieres et de combustiЬle. 

La situation de la Russie sovietique fut difficile, а l'epoque. On 
manquait de pain. On manquait de viande. Les ouvriers etaient tenail
les par la faim. Aux ouvriers de Moscou et de Petrograd, on distribuait 
cinquante grammes de pain pour deux jours. Et il arrivait qu'on ne 
distribuat pas de pain du tout. Les usines chomaient, ou presque; elles 
manquaient de matieres premieres et de combustiЬle. Mais la classe 
ouvriere ne connut pas le decouragement. Le decouragement n'attei
gnit pas le Parti bolchevik. Les difficultes inoui'es de cette periode et 
la lutte acharnee contr� les difficultes montrerent quelle energie ine
puisaЫe la classe ouvriere recele et de quelle fогсе d'autorite, gгande 
et in finie, le Parti bolchevik dispose. 

Le Parti proclama que le pays etait un camp retranche, et reorga
nisa la vie economique, politique et culturelle sur le pied de guerre. 
Le gouvernement sovietique declara: << La patrie socialiste est en dan
ger >>, et appela le peuple а la resistance. Lenine lащ:а le mot d'ordre: 
<< Tout pour le front >> •. Et des centaines de milliers d'engages volon
taires, ouvriers et paysans, rejoignirent l' Armee rouge. Pres de la moi
tie des effectifs du Parti et des J eunesses communistes etaient au front. 
Le Parti soulevait le peuple роuг la guerre de salut de !а patrie, contre 
l'invasion des troupes etrangeres, contre les гebellions des classes ex
ploiteuses renversees par la revolution. Le Conseil de la defense ou
vriere et paysanne, organise par Lenine, diгigeait le ravitaillement 
du front en hommes, en vivres, en equipements, en munitions. L'aban
don du principe du volontariat et l'introduction du service militaire 
oЬligatoire firent affiuer dans l' Armee rouge de nouveaux contingents, 
forts de centaines de milliers d'hommes; en un court espace de temps, 
les effectifs de l' Armee rouge avaient atteint un million d'hommes. 

Bien que la situation du pays fut difficile et que l' Armee гouge, 
encore jeune, n'efi.t pas. eu le temps de prendre toute sa fогсе, les me
sures prises pour la def ense aboutiгent а de premieгs succes. Le general 
Krasnov fut repousse de Tsaritsyne dont il considerait la pri�e comme 
certaine, et rejete au dela du Don. L'action du general Denikine fut 
localisee dans une zone peu etendue du Caucase du Nord, et le general 
Kornilov fut tue dans une bataille contre l' Агmее юuge. Les Tche
coslovaques et les bandes de socialistes-гevol utionnaiгes et de gardes 
Ьlancs furent chasses de Kazan, de Simbirsk, de Samara et refoules 
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vers l'Oural. L'emeute du garde Ыаnс Savinkov, а laroslavl, qui avait 
ete orgaпisee par Lockhart, chef de la mission anglaise а Moscou, fut 
ecrasee, et Lockhaгt arrete. Pour avoir exerce la terreur Ыanche contre 
les bolcheviks, les socialistes-revolutionnaires qui avaient assassine 
les camarades Ouritski et Volodai:ski et perpetre un lache attentat 
contre Lепiпе, furent soumis а la terreur rouge et ecrases sur tous les 
points quelque peu importants de la Russie centrale. 

La jeune Armee rouge se trempait, s'aguerrissait dans les batailles 
contre l'e•nnemi. 

Les commissaires communistes qui travaillaient alors dans l' Armee 
rouge, jouerent un role decisif pour la consolidation de l' Armee, pour 
son education politique, pour le renforcement de sa valeur militaire 
et de sa discipline. 

Le Parti bolchevik comprit que ces succes de 1' Armee rouge ne 
pouvaient decider de l'issue des operations, que .се n'etaient la que des 
coups d'eзsai. 11 se rendit compte que de nouvelles bataiJles, encore 
plus graves, etaient imminentes; que le pays ne -pourrait recuperer 
ses bases de ravitaillement en vivres, en matieres premieres et en com
bustiЬle qu'au prix de batailles serieuses, acharnees, contre l'ennemi. 
Aussi les bolcheviks . entreprirent-ils de se preparer energiquement 
а une gueгre de longue haleine; ils гesolurent de mettre l'arriere tout 
entieг au seгvice du front. Le gouvernement sovietique instaura le 
communisme de guerre. 11 pla<;a sous son contr6le, outre la grande in
d ustrie, la petite et la moyenne, afin d'accumuler des reserves de mar
chandises de gгande consommation et d'en pourvoir l'armee et la cam
pagne. 11 etaЬlit le .monopole du Ые, en interdit le commerce prive 
et etaЫit un regime de prelevements pour recenser tous les excedents 
de produits alimentaires detenus par les paysans, afin d'amasser des 
reseгveз de Ые et de ravitailler l'aгmee et les ouvriers. Enfin, il intro
duisit le travail oЬligatoire pour toutes les classes. En contraignant 
1а bourgeoisie au travail manuel et en liberant de la sorte les ouvriers, 
qui purent ainsi executer un autre travail, plus important pour le front, 
le Parti realisait le principe: • << Qui ne travaille p·as, ne mange pas. >> 

Tout cet ensemЫe de mesures, qui etaient imposees par les conditions 
exceptionnellement difficiles de la defense du pays et qui avaient un 
caгactere provisoire, s'appela communisme de guerre. 

Le pays se prepara а une longue et apre gueпe civile contre les en
nemis exteгieurs et interieurs du pouvoir des Sovi-cts. 11 lui fallut tri
pler les effectifs de l 'armee vers la fin de 19 18. 11 l ui fall ut accumuler 
dез ressources pour ravitailler cette armee. 

Lenine indiquait а l'epoque: 
<< Nous avions decide d'avoir une armee d'un million d'hommes 

[au printemps; et i1 nous faut maintenant une armee de trois millions 
d'hommes. Nous pouvons l'avoir. Et nous l'aurons. 1) 
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2. DEFAITE MILITAIRE DE L'ALLEMAGNE. REVO
LUTION ALLEMANDE. FONDATION DE LA IIIe IN
TERNATIONALE. VIIIe CONGRf:S DU PARTI.

Tandis que le. pays des Soviets se prepaгait aux nouvelles batailles
contre l'intervention etrangere, des evenements decisifs se deгoulaient 
en Occident, а l'arriere et sur les fгonts des pays belligerants: L' Alle
magne et l' Autriche etouffaient dans l'etau de la guerre et de la crise 
des suЪsistances. Alors que l' Angleterre, la France et l' Amerique du 
N ord engageaient des reserves toujours nouvelles, les faiЫes reserves 
de l' Allemagne et de l' Autriche touchaient а leur fin. Il etait evi
de�t que ]es deux pays, epuises а l'extreme, seraient incessamment 
va1ncus. 

Simultanement, l'indignation populaire montait en Allemagne et 
en Autriche contre l'interminaЬle et funeste guerre, contre les gouver
nements imperialistes de ces pays, qui vouaient le peuple а l'epuisement, 
а la famine. А cet etat d'esprit contribuaient ega]ement la puissante 
action revolutionnaiгe de la Revolution d'Octobre, ]а fгaternisation 
des so]dats sovietiques avec ]es soldats austro-allemands sur le front, 
des avant la paix de Brest-Litovsk, enfin l'influence de ]а cessation de la 
guerre avec ]а Russie sovietique, l'iпfluence de ]а paix signee avec elle. 
L'exemple de la Russie, dont le peuple avait mis un terme а la guerre 
execree en renversant son gouvernement imperialiste, пе pouvait pas 
пе pas servir de le�on aux Olivriers austro-allemands. Quant aux sol
dats allemands qui avaient ete sur le front est et qui, plus tard, apres 
la paix de Bгest-Litovsk, avaient ete envoyes au front ouest, ils пе 
pouvaient manquer de decomposer l'armee allemande en racontant 
leur fгaternisation avec ]es soldats sovietiques et comment ceux-ci 
s'etaient liberes de la guerre. En се qui concerne l'armee autrichienne, 
elle avait commence а se decomposer bien plus tot, pour les memes 
raisons. 

Т outes ces circonstances renforceгent l'aspiration а la paix des trou
pes allemandes; elles avaient perdu de leur ancienne valeш combative 
et elles recu]aient sous la poussee des aгmees de l'Entente. En Alle
magne тете, une revol ution eclata en novembгe 19 1 8, qui renversa 
Guillaume et son gouvernement. 

Force fut а l' Allemagne de s'avouer vaincue et de demander la paix 
а l'Entente. 

C'est ainsi que l' Allemagne, puissance de premier rang, fut reduite 
d'un seul coup а l'etat de puissance de secopd ordre. 

Pour le pouvoir des Soviets, cette ciгconstance avait une certaine 
portee negative, puisqu'elle' faisait des pays de l'Entente, organisateurs 
de l'intervention militaire contre le pouvoir sovietique, ]а force dominan
te de l'Europe et de l' Asie; elle leur permettait de renforcer l'inter
vention et d'organiser le Ьlocus du pays des Soviets, de serrer еnсоге 
le nreud coнlant qнi etranglait се pays. C'est Ьien се qu'i]s firent, 
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comme nous le verrons plus tard. Mais d'un autre cote, cette circons
tance avait une portee positive encore plus grande, puisqu'elle allegeait 
radicalement la situation du pays des Soviets. Premierement, le pouvoir 
sovietique pouvait annuler la paix spoliatrice de Brest-Litovsk, arreter 
les paiements au titre de la contribution de guerre et engager ouverte
ment la lutte inilitaire et politique pour liberer l'Estonie, la Lettonie, 
la Bielorussie, la Lituanie, l'Ukraine, la Transcaucasie, pour les ar
racher au joug de l'imperialisme allemand. En second lieu, et c'est la 
l'essentiel, l'existence au centre de l'Europe, en Allemagne, d'un re
gime repuЫicain et de Soviets de deputes ouvriers et soldats devait 
exercer une iлfluence revolutionnaire, - et elle exer<;a reellement cette 
influence,-sur les autres pays d'Europe, се qui пе pouvait manquer 
de raffermir la situation du pouvoir des Soviets en Russie. La revolution · 
allemande etait, il est vrai, une revolution bourgeoise, et поп socialiste; 
les Soviets у etaient un instrument docile d u par lement bourgeois, 
car. dans leur sein dominaient les social-democra'tes, des conciliateurs 
dans le genre des mencheviks russes, се qui explique proprement la 
faiЫesse de la revolution. А quel point elle etait faiЫe, · c'est се qu'at-
teste, par exemple, le fait qu'elle laissa impuni l'assassinat par les 
gardes Ыancs allemands de revolutionnaires en vue comme R. Luxem
bourg et К. Liebknecht. Mais c'etait quand meme une revolution. 
Guillaume avait ete renverse. Les ouvriers avaient secoue leurs chaines; 
се fait seul devait forcement donner libre cours а la revolution en 
Occident, susciter нn essor de la revolution dans les pays d'Europe. 

La revolution montait en Europe. En Autriche, le mouvement 
revolutionnaire prenait de l'extension. La RepuЬlique des Soviets 
avait ete proclamee en Hongrie. А la faveur de la vague revolutionnaire, 
les partis communistes etaient apparus · en Europe. 

U n terrain reel se trouvait cree pour l'unification des partis commu
nistes dans la IIIe Internationale, dans l'Internationale communiste. 

En mars 1919, а Moscou, au rer cangres des partis communistes 
de differents pays, l'Internationale communiste fut fondee sur l'ini
tiative de Lenine et des bolcheviks. Le Ыocus et les persecutions des 
imperialistes avaient empeche beaucoup de delegues de se rendre а 
Moscou; le rer congгes reunit neanmoins les delegues des principaux 
pays d'Europe et d' Amerique. C'est Lenine qui dirigea les travaux 
du congres. 

Dans son rapport sur la democratie bourgeoise et la dictature du 
proletariat, Lenine montra la signification du pouvoir des Soviets, 
en tant que democratie authentique pour les travailleurs. Le congres 
adopta un Manifeste au proletariat international, qui appelait а la 
lutte decisive pour la dictature proletarienrie, pour la victoire des So
viets clans tous les pays. 

Le congгes constitua un Comite executif de la IIIe Internationale, 
de l'Interпationale communiste (С. Е. de l'I. С.). 

C'est ainsi que fut creee une organisation internationale du proletariat 
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revolutionnaire d'un type nouveau, l'Internationale communiste, 
l'Internationale marxiste-leniniste. 

D'une part se renfor\-ait donc le Ыос reactionnaire des Etats de 
l'Entente contre le pouvoir des Soviets, mais d'autre part l'essor revo
lutionnaiгe s'affirmait en Europe, principalement dans les pays vaincus 
et cet essor avait puissamment allege la situation du pays des Soviets: 
telles etaient les circonstances contradictoires au milieu desquelles 
le VIIIe congres de notгe Parti se reunit en mars 1919. 

Il comptait 301 delegues avec voix deliberative, representant 
31 3. 766 membгes du Parti. Les delegues avec voix consultative etaient 
au nombre de 102. 

En ouvrant le congres, Lenine evoqua d'abord la memoire d'un 
des meilleurs organisateurs du Parti bolchevik, I. М. Sverdlov, qui 
.etait moгt la veille. 

Le congres adopta Ie nouveau programme du Parti. Се programme 
donnait la caracteristique du capitalisme et de son stade supreme, l'im
peгialisme; deux systemes d'Etats у etaient mis en regard: le systeme 
de la democгatie bourgeoise et le systeme sovietique. Il exposait en 
detail les taches concгetes d u Parti en 1 utte роuг le socialisme : mener 
jusqu'au bout l'expropriation de la bourgeoisie; gerer l'economie du 
pa_ys d'apres un plan socialiste unique; faire participer les syndicats 
а l'organisation de l'economie nationale; appliquer la discipline socia
liste du travail; utiliser les specialistes dans l'economie nationale sous 
le contгole des organismes sovietiques; entrainer graduellement et 
methodiquement la paysannerie moyenne а l'ceuv1·e de construction 
socialiste. 

Le congres adopta la proposition de Lenine de donner dans le pro
gramme, а cote de la defiпition de l'imperialisme comme stade s·upreme 
du capitalisme, la description du capitalisme industriel et de l'economie 
marchande simple, qui figurait dans l 'ancien program.me adopte par 
le пе congгes du Parti. Lenine jugeait necessaire de marquer dans le 
programme la complexite de notгe economie et d'indiquer l'existence 
dans notre pays de differentes foгmations �conomiques, у compris la 
petite economie marchande repгesentee par le paysan moyen. C'est 
pourquoi, lors de la discussion du progгamme, Lenine s'eleva resolu
ment contгe le point de vue antibolchevik de Boukharine, qui pгo
posait d'elimineг du pгogramme les paragraphes relatifs au capitalis
me, а la petite production marchande, а l'economie du paysan moyen. 
Le point de vue de Boukharine signifiait la negation menchevique et 
tгotskiste du role du paysan moyen dans la construction du regime 
sovietique. En meme temps, Boukhaгine escamotait le fait de l'ap
parition et du developpement des elements koulaks engendres par la 
petite exploitation marchande а la campagne. 

Lenine battit egalement en breche le point de vue antibolchevik 
de Boukharine et de Piatakov sur la question nationale. Tous deux 
s'etaient pгononces contre l'inscгiption au programme d'un paragraphe 
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sur le droit des nations а disposer d'elles-memes, contre l'egalite des 
droits pour les nations, sous pretexte que се mot d'ordre empeche1·ait 
la revolution proletarienne de triompher, empecherait l'union des 
proletaires des differentes nationalites. Lenine ref uta ces funestes con
ceptions imperialistes et chauvines de Boukharine et de Piatakov. 

Le VIIIe congгes du Parti reserva dari.s ses travaux une рlасё im
portante а la question de l'attitude а o1:server envers le paysan moyen. 
Apres le decret que l'on connait sur la terre, le village devenait de 
plus en plus un village de paysans moyens; c'etaient eux qui consti
tuaient maintenant la majorite de la population paysanne. L'etat d'es
prit et la conduite de la paysannerie moyenne, qui avait oscille entre 
la bourgeoisie et le pгoletaгiat, etaient d'une importance consideraЬle 
pour les destinees de la guerre civile et - de la construction socialiste. 
L'issue de la gueгre civile dependait pour beaucoup de ces questions: 
de quel cote pencherait le paysan moyen; quelle classe, - proleta
riat ou bourgeoisie, - saurait gagner la paysannerie moyenпe. Dans 
l'ete de 1918, les Tchecoslovaques, les gardes Ьlancs, les koulaks, 
les socialistes-revolutionnaires, les mencheviks etaient parvenus а ren
verser le pouvoir des Soviets dans le bassin de la Volga, parce qu'ils 
avaient eu l'appui d'une partie importante de la paysannerie moyenne. 
II en avait ete de тете des emeutes fomentees par les koulaks dans 
la Russie centгale. Mais а partir de l'automne 1918, un revirement 
s'ореге dans l'etat d'esprit des masses mo.yennes de la paysannerie en 
faveur du pouvoiг des Soviets. La paysannerie s'etait rendu compte 
que la victoire des Ыancs entrainait la restauration du pouvoir des grands · 
proprietaiгes fonciers, la reprise des teпes aux paysans, le pillage, le 
fouet et la torture pour les paysans. Се qui contribua aussi а modifier 
l'attitude de la paysannerie, се fut l'activite des comites de paysans pau
vres, qui avaient mate les koulaks. Voila dans quelles conditions Le
nine formuJa en novembre 1918 le mot d'ordre: 

<< Savoir aboutir а une _ entente avec le paysan moyen, - sans 
renoncer uпе minute а la lutte contre le koulak et en s'appuyant 
solidement sur les seuls paysans pauvres. » ( Lenine, t. XXII I, 
р.294, ed. russe.) 

Ceгtes, les hesitations de la paysannerie moyenne n'avaient pas 
cesse entierement, mais elle s'etait rapprochee du pouvoir des Soviets 
et elle le soutenait avec plus de fermete. La politique preconisee par 
le VIIIe congгes du Parti а l'egard de la paysannerie moyenne у con
tribua dans une grande mesure. 

Le VIIIe congres maгqua un tournant dans la politique du Parti 
envers la paysannerie moyenne. Le rapport de Lenine et les decisions 
du congres determinerent une nouvelle ligne du Par-ti dans cette ques
tion. Le congres demanda aux organisations du Parti et а tous les com
munistes de faiгe une stricte distin�tion entre la paysanпerie moyenne 
et les koulaks, de la gagneг а la cause de la classe ouvriere en se montrant 
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attentifs а ses besoins. 11 fallait lutter contre le retard du paysan moyen 
par la persuasion, et non par des mesures de contrainte, de violence. 
Aussi le congгes donna-t-il la diгective de realiser les mesures socia
listes а la campagne ( constitution des communes, des artels agricoles ), 
sans useг de contгainte. Dans toutes les occasions ou l'on heurtait les 
interets vitaux du paysan moyen, il fallait aboutir а s'entendгe pratique
ment avec lui, lui faire ceгtaines concessions sur les moyens de realiser 
les tгansformations socialistes. Le congгes proposa de pratiquer une 
politique d'alliance solide avec le paysan moyen, en conseгvant au pro
letariat le role dirigeant dans cette alliance. 

La nouvelle politique envers la paysannerie moyenne, proclamee 
par Lenine au VI пе congres, demandait au proletaгiat de s'appuyer 
sur la paysanneгie pauvre, de гealiser une alliance solide avec le paysan 
moyen et de mener la lutte contгe le koulak. Jusqu'au VIIIe congres, 
le Parti avait en somme fait une politique de neutralisation du paysan 
moyen. Autгement dit, il avait voulu obtenir du paysan moyen qu'il 
ne se pla<;at pas aux cotes du koulak, d'une fa<;on geneгale, aux cotes 
de la bourgeoisie. Mais maintenant cela пе suffisait plus. Le VIIIe 

congгes passa de la politique de neutralisation du рауsап moyen а 
I'alliance solide avec lui, pour lutter contгe les gaгdes Ыancs et l'in
tervention etrangere de тете que pour assureг le succes de ]а construc
tion socialiste. 

La ligne adoptee par le congres envers la masse fondamentale de 
la paysannerie, envers le paysan moyen, joua un role decisif pour as
surer la victoire dans _la gueгre civile contгe l'inteгvention etrangeгe 
et ses suppots, les gardes Ыancs. En automne I 9 I 9, lorsqu'il fallut 
choisiг entгe le pouvoir des Soviets et Deпikine, la paysannerie soutint 
les Soviets, et lё, dictatuгe du proletaгiat triompha de son ennerni le 
plus dangereux. 

Les questions d'organisation de 1' Arrnee rouge pгirent une place 
toute speciale dans le congres. Оп vit s'affiгmeг l'opposition dite << op
position rnilitaire >>. Elle reunissait bon nornbre d'anciens << cornrnunistes 
de gauche >>. Mais, outre les representants du << cornrnunisrne de gauche >> 
battu, l'<< opposition rnilitaire >> compгenait. des rnilitants qui, sans avoir 
jarnais paгticipe а aucune opposition, etaient rnecontents de la 
diгection de Trotski dans l'arrnee. La plupart des delegues rnili
taiгes etaient tгes rnontes contre Trotski, contre le culte qu'il vouait 
aux specialistes d� l'ancienne arrnee tsariste, dont une pai-tie nous 
avaient fгanchernent tгahis pendant la gueпe civile, contre son atti
tude d'aпogance et d'hostilite enveгs les vieux cadгes bolcheviks 
de l'arrnee. Оп cita au congres des exernples << tires de Ia pгatique >>, 
rnontrant que Trotski avait voulu faire fusil1er nornbгe de cornrnuпistes 
responsaЬles de l'arrnee qui n_'avaient pas l'heur de lui plaii-e, faisant 
aiпsi le jeu de l'ennerni; seule l'intervention du Cornite central et 
les protestations des rnilitants de l'arrnee avaient ernpeche que ces 
carnaгades пе fus�ent executes. 
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Mais tout en 1 uttant contre la deformation de la politique · militaire 
du Parti par Trotski, 1' << opposition militaire >> defendait un point de 
vue errone dans plusieurs proЬlemes relatifs а la construction de l'ar
mee. Lenine et Staline s'eleverent resolument contre 1'<< opposition 
militaire >>, qui defendait les survivances de l'esprit partisan dans la 
troupe et luttait contre la creation d'une Armee rouge reguliere, contre 
l 'utilisation des specialistes militaires, contre la discipline de fer sans
1aquel1e il пе saurait у avoir de veritaЪle armee. Dans sa replique а
l' << opposition militaire >>, le camarade Staline demanda la cгeation
d'une armee regulieгe, impregnee d'un rigoureux esprit de discipline.

<< Ои bien, disait 1е camaгade Staline, nous сгеегоns une veгitaЬle 
armee ouvriere et paysanne, principalement paysanne, гigoureuse
ment disciplinee, et nous defendгons la RepuЬlique, ou bien c'en 
sera fait de nous. >> 
Tout en repoussant une serie de suggestions de l'<< opposition 

militaiгe >>, le congгes critiqua violemment Trotski, en exigeant de 
lui l'amelioration du travail des institutions militaires centrales et le 
renforcement du r-ole des communistes dans l'armee. 

Les travaux de la commission de l'armee designee dans le sein du 
congres aboutirent а une decision unanime des congressistes sur la 
question militaiгe. 

Les decisions du congres fortifierent l' Armee rouge et la rapproche
rent encore du .Parti. 

Оп examina ensuite !es proЪlemes relatifs а la construction du Parti 
et des Soviets, au role dirigeant du Parti dans le tгavail des Soviets. 
Аи cours de la discussion, le congгes infligea une гiposte au groupe 
oppoгt,uniste de Sapronov-Ossinski, qui deniait au Paгti le role dirigeant 
dans le travail des Soviets. 

Enfin, devant l'affiux consideraЪle des nouveaux adherents, le con
gres prit une decision tendant а ameliorer la composition sociale du 
Parti et а proceder а un nouveau recensement. 

Et се fut le debut de la premiere epuration du Parti. 

3. L'INTERVENTION S'ETEND. BLOCUS DU PAYS DES
SOVIETS. САМР AGNE DE KOL ТСНАК ЕТ ECRASE
MENT DE KOL ТСНАК. САМР AGNE DE DENIKINE
ЕТ ECRASEMENT DE DENIKINE. LA TRtVE DE
TROIS MOIS. IXe CONGRES DU PARTI.

L' Allemagne et 1; Autriche une fois vaincues, les Etats de l'Entente
deciderent de lancer d'importantes forces militaires contre 1е pays des 
Soviets. Apres la defaite de l' Allemagne et 1е retrait de ses troupes hors 
d'Ukraine et de Transcaucasie, се furent les Anglo-Fraщ:ais. qui prirent 
sa place en amenant leur flotte dans la mer Noire et en operant des 
debarquements а Odessa et en Transcaucasie. 
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Les envahisseurs de l'Eritente qui se conduisaient en maitres dans les 
regions occupees, en arriverent а un tel degre de sauvagerie qu'ils 
n'hesitaient pas � passer par les armes des groupes entieгs d'ouvriers et de 
paysans. Enfin, apres l'occupation du Turkestan, ils pousserent le 
cynisme jusqu'a emmener au dela de la Caspienne 26 bolcheviks 
dirigeants de Bakou, les camarades Chaoumian, Fioletov, Djaparidze, 
Malyguine, AzizЪekov, Korganov et autres; et la, aides des 
socialistes-revolutionnaires, ils les firent sauvagement fusiller. 

А quelque temps de la, les envahisseurs proclamerent le Ьlocus de 
la Russie. Les communications mai-itimes et auti-es avec le monde ex
terieш fui-ent coupees. 

Le pays des Soviets se trouva ainsi presque entierement cei-ne. 
А cette epoque, l'Entente fondait son principal espoir sur l'amiral 

Koltchak, sa creatшe en SiЪerie, а Omsk. Il avait ete pi-oclame << re
gent supreme de la Russie >>. Toute la contre-revolution de Russie 
obeissait а ses ordres. 

Ainsi, le front Est devenait le front principal. 
Au printemps de 1919, Koltchak, а la tete d'une importante ai-mee, 

atteignit presque la Volga. Les meilleures forces bolcheviques fuгent 
lancees conti-e lui; on mobi1isa J eunesses communistes et ouvriers. 
En avril 1919, l' Armee i-ouge infligea а Koltchak une defaite grave. 
Et се fut peu apres, sur toute la ligne du front, la retraite de son armee. 

Au plus fort de l'offensive de l' Armee rouge sur le fi-ont est, Trots
ki proposa un plan чui пе laissait pas d'etre suspect: s'arreter devant 
l'Oural, cesser la poursuite de Koltchak et porter l'armee du front 
est a·u front sud. Le Comite central du Parti comprit fort bien qu'il 
etait impossiЫe de laisser aux mains de Koltchak l'Oural et la SiЪerie, 
ou il pouvait, avec le concours des J aponais et des Anglais, se ressaisir 
et se remettre sur pied: le Comite central rejeta се plan et donna la 
directive de poursuivre l'offensive. Trotski, en desaccord avec cette 
directive, donna sa demission. Le Comite central n'accepta pas sa de
mission, mais il l'oЫigea а abandonner sans delai la direction des ope
rations militaires sur le front est. L' Armee ·rouge poussa son offensive 
contre Koltchak avec plus de vigueur encore. Elle lui fit subir une seгie 
de nouvelles defaites et debarrassa des Ъlancs l'Oural et la SiЪeгie, ou 
elle fut soutenue par un puissant mouvement de partisans, surgi а l'ar
riere des Ьlancs. 

En ete 19 19, les imperialistes chargerent le general Ioudeni tch, 
qui se trouvait а la tete de la contre-revolution dans le nord-ouest ( dans 
les Provinces baltiques, sous Petrograd), de detourner du fгont est 
l'attention de l' Агmее rouge en lan<;ant une attaque sur Petrograd. 
La garnison de deux des forts qui defendaient les acces de la ville, gagnee 
par l'agitation contгe-гevolutionnaire des anciens officiers, se souleva 
contre le pouvoir des Soviets; un complot contгe-revolutionnaire fut 
decouvert а l'etat-major du fгont. L'ennemi mena<;ait Petrogгad. 
Mais grace aux mesures prises par le pouvoir sovietique avec le concouгs 
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des ouvriers et des matelots, les forts insuгges furent repris aux Ьlancs 
· et. les troupes de Ioudenitch, vaincues, rejetees sur l'Estonie. 

La defaite de Ioudenitch devant Petrograd facilita la lutte contre 
Koltchak. Fin 1919, l'armee de Koltchak etait definitivement mise 
en deroute. Koltchak lui-meme fut arrete et fusille а Irkoцtsk, sur 
sentence du comite гevolutionnaire. 

C'en etait fini de Koltchak. 
En Siberie, le peuple chantait се refrain: 

<< V este anglaise, 
Epaulette fгaщ:aise,. 
ТаЬас du Japon, 
Regent d'Omsk, hon ! 

U see, la veste, 
Epaulette, tomЬee, 
Du tabac, n'en reste, 
Regent decampe ! >> 

En voyant que Koltchak n'avait pas justifie l'espoir_ qu'ils avaient 
mis en lui, les envahisseurs modifierent leur plan d'offensive contre la 
RepuЫique des Soviets. On dut evacuer d'Odessa les troupes d'in
terventioп qui, au contact des armees de la RepuЬlique sovietique, 
se laissaient gagner par l'esprit revolutionnaire et avaient commence 
а se soulever contгe leurs maitгes, les imperialistes .. C'est .. ain.si, par 
exemple, que les marins fгaщ:ais, guides par Andre Marty, s'etaient 
revoltes а Odessa. Aussi, apres la defaite de Koltchak, l'Entente re
porta-t-elle son attention principale sur le general Denikine, complice 
de Kornilov et oгganisateur de 1' << armee de volontaiгes >>. Denikine 
travaillait а се moment contre le pouvoir ·des Soviets dans le midi, 
dans la region du Kouban. L'Entente avait abondamtnent ravitaille 
son armee en armes et equipements, et elle la jeta vers le nord, contre 
le pouvoir des Soviets. 

Cette fois, le fгont sud devenait le fi·ont principal. 
Denikine engagea sa grande campagne contre le pouvoir des Soviets 

dans l'ete de 1919. Trotski avait desorganise le front sud, et nos tгou
pes subissaient defaite sur defaite. А la mi-octobre, les Ыапсs avaient 
envahi toute l'Ukraine, eпleve Огеl, et ils mena<;aient Toula qui fournis
sait notгe агmее en cartouches, en fusils et en mitrailleuses. Les Ьlancs 
arгivaieпt sur Moscou. La situation de la RepuЬlique sovietique deve
nait plus que gгave. Le Parti sonna l'alarme, appelant le peuple а la 
resistaпce. Leniпe lan<;a le mot d'ordгe: << Tous а la lutte contre 
Denikine ! >> 

Sous l'iпspiration des bolcheviks, les ouvгiers et les paysans tendi1·ent 
toutes leurs forces afin d'ecraser l'ennemi. 

Pour organiseг l'ecгasement de Denikine, le Comite central de
pecha sur le front sud les camarades Staline, Voгochilov, Ordjonikidze, 
Boudionny. Tгotski fut ecarte de la direction des operations de l' Ar-
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mee rouge du midi. Avant l'arrivee du camarade Staline, l'etat-major avait 
elabore, de concert avec Trotski, un plan d'apres lequel l'attaque prin
�ipale contre Denikine devait etre portee de Tsaгitsyne ·sur N ovoros
siisk en passant par les steppes du Don, ou l' Armee ro-uge se serait 
trouvee dans une region totalement depourvue de voies de communica
tion et peuplee de cosaques, dont une notaЬle partie suЬissaient alors 
l'influence des gardes Ьlancs. Le camarade Staline fit une critique ser
ree de се plan et proposa au Comite central son ргорrе plan d'ecrase
ment de Denikine : diriger l'attaque principale раг la ligne Kharkov
bassin du · Donetz- Rostov. Се plan assurait l'avance rapide de nos trou
pes contгe Denikine, grace aux sympathies manifestes de la population 
ouvriere et paysanne des regions que traverserait notr� armee. En outre, 
l'existence, dans cette zone d'action, d'un reseau ramifie de chemins de 
fer permettait de ravitailler regulierement nos troupes. Се plan per
mettait enfin de liЬerer le bassin du Donetz et de pourvoir notre pays 
en combнstiЬle. 

Le Comite central du Parti adopta le plan du camarade _ Staline. 
Dans la seconde q uinzaine d 'octobre 19 19, apres une resistance achar
nee, Denikine fut defait par l' Armee rouge dans des batailles decisives, 
devant Огеl et Voroneje. Denikine se replia rapidement, puis il pre
cipita encore sa retraite vers le sud, poursuivi par nos troupes. Au debut 
de I 920, toute l'Ukraine et le Caucase du Noгd etaient liberes des 
Ыancs. 

Pendant les combats decisifs livres sur le front sud, les impei-ialistes 
avaient de nouveau lance le corps d'armee de Ioudenitch sur Petrograd, 
pour detourner une partie de nos forces vers le nord et remedier ainsi 
а la situation des troupes de Denikine. Les Ыancs etaient tout pieS de 
la ville. Le p1·oletariat heroique de Petrogгad fit de son cot ps un rempart 
pour defendre la premiere ville de la revolution. Comme toujours, 
les communistes marchaient dans les premiers rangs. А la suite de com
bats acharnes, les Ьlancs furent battus et rejetes а nouveau au dela des 
frontieres de notre pays, en Estonie. 

C'est aiпsi qu'on en finit avec Denikine egalement. 
Koltchak et Denikine ecrases, il se fit une courte treve. 
Les imperialistes vqyaient que les armees Ьlanches avaient ete 

defaites, que l'intervention echouait et que Je pouvoir des Soviets 
se consolidait dans le pays, tandis que par ailleurs les ouvгiers 
d'Ешоре occidentale manifestaient leuг indigпation croissante de la 
guerre d'intervention contre la RepuЬlique des Soviets: les imperialistes 
changerent donc d'attitude а l'egard de l'Etat sovietique. _En janvier 
1920, l' Angleterгe, la France et l'I talie decideгe:i:it de lever le Ьlocus. 

C'etait la une breche importante pratiquee dans le mur de l'inter
vention. 

Evidemment, il. пе fallait pas en deduire que l'Etat sovietique en 
avait fini avec l'intervention _et la guerre civile. Restait le danger d'une 
agression de la part de la Pologne imperialiste. Les envahisseurs n'a-
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vaient pas encore ete defi.nitivement chasses d'Extreme-Oгient, de Trans
caucasie et de Crimee. Mais le pays des Soviets avait obtenu une treve 
momentanee, qui lui permettait de соnsасгег plus de foгces а la cons
truction de l'economie. Le Parti pouvait s'occuper des proЬlemes eco
nom1ques. 

Pendant la guerre civile, nombreux etaient les ouvriers qualifi.es 
qui avaient abandonne la production en raison de la fermeture des fa
briques et des usines. Maintenant, le Parti rappelait ces ouvriers pour 
qu'ils pussent travailler а la pгoduction dans leur specialite. Plusieurs 
milliers de communistes furent specialement affectes au relevement 
des transports, dont la situation etait difficile. Sans avoir retaЬli les 
transports, on ne pouvait songer serieusement а retaЬliг les pгincipales 
branches d'industrie. Le travail d'approvisionnement se renfor<;a et 
s'ameliora. On entreprit d'elaborer un plan d'electrifi.cation de la Rus
sie. Pres de cinq millions de soldats rouges, que, vu le dangeг de guerre, 
on ne pouvait encore licencier, se trouvaient sous les armes; aussi 
certaines unites de l' Armee rouge furent-elles transformees en armees 
du travail et utilisees aux taches de la construction economique. · Le 
Conseil de la defense ouvriere et paysanne. fut transforme en Conseil du 
travail et de !а defense ( STO). Pour l'aider dans ses travaux, оп_ сгеа 
une Commission du plan d' Etat ( Gosplan ). 

C'est dans cette atmosphere que s'ouvrit, fin maгs 1920, le IXe 

congres du Parti. 
Au congгes assisterent 554 delegues avec voix deliberative, гepгe

sentant 611.978 membгes du Parti. Il у avait 162 delegues avec voix 
consultative. 

Le cong:es fi.xa les taches economiques immediates du pays dans 
le domaine des tгansports et de l'industrie; il affirma particulieгement la 
necessite, pour les syndicats, de participeг а la construction economique. 

Une attention soutenue fut ассогdее au plan unique de l'economie, 
qui pгevoyait en p1·emier lieu le гelevement des transports, du com
bustiЪle, de la metallurgie. Dans се plan, la place essentielle revenait 
а l'electгificatioп de l'ensemЬle de l'economie nationale, que Lenine 
preconis_ait comme << un gгandiose pгogгamme роuг 1 о а 20 ans >>. C'est 
suг cette base que fut elabore ensuite le celebre Plan GOELRO 
(Plan d'Etat роuг l'electrification de la Russie), depas е de loin aujour
d'hui. 

Le сопgгеs infligea uпе defaite au gгoupe du << centгalisme democra
tique >>, groupe lюstile au Paгti, qui s'elevait contгe la directioп 
unique et la гesponsaЬilite personnelle des diгigeants dans l'industгie, 
et qui defendait la << collegialite >> sans limites et 1' iпesponsaЬilite 
dans la direction de l'industгie. Le role principal dans се groupe 
ennemi du Paгti etait joue par Sapronov, Ossinski, V. Smirnov. Ils 
f urent soutenus au congгes par Rykov et Tomski. 
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4. AGRESSION DES HOBEREAUX POLONAIS CONTRE LE
PAYS DES SOVIETS. AVENTURE DU GENERAL WRAN
GEL. EFFONDREMENT DU PLAN POLONAIS. ECRA
SEMENT DE WRANGEL. FIN DE L'INTERVENTION.

Malgгe l'ecгasement de Koltchak et de Denikine, et bien que le
pays des Soviets etendit de plus en plus ses dimensions en libeгant des 
Ыancs et des envahisseuгs le terгitoiгe du Nord, le Turkestan, la SiЬe
rie, le Don, l'Ukraine, etc.; bien que l'Entente eut ete oЫigee de lever 
le Ыocus de la Russie, les Etats de l'Entente se гefusaient neanmoins 
а accepter l'idee que le pouvoir des Soviets s'etait montгe imbattaЬle 
et qu'il demeurait victoгieux. Aussi deciderent-ils de tenter une nouvelle 
intervention contre lui. Cette fois, les envahisseurs vont utiliser d'une 
part Pilsudski, nationaliste contre-revolutionnaire bourgeois, che,f 
effectif de l'Etat polonais, et d'autre part le geneгal Wrangel, 
qui avait гassemЬle en Crimee les debris de l'aгmee de Denikine et, 
de la, mena<;ait le bassin du Donetz, l'Ukraire. 

Selon le mot de Lenine, !а Pologne des t.obeгeaux etWrangel etaient 
comme les deux mains de l'impeгialisme international, qui tentaient 
d'etгangler le pays des Soviets. 

Les Polonais avaient leur plan: s'emparer de l'Ukгaine sovietique 
гive-dгoite du Dniepг, s'empareг de la Bieloгussie sovietique, геtаЫiг 
clans ces гegions le pouvoiг des hobereaux polonais, etendre les limites 
de l'Etat polonais << d'une mer а l'autгe >>, de Dantzig а Odessa, et pour 
le concours que leuг preteгait Wгangel, aider celui-ci а battre l' Armee 
rouge et а retaЪlir dans la Russie sovietique le pouvoir des grands 
pгoprietaiгes fonciers et des capita1istes. 

Се plan fut appгouve par les Etats de l'Enteпte. 
Les tentatives du gouveгnement sovietique роuг engager des 

negociations avec la Pologne en vue de maintenir la paix et de conju
rer la guerгe пе donnerent aucun resultat. Pilsudski ne voulait pas en
tendre parler de paix. Il voulait la guerгe. Il comptait que l' Armee 
гонgе, fatiguee des batailles livrees а Koltchak et а Denikine, ne 
resisterait pas а l'attaque des troupes poloпaises. 

La courte treve pгit fin. 
En avril 1920, les troupes de la Pologne envahissaient l'Ukгaine so

vietique et s'emparaient de Kiev. Dans le meme temps, Wrangel pre
nait l'offensive, mena<;ant le bassin du Donetz. 

En riposte а l'attaque de l'armee polonaise, les armees rouges de
ployerent la contгe-offensive sur toute la ligne du fгont. Apres avoir 
liЬere Kiev et chasse les hobereaux polonais de l'Ukraine et de la Bielo
гussie, les aгmees гouges du fгont sud atteignirent dans leur elan les 
portes de Lwow еп Galicie, tandis que l'armee du fгont ouest ap
prochait de Varsovie. L'aгmee des hobereaux polonais allait etre battue 
а plate couture. 

Mais les louches agissements de Tгotski et de ses partisans au Grand 
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Quartier Genera1 de l' Armee rouge compromirent nos succes. Par la 
faute de Tгotski et de Т oukhatchevski, l'offensive des armees гouges 
sur le front ouest, en diгection de Varsovie, s'effectuait d'une fa<;on 
absolument inorganisee: on ne laissait pas aux troupes le temps de se 
fortifieг sur les positions conquises; on fit prendre une avance exces
sive aux unites de tete, qui se tгouveгent sans munitions et sans reserves, 
celles-ci etant гestees tгор loin deпiere; la ligne du front avait ete 
allongee sans fin, се qui en facilitait la регсее. C'est ainsi qu'un 
faiЫe contingent de troupes polonaises ayant enfonce notre front 
ouest dans un des secteuгs, nos tгoupes depouгvues de munitions 
durent operer un recul. En се qui conceгne les aгmees du front sud, 
qui etaient deja devant Lwow et refoulaient les Polonais, le triste 
<< pгesident du conseil militaire гevolutionnaiгe>> Trotski leur interdit 
de pгendre Lwow et leur enjoignit de depecher loin vers le noгd-est, 
soi-disant pour appuyer le front ouest, l'armee de cavalerie, c'est-a
diгe la force pгincipale du fгont sud: il etait cependant facile· de 
compгendгe que la pгise de Lwow etait le seul - et le meilleur
'Soutien possiЬle а procurer au front ouest ! Tandis que le retrait de 
l'armee de cavalerie du front sud et son depart de la zone de Lwow 
signifiaient en fait le гepli de nos aгmees, sur le front sud egalement. 
C'est ainsi que Trotski, par un ordre de trahison, imposa а nos 
aгmees du front sud une гetгaite incomprehensiЫe pour elles et denuee 
.de fondemeпt, а la grande joie des hobereaux polonais. 

C'etait bien une aide diгecte, non pas а notre fгont ouest, mais aux 
ihobeгeaux polonais et а l'Eпtente. 

Quelques jouгs plus tard, l'offensive des armees polonaises etait 
arretee; nos troupes s'appretaient а une nouvelle contre-offensive. Mais 
la Pologne, manquant de force pour continuer la guerre et alarmee 
par la perspective d'une contre-attaque des гouges, dut renoncer а ses 
pгetentions sur l'Ukraine гive-droite et la Bieloгussie; elle prefera con
-cluгe la paix avec la Russie. Le 20 осtоЬге 1920, а Riga, un traite de 
paix etait signe avec la Pologne, en vertu duquel la Pologne conser
vait la Galicie et une partie de la Bielorussie. 

Quand elle ·eut signe la paix avec la Pologne, la RepuЬlique sovie
tique decida d'en finir avec Wrangel. Celui-ci avait re<;u des Anglais 
et des Fran<;ais, des armes modernes, des autos Ьlindees, des chars 
d'assaut, des avions, des equipements. Il disposait d'unites de choc, 
principalement composees d'officiers Ьlancs. Mais Wrangel n'avait pas 
1·eussi а гassemЬler des forces quelque peu importantes de paysans et 
de cosaques autour des troupes de debarquement qu'il avait fait 
de�cendre dans le Kouban et la region du Don. Cependant Wrangel, 
qui touchait de pres au bassin du Donetz, mena<;ait notгe гegion 
houillere. La situation du pouvoir des Soviets se compliquait encore 
du fait qu'a cette epoque l' Armee rouge etait recrue de fatigue. Les 
soldats rouges etaient oЬliges d'avancer dans des, conditions extreme
ment difficiles, en maгchant contre les troupes de Wrangel et 
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ecrasant en тете temps les bandes d'anarchistes-makhnovistes 
[partisans de Makhno], qui aidaient Wrangel. Mais bien que· 
celui-ci eut l'avantage de ]а technique de son cote, et bien que· 
1' Armee rouge пе disposat pas de chaгs d'assaut, elle refoula Wran-
gel jusque dans la presqu'ile de Cгimee. En novembгe 1920, les trou
pes rouges s'emparaient des positions fortifiees de Perekop, penetraient 
en Crimee, ecrasant les tгoupes de W rangel et liberant la Crimee des 
gardes Ыancs et des envahisseurs. La Crimee devint sovietique. 

C'est l'effoпdгei:nent des plans imperialistes polonais et l'ecгa
sement de Wrangel qui ferme la peгiode de l'inteгvention mi
litaiгe. 

Fin 1920 avait commence la libeгation de la Transcaucasie dtr 
joug des nationalistes bouгgeois: moussavatistes en Azerbaidjan, 
national-mencheviks en Geoгgie, dachnaks en Armenie. Le pou
voir des Soviets triompha en Azeгbaidjan, en Aгmenie et en Georgie. 

Cela ne signifiait pas еnсоге la fin complete de l'inteгvention. 
L'intervention japonaise en Extreme-Oi-ient se poursuivit jusqu'en 
1922. En outгe, il у eut de пouvelles tentatives d'organiser l'iп
teгvention (ataman Semionov et Ьагоn Ungeгn а l'est, inteгvention 
des gardes Ыапсs de Finlande en Caгelie, en 1921 ). Mais les principaux 
ennemis du pays des Soviets, les foгces essentielles de l'inteгvention" 
avaieпt ete ecrases fin 1920. 

La gueпe des envahisseuгs etrangers et des gardes Ыancs russes 
contгe les Soviets s'etait terminee раг la victoiгe des Soviets. 

La RepuЫique sovietique avait sauvegarde l'independance de son 
Etat, sa libre existence. 

C'etait la fin de l'intervention militaire etгangere et de la guerre 
civile. 

C'etait la victoire histoгique du pouvoir des Soviets. 

5. COMMENT ЕТ POURQUOI LES SOVIETS ONT V AIN
CU LES FORCES CONJUGUEES CONTRE EUX: L'IN
TERVENTION DE L'ANGLETERRE, DE LA FRANCE,
DU JAPON, DE LA POLOGNE ЕТ LA CONTRE
REVOLUTION DE LA BOURGEOISIE, DES GRANDS
PROPRIETAIRES FONCIERS ЕТ DES GARDES BLANCS
DE RUSSIE.

Si l'on prend la grande pгesse euгopeenne et americaine de l'epoque
de l'intervention, оп peut constateг sans peine que pas un ecrivain en 
vue, militaire ou civil, pas un connaisseur de l'art militaire ne croyait а 
la victoiгe du pouvoir des Soviets. Au contгaire, tous les grands ecri
vains, tous les connaisseuгs des choses militaires, les histoгiens des гe
volutions de tous les pays et de tous les peuples, се qu'on appelle les 
hommes de science, tous etaient unanimes а proclameг que les jours du 
pouvoir des Soviets etaient comptes, que sa defaite ne saurait etre conjuree. 
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Leur certitude de la victoire de l'inteгvention reposait sur le fait 
que le pays des Soviets n'avait pas encore une Armee rouge constituee, 
qu'il aurait а la. creer, pour ainsi dire, en cours de maгche, tan
dis que les envahisseurs et les gardes Ьlancs avaient une armee plus ou 
moins prete. 

Elle гeposait ensuite sur le fait que 1' Armee rouge n'avait pas de 
cadres militaiгes experimentes, la majeuгe partie des cadres de се 
genre etant passee а la contre-revolution, tandis que les envahisseuгs 
et les gardes Ьlancs avaient de tels cadгes. 

Elle reposait encore sur le fait que 1' Armee гouge souffгait de l'in
suffi.sance, - en quantite et en q ualite,- des armements et des mu
nitions, а cause du retard de l'industrie militaire russe; qu'elle пе pou
vait гесеvоiг de materiel militaire des autгes pays, la Russie etant Ьlo
quee de toutes parts, tandis que les armees d'intervention et les Ьlancs 
etaient abondamment pourvus en armements, en munitions et en equi
pements de premier ordгe. 

Elle reposait enfin sur le fait que les armees d'intervention et les 
Ыancs occupaient alors les regions les plus гiches en denrees alimentaires, 
tandis que 1' Armee rouge etait coupee de ces гegions et souffгait du 
manque de vivres. 

Effectivement, tous ces defauts et toutes ces insuffisances existaient 
dans les unites de 1' Armee гouge. 

Sous се гapport, mais seulement sous се гаррогt, messieuгs les in
terventionпistes avaient parfaitement гаisоп. 

Comment expliqueг en се cas que 1' Armee гouge, qui avait tant de 
defauts graves, ait vaincu l'armee des envahisseurs et des gardes Ьlancs, 
exempte de, tous ces defauts ? 

1 ° L' Armee rouge а vaiпcu parce que la politique du pouvoir 
des Soviets pour laquelle elle se battait etait une politique jus
te, conforme aux inteгets du peuple; parce que le peuple sentait et 
concevait cette politique comme une politique juste, comme sa 
politique а lui, et la soutenait jusqu'au bout. 

Les bolcheviks savaient qu'une armee qui lutte au nom d'une po
litique injuste, non souteпue par le peuple, пе peut pas vaincre. 
Telle etait precisement l'armee des envahisseurs et des gaгdes Ьlancs. 
Cette armee avait tout: de _ vieux chefs . experimentes, un mateгiel 
de premier ordгe, des munitioш, des equipements, des vivres. 11 пе 
lui manquait qu'une chose: le soutien et la sympathie des peuples de 
Russie, qui пе voulaient ni ne pouvaient soutenir la politique anti
populaire de envahisseurs et des << гegents )> gaгdes-Ьlancs. Et l'armee 
des envahisseurs et des gardes Ьlancs f ut battue. 

2° L' Armee rouge а vaincu parce qu'elle etait fidele et devouee 
jusqu'au bout а son peuple, се qui lui valait l'amour de се peuple, qui 
la soutenait comme son агmее а lui. L' Агmее гouge est issue du peuple. 
Et si elle est fidele а son peuple comme un fils est fidele а sa теге, elle 
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aura le soutieп du peuple, elle vаiпсга. Tandis qu'une armee qш va 
contre son peuple subira necessairement la defaite. 

3° L' Armee rouge а vaincu parce que le pouvoir des Soviets avait 
гeussi а aleгter tout l'arгiere, tout le pays, pour servir le fгont. U ne аг
mее sans un апiеге fort pour soutenir le front par tous les moyens, est 
vouee а la defaite. Les bolcheviks savaient cela, et c'est pour cette rai
son qu'ils avaient tгansforme le pays en un camp retranche qui appro
visionnait le front en mate1·iel de guerre, en munitions, en equipe

ments, en vivres, en contingents de renfort. 
4° L' Armee rouge а vaincu рагсе que: а) les soldats rouges 

compreпaient le but et les objectifs de la guerre, et se гendaient compte 
qu'ils etaient justes; h) la conscience que le but et les taches de la guerre 
etaient j ustes, foгtifiait lеш esprit de discipline et lеш valeur combative; 
с) ceci etant, la masse des soldats rouges а fait preuve, а tout instaпt, 
dans sa lutte contгe l'ennemi, d'une abnegation sans exemple et d'un 
hero1sme sans precedent. 

5° L' Агmее гouge а vaincLr parce que son noyau dirigeant, а 
l'апiеге et au fгont, etait le Paгti bolcЬevik, soude par sa cohesion 
et sa discipline, pu issant par son espгit revol utionnaire et sa volonte de con
sentir tous les sacrifices pour faire tгiompher la cause commune, in
suгpasse раг sa capacite а oгganiseг les mu1titudes et а les diriger de 
fa<;on j udicieuse, dans une situation complexe. 

Lenine а dit: 

<<C'est uniquement рагсе que le Paгti etait sur ses gardes, parce 
que le Paгti etait гigoureusement discipline et que son autorite unis
sait toutes les institutions et toutes les administrations, parce que des 
dizaines, des centaines, des milliers et, en fin de compte, des mil
lions d'hommes suivaient comme un seul les mots d'ordre du 
Comite centгal, c'est uniquement рагсе que des sacrifices inou1s 
f uгent consentis, que le miгacle qui s'est produit а pu se pгoduiгe. 
C'est uniquement pour cela qu'en depit des campagnes redou
Ьlees, tгiplees, quadruplees des impeгialistes de l'Entente et des 
impeгialistes du monde entier, nous nous sommes tгouves en mesuгe 
de vaincre. >> ( Lenine, t. XXV, р. 96, ed. russe.) 

6° L' Агmее rouge а vaincu рагсе que: а) elle а su former dans 
son sein des dirigeants militaires d'un type nouveau comme Fгounze, 
Vorochilov, Boudionny et autres; h) dans ses гangs combattaient des 
heros-nes comme Kotovski, Tchapaev, Lazo, Chtchoгs, Paгkho
menko et bien d'autres; с) l'education politique· de l' Armee rouge 
etait faite раг des hommes tels que Lenine, Staline, Molotov, Kali
nine, Sverdlov, Kaganovitch, Ordjonikidze, Kiгov, Kouibychev, 
Mikoi"an, Jdanov, Andreev, Petгovski, laгoslavski, lejov, Dzeгjinski, 
Chtchadenko, Mekhliss, Khrouchtchev, Chveгnik, Chkiгiatov, d'au
tгes еnсоге; d) l' Агmее гouge comptait dans son seiп ces organisateuгs 
et agitateuгs peu communs qu'etaient les commissaiгes militaiгes, 
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dont l'activite cimentait les rangs des soldats et qui im
plantaient parmi eux l'esprit de discipline et l'intrepidite au combat, 
гeprimaient avec energie

)
- rapidement et sans meгci, - les actes 

de trahison de ceгtains chefs et, au contraiгe, soutenaient avec courage 
et resolution l'aнtoгite et la gloire des commandants, membres et non
membгes du Paгti, qui avaient prouve leur devouement au pouvoir 
des Soviets et s'etaient montгes сараЫеs de diriger d'une main feгme 
les unites de 1' Агmее rouge. 

<< Sans commissaiгes militaiгes, nous n'auгions pas eu d' Armee гouge>>, 
disait Lenine. 

7° L' Агmее rouge а vaincu рагсе qu'a l'arrieгe des armees Ьlan
ches, а l'arrieгe de Koltchak, de Denikine, de Kгasnov, de Wrangel, 
tгavaillaient dans l'illegalite des bolcheviks admiraЫes, membres et 
non-membгes du Paгti, qui soulevaient les ouvrieгs et les paysans contre 
les envahisseurs, contгe les gaгdes Ьlancs; qui minaient l'апiеге des 
ennemis du pouvoiг des Soviets et, par la meme, facilitaient l'avance 
de l' Агmее rouge. N ul n'ignore que les partisans d'Ukraine, de SiЬerie, 
d'Extreme-Orient, de l'Ouгal, de Bielorussie, du bassin de ·la Volga, 
qui disloquaient l'апiеге des gardes Ьlancs et des envahisseurs, ont 
rend u un service inappreciaЫe а l' Armee rouge. 

8° L' Armee rouge а vaincu рагсе que le pays des Soviets n'etait 
pas seul dans sa lutte contгe les gaгdes Ьlancs et l'intervention etrangere; 
parce que la lutte du pouvoiг des Soviets et ses succes avaient sus
cite la sympathie et l'aide des proletaiгes du monde e_ntier. Si 
les impeгialistes voulaient etouffer la RepuЬlique sovietiqцe par l'in
teгvention агmее et le Ыocus, les ouvгiers de ces pays impeгialistes 
sympathisaient avec les Soviets et les aidaient. Leur lutte contre les 
capitalistes des pays ennemis de la RepuЫique sovietique а oЫige les 
imperialistes а renoncer а l'intervention. Les ouvriers d' Angleteгre, 
de France .et des autres pays qui avaient participe а l'intervention, '.or
ganisaient des gгeves, refusaient de charger le materiel de guerre des
tine aux envahisseuгs et aux geneгaux Ьlancs; ils foгmaient des << comites 
d'action >> sous le mot d'ordre << Bas les mains devant la Russie ! >> 

<<Aussitot que la bouгgeoisie internationale, disait Lenine, leve 
la main contre nous, ses pгopres ouvriers la saisissent au poignet. >> 
(lbidem, р. 405, ed. russe.) 

RES UME 

Battus par la Revolution d'Octobгe, les grands pгopгietaiгes fon
ciers et les capitalistes, de concert avec les generaux Ьlancs, s'abouchent, 
au prej udice de leur P.atгie, avec les gouveгnements des pays de l'En
tente, pour declencheг en commun une agression militaire contre le 
pays des Soviets et en renveгser le pouvoir. C'est sur cette base que 
s'organise l'intervention militaire de l'Entente et les rebellions de gardes 
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Ьlancs а la peripherie de la Russie, се qui fait que la Russie se 
trouve· coupee de ses bases de ravitaillernent en subsistances et en rnatie
res prernieгes. 

La defaite rnilitaiгe de 1' Allernagne et la cessation de la guerre 
des deux coalitions irnpeгialistes en Europe aboutissent au гenfoгce
rnent de l'Entente, au renforcement de l'intervention, et suscitent de 
nouvelles difficultes pour le pays des Soviets. 

La revolution en Allernagne et le rnouvernent revolutionnaire dans 
les pays d'Europe - au cont1·aire - creent une situation inter
nationale favoraЪle au - pouvoir sovietique et allegent la situation du 
pays des Soviets. 

Le Parti bolchevik alerte les ouvriers et les paysans pour la guerrt 
de salut de la patrie contre les envahisseurs etrangers et la contre-revo
lution de la bourgeoisie et des grands propгietaires fonciers. La Repu
Ъlique sovietique et son Arrnee гouge battent, l'une apres l'autre, les 
creatures de l'Entente: Koltchak, loudenitch, Denikine, Krasnov, 
Wrangel; elles chassent d'Ukraine et de Bielorussie Pilsudski, autre 
creatuгe de l'Ente.nte, et repoussent l'intervention rnilitaire etrangere, 
dont elles гejettent les troupes au dela des frontieres du pays des Soviets. 

C'est ainsi que la ргеmiеге agгession rnilitaire du capital interna
tional contre le pays du socialisrne se teгrnine par un echec cornplet. 

Battus par la revolution, les partis socialiste-revolutionnaire, rnen
chevik, anarchiste, nationalistes, soutiennent, dans la periode de l'in
tervention, les generaux Ьlancs et les envahisseurs; ils ourdissent des 
cornplots contre la RepuЪlique des Soviets, organisent la terreur contre 
les rnilitants sovietiques. Ces partis qui, avant la Revolution d'Octobre, 
avaient eu quelque in fluence sur la classe ouvriere, pendant la guerre 
civile se dernasquent cornpletement aux yeux des rnasses populaires cornrne 
partis de contre-revol ution. 

La periode de la guerre civile et de l'intervention rnarque l'effon
drernent politique de ces partis et le tгiornphe definitif du Parti cornrnu
niste dans le pays des Soviets. 




