СНА Р 1 Т R Е IX

LE PARTI BOLCHEVIK DANS LA PERIODE
DE TRANSITION А L'CEUVRE PACIFIQUE
DE RETABLISSEMENT DE L'ECONOMIE
NATIONALE
(I92I-I925)

1. LE PAYS DES SOVIETS APRES LA LIQUIDATION
DE L'INTERVENTION ЕТ DE LA GUERRE CIVILE.
LES DIFFICUL TES DE LA PERIODE DE RETA
BLISSEMENТ.
Apres en avoir fini avec la guerre, le pays des Soviets s'engagea
dans la voie d'une reuvre de paix: la construction de l'economie. П
fallait guerir les plaies de la gueгre. П fallait retaЪlir l'economie natio
nale delabree, mettre de l'ordre dans l'industrie, les transports,
1'agr icultuгe.
Mais се passage а la construction pacifique devait s'effectueг dans
des conditions extremement dures. La victoire remportee dans la guerre
civile avait coute сhег. Le pays etait ruine par quatre annees de guerre
imperialiste et trois annees de guerre contre l'intervention.
La production globale de l'agriculture, en 1920, ne representait
qu'environ la moitie de celle d'avant-guerre. Ог, il ne faut pas оuЫiег
que le niveau d'avant-gueгre etait celui de la miseraЪle campagne des
temps tsaгistes. Au surplus, en 1920, nombre de pгovinces avaient
souffert d'une mauvaise гecolte. L'economie paysanne se trouvait
dans une situation peniЪle.
Plus difficile encore etait la situation de l'industrie en pleine ruine.
La production de la grande industrie, en 1920, n'atteignait qu'un
septieme environ de la production d'avant-guerre. La plupart des fabri
ques et des usines etaient arretees; les mines detruites, inondees. La
metallurgie etait dans un etat lamentaЪle. La production de fonte
роuг toute. l'annee 1921 ne fut que de 116. 300 tonnes, c'est-a-dire
environ з¾ de la pгoduction d'avant-guerre. Оп n'avait pas assez
de combustiЬle. Les transports etaient desorganises. Les reseгves de
metaux et de tissus etaient pгesque epuisees. Le pays manquait du
stгict necessaiгe: pain, graisses, viande, chaussures, vetements, allu
mettes� sel, petrole, savon.
Pendant la guerre, оп avait pris son parti de ces manques et de ces
insuffisances, parfois meme оп avait cesse d'y faiгe attention. Mais,
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maintenant qu'il n'y avait plus de gueгre, les gens sentirent tout а coup
се que ces privatioпs avaient d'intoleraЬle et demanderent qu'il у fut
гemedie sans delai.
Du mecontentement apparut chez les paysans. Dans le feu de la
guerre civile, оп avait vu se сгееr et se fortifier l'alliance politique et
militaire de la classe ouvriere et de la paysanneгie. Cette alliance re
posait suг une base determinee: au paysan, le pouvoiг des Soviets as
surait la terre ainsi que la defense contre le grand propгietaiгe foncier,
contгe le koulak; les ouvriers recevaient de la paysannerie les deшees
provenant du prelevement des excedents.
Maintenant cette base s'averait insuffisante.
L'Etat sovietique s'etait vu oЫige de ргеndге au paysan, раг voie
de prelevement, tous ses excedents, afin de pourvoir aux besoins de
la defense. La victoiгe dans la guerre civile eut ete impossiЫe sans les
prelevements, sans la politique du communisme de gueгre. Cette po
litique avait ete imposee раг la guerre, раг l'intervention. La paysan
neгie ]'acceptait aloгs; elle ne faisait pas attention au manque de mar
chandises; mais lorsque la guerre fut teгminee et que la menace du
гetour du grand propгietaiгe foncieг eut disparu, ]е paysan commen<;a
а manif�ter son mecontentement du prelevement de tous les exce
dents et demanda а etre pourvu d'une quantite suffisante de mar
chandises.
Tout le systeme du communisme de guerre, comme l'indiquait Le
nine, etait entre en co!lision avec les interets de la paysanneгie..
La vague de mecontentement avait gagrie aussi la classe ouvгiere.
Le proletariat avait supporte le fardeau pгincipal de la gueпe civile,
en luttant heroYquement, avec abnegation, contre les cohoгtes de gardeз
Ыancs et d'envahisseurs, contгe !а ruine et la famine. Les meilleurs
ouvгieгs, les plus conscients, les plus devoues et les plus disciplines
brulaient du feu de l'enthousiasme socialiste. Mais le profond delabre
ment economique influait aussi sur la classe ouvгieгe. Les rares fa
briques et usines qui maгchaient еnсоге, пе fonctionnaient qu'avec de
graves a-coups. Les ouvriers etaient oЫiges de Ьгiсоlег, de confection
ner des bгiquets, de mettгe sac au dqs pour aller сhегсhег а la campagne
des pгoduits alimentaiгes. La base de c!asse de la dictatuгe du prole
taгiat commeщ:ait а faiЫiг; la, classe ouvгiere s'emiettait; оп voyait
des ouvrieгs рагtiг а la campagne, cesser d'etгe ouvгiers, se declasseг.
La famine et la fatigue provoquaient le mecontentement d'une partie
des ouvгieгs.
�Le P.aгti dut envisageг, pour tous les ргоЫеmеs de la vie economique
du pays, une nouvelle oгientation conforme а la situation nouvelle.
Et le Paгti se mit а la tache.
Cependant, l'ennemi de classe пе doгmait pas. 11 cheгchait а ex
ploiteг la peniЬle situation economique et le mecontentement des pay
sans. Des emeutes de koulaks, organisees par les gaгdes Ьlancs et les
socialistes-гevolutionщ1.ires, eclaterent en SiЬeгie, en Ukгaine, dans
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la province de Tambov (rebellion d' Antonov). Оп assista а une re
cгudescence d'activite de tous les elements contre-revolutionnaires:
mencheviks, socialistes-revolutionnaiгes, anarchistes, gaгdes Ьlancs,
nationalistes bourgeois. L'ennemi гecourut а une nouvelle tactique
de lutte contre le pouvoir des Soviets. 11 se camoufla en empruntant
les couleurs sovietiques; au lieu du vieux mot d'ordre avorte << А bas
les Soviets ! » il lаш;а un mot d'ordre nouveau � << Pour les Soviets,
mais sans les communistes. >>
L'emeute contre-revolutionnaire de Cronstadt fut un exemple
patent de la nouvelle tactique de l'ennemi de classe. Elle commen<;a
huit jours avant l'ouveгture du х е congгes du Parti, en mars 1921.
А la tete de l'emeute se trouvaient des gaгdes Ьlancs lies aux socialistes
revolutionnaiгes, aux menchcviks et а des representants d'Etats etгan
gers. La volonte des emeutiers etait de retaЬlir le pouvoir et la propriete
des capita]istes et des gгands pгopгietaires fonciers, mais ils cherche
rent а la dissimuler au debut sous une enseigne << sovietique »; ils for
mulerent le mot d'ordгe: « Les Soviets sans les communistes ». La
contre-revolution entendait exploiter le mecontentement des masses
petites-bouгgeoises, et tout en se couvrant d'un mot d'oгdre pseudo
sovietique, renverseг le pouvoir des Soviets.
Deux ciгconstances avaient facilite l'emeute de Cronstadt: la com
position, qui avait empiгe, des equipages des naviгes de guerre et la
faiЬlesse de l'organisation bolchevique de Cгonstadt. Les vieux ma
telots qui avaient pris part а la Revolution d'Octobre, etaient presque
tous partis au front, ou ils combattaient heroYquement dans les rangs
de l' Armee rouge. De nouveaux contingents etaient venus s'incorporer
dans la flotte, qui n'avaient pas ete aguerris au feu de la revolution.
Ces contingents etaient formes d'une masse encore parfaitement fruste
de paysans, qui гefletait le mecontentement de la paysannerie а l'e
gard des prelevements. Quant а l'oгganisation bolchevique de Crons
tadt en cette periode, elle avait ete gravement affaiЬlie par une serie
de mobilisations pour le front. C'est се qui avait permis aux menche
viks, aux socialistes-revolutionnaires et aux gaгdes Ьlancs de s'infiltrer
dans Cronstadt et d'en prendre possession.
Les emeutiers s'etaient empares' d'une forteresse de premier ordre,
de la flotte, d'une immense quantite d'armements et d'obus. La
contre-гevolution inteгnationale chantait victoire. Mais c'etait trop tot
se rejouir. L'emeute fut promptement ecrasee par les troupes sovieti
ques. Le Parti envoya contre les emeutiers de Cгonstadt ses meilleurs
fils, les delegues du хе congres, V orochilov en tete. Les soldats rouges
marcherent sur Cronstadt en avan<;ant sur la mince couche de glace
du golfe. La glace cedant, beaucoup se noyerent. П fallut prendre d'as
saut les forts presque inexpugnaЬles de Cronstadt. Le devouement а la
гevolution, la bravoure et la volonte de sacrifier sa yie pour le pouvoir
des Soviets eurent le dessus. La forteresse de Cronstadt fut prise d'as
saut par les troupes rouges. L'emeute fut liquidee.
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2. LA DISCUSSION DANS LE PARTI SUR LES SYNDICATS.
LE хе CONGRES DU PARTI. DEFAITE DE L'OPPO
SITION. NOUVELLE POLITIQ_UE ECONOMIQUE
(NEP).
Le Comite centгal du Parti, sa majorite 'leniniste, se rendait net
tement compte qu'apres la liquidation de la guerre et le passage а l'reu
vгe pacifi.que de constгuction de l'economie, il n'y avait plu? de raison
de mainteniг le dur гegime du communisme de guerre, impose par
la guerre et le Ыocus.
1
11 se rendait compte que la necessite des prelevements ne s'imposait
plus; qu'il fallait 1es remplacer par l'impot en nature, pour peгmettre
aux paysans d'employer а leur guise la majeure paгtie des excedents
de leur production. Le Comite centгal compгenait qu'une telle mesure
permettгait de ranimer l'agriculture, d'elaгgir la production des ce
reales et des cultures necessaires au developpement de l'industrie, de
stimuler dans le pays la circulation des maгchandises, d'amelioгer le
ravitaillement des villes, de donneг une base nouvelle, une base eco
nomique, а l'alliance des ouvriers et des paysans.
Le Comite central se rendait ega:lement compte que la repгise de
l'industrie etait une tache pгimordiale; mais il estimait impossiЫe
de ranirner l'industrie sans le concouгs de la classe ouvriere et de ses
syndicats; il estimait que l'on pouvait у interesser les ouvriers en leur
faisant comprendre que la ruine economique etait, pour le peuple,
un ennemi aussi dangeгeux que l'intervention et le Ьlocus; que le
Parti et les syndicats sauraient certainement s'acquitter de cette tache
s'ils agissaient а l'egard de la classe ouvriere, non раг des ordres mi
litaires, comme cela avait ete le cas sur le front, ou de pareils ordres
sont reellement necessai1·es, mais par la persuasion.
Or tous les membres du Parti ne pensaient pas comme le Comite
central. Les petits groupes d'opposition: trotskistes, << opposition ouvriere >>, << communistes de gauche >>, << centralistes democrates >>, etc.,
etaient desoгientes; ils hesitaient devant les difficultes qui allaient sur
gir au seuil de la construction pacifique de l'economie. 11 у avait dans
le Parti bon nombre d'anciens mencheviks, d'anciens socialistes-re
volutionnaires, d'anciens bundistes, d'anciens borotbistes 1 et toute
sorte de semi-nationalistes des regions peripheгiques de 1а Russie.
lls appartenaient pour la plupaгt а tel ou tel groupuscule d'opposition.
Faute d'etre des marxistes veritaЬles, de connaitre les lois du deve
loppement economique, d'avoir une trempe leniniste, ces gens ne
faisaient qu'aggraver le desarroi et les hesitations de ces petits gгoupes
d'opposition. Parmi eux, les uns pensaient qu'il ne fallait pas affaiЫir
1 Aile gauche du parti national-chauvin des socialistes-revolutionnaires ukrainiens.
PuЬlia jusqu'en 1918 son organe central Borotba [Lutte]. (N. des Trad.)
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le duг гegime du communisme de guerre; qu'au contl"aire, il fallait
« seпer encore la vis >>. D'autres pensaient que le Parti et l'Etat devaient
se tenir а l'ecart de l'ceuvre de retaЬlissement de l'economie nationale;
que се travail devait etre entieгement confie aux syndicatsr.
Il etait clair que devant се desarroi dans certains miJieux du Parti,
il se tгouverait des geпs, des amateurs de discussion, des << leaders>>
d'opposition de toute sorte qui s'efforceraient d'imposer au Parti un
grand debat.
C'est en effet се qui se produisit.
La discussion s'engagea d'abord а propos du role des syndicats,
encore que la question des syndicats пе fut pas alors la question es
sentielle dans la politique du Paгti.
Le promoteuг de la discussion et de la lutte contre Lenine, contre
la majorite leniniste du Comite centгal, fut Tгotski. Desireux d'ag
graver la situation, il prit la рагоlе а une seance des delegues commu
nistes de la ve conference des syndicats de Russie, au debut de novembre
1920, et formula des mots d'ordre douteux qui parlaient de << serrer
la vis >> et de << secouer les syndicats >>. Trotski exigeait qu'il fut immediate
ment procede а 1'<< etatisation des syndicats >>. Il etait contгe la methode
de persuasion envers les masses ouvrieres. Il entendait transposer la
methode militaire dans les syndicats. Trotski etait contre le develop
pement de la democratie dans les syndicats, contre l'election des oг
ganismes syndicaux.
Au lieu de la methode de persuasion sans laquelle l'activite des
organisations ouvrieres ne saurait se concevoir, les trotskistes offraient
la methode de contrainte pure et simple, de commandement tout court.
Par leur politique, la ou ils arrivaient а la direction du travail syndical,
les trotskistes apportaient dans les syndicats conflits, scission et decom
position. Par leur politique, ils dressaient la щasse des ouvriers sans
paгti contre !е Parti, ils scindaient la classe ouvriere.
En realite, ]а discussion sur les syndicats depassait de beaucoup le cadre
de la question syndicale. Ainsi que l'a montre plus tard la resolution
de 1' AssemЬlee nleniere du Comite ceпtral du Parti commuпiste
russe ( 1 7 janvierL 1925), le debat s'etait institue en fait << sur l'attitude
envers la paysanneгie qui se dгessait contre le communisme de guerre;
sur l'attitude envers la masse des ouvriers sans-parti; en general, sur
l'attitude du Parti envers ]а masse dans la peгiode ou la guerre civile
touchait а а fin },). (Le Parti communiste de l'U.R.S.S. dans ses re
solutions, premiere partie, р. 65 1, ed. russe.)
А la suite de Trotski, оп vit se manifester aussi les autгes groupes
de lutte contre le Parti: l'<< oppositioп ouvгiere >> (Chliapnikov, Med
vedev, Kollontai', d'autres encore) , les << centralistes democrates },)
(Sapгonov, Drobnis, Bogouslavski, Ossinski, V. Smiгпov, d'autres
еnсоге), les << commuпistes de gauche >> (Boukharine, Preobrajenski).
L'<< opposition ouvrieгe >> foгmula le mot d'ordre de remise de la
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geзtion de toute l'economie nationale au « congres des pгoducteurs
de Russie >>. Elle reduisait а rien le role du Parti, niait l'impoгtance
de la dictature du pгoletariat dans la construction de l'economie. L'<< op
position ouvгiere >.> opposait les syndicats а l'Etat sovietique et au Parti
communiste. Elle considerait comme forme supreme de l'oгganisation
de la cla,se ouvrieгe, non pas le Parti, mais les syndicats. L'<< opposi
tioп ouvriere >> etait еп fait un groupe anarcho-syndicaliste de lutte
·contre le Parti.
Le gгoupe du << centralisme democratique >> reclamait la liberte
complete des fгactions et des groupements. Ces gens, tout comme les
tгotskistes, cherchaient а compromettгe le гоlе dirigeant du Paгti
dans les Soviets et les syndicats. Lenine les qualifia de ft·action des
« plus forts bгaillards >.>, et leur plate-forme, de plate-foгme menchevico
socialiste-гevolutionnaiгe.
Dans sa lutte contre Lenine et le Parti, Tгotski etait seconde par
Boukhaгine. Boukhaгine, Pгeobгaienski, Seгebгiakov et Sokolniko,,
avaient сгее un gгoupe-<< tampon >>·. Се gгoupe defendait et couvrait
les piгes fгa,:tionnistes, les tгotskistes. Lenine qualifia la conduite de
Boukhaгine de << соmЫе de la decheance ideologique >.>. Bientot les
boukhariniens s'allieгent ouveгtement aux trotskistes contre Lenine.
Lenine et les leninistes dirigeгent leur coup pгincipal contгe les
tгotskistes, fогсе essentielle des gгoupements de lutte contгe le Parti.
Ils convainquiгent les tгotskistes d'avoir confondu les syndicats avec
des oгganisations militaiгes; ils leur montгeгent qu'on пе sauгait trans
planter les methodes des organisations militaiгes dans les syndicats.
En contгe-partie aux plates-formes des groupes d'opposition, Lenine
et les leninistes foгmulerent leur ргорrе plate-forme. Celle-ci indiquait
que les syndicats sont une ecole d'administration, une ecole de gestion
economique, l'ecole du communisme. Tout leur travail doit героsег
suг la methode de persua:.ion. C'est а cette condition seulement qн'ils
sauгont mobiliseг tous les ouvгiers роuг la lutte contгe la гuine eco
nomique, qu'ils sauгoпt les entra'iner а l'edifi.cation socialiste.
Dans la lutte contгe les gгoupes d'opposition, les oгganisations du
Parti se гallierent autouг de Lenine. La bataille fut paгticulieгement
aгdente а Moscou. C'est la qне l'opposition avait concentre le gгos
de ses foгces, en visant а conqueгiг l'organisation communiste de la
capita l e. Mais les bolcheviks de Moscou repousseгent гesolument les
menees des fгar.::tionnistes. Une 1 нtte aiguё se developpa egalement
dans les oгgani�ations ukгainiennes du Parti. Sous la diгection du ca
marade Molotov, alors secгetaiгe du Comite centгal du Paгti commu
niste d'Ukгaine, les bolcheviks d'Ukгaine battiгent les tгotskistes et
les paгti,ans de Chliapnikov. Le Parti communiste d'Ukгaine demeura
le suг геmрагt du Paгti de Lenine. А Bakou, l'ecгasement de l'oppo
sition fut organise sous la diгection du camaгade Oгdjonikidze. En
Asie centгale, c'est le camarade L. Kaganovitch qui diгigea !а lutte
contгe les gгoupes ennem1s du Paгti.
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Toutes les principales organisations locales du Parti se rallierent
а la plate-forme de Lenine.
Le 8 mars I 92 I s'ouvrait le х е congres du Parti. А се congres
assistaient 694 delegues avec voix deliЬerative, et ils representaient
732.521 membres du Paгti. 11 у avait 296 delegues avec voix consul
tative.
Le congres dгessa le bilan de la discussion sur les syndicats et ap
pгouva, а une ecrasante majorite, la plate-forme de Lenine.
En ouvгant le congгes, Lenine declara que la discussion avait ete
un lнхе inadmissiЫe. П montra que les ennemis misaient sur la lutte
interieure et sur la scission dans le Parti communiste.
Devant le dangeг immense que representait роuг le Parti bolche
vik et pour Ia dictature du proletariat, l'existence de groupes de
fraction, le хе congres accorda une attention speciale au proЬleme de
l'unite du Parti. Lenine fit un rapport а се sujet. Le congres condamna
tous les groupes d'opposition et indiqua qu'<< en fait, ils aidaient les
ennemis de classe de la revolution proletarienne >>.
Le congres prescrivit la dissolution immediate de toutes les fractions
et chargea toutes les organisations de veiller strictement а се qu'il n'y
eut aucune action fractionnelle; l'inexecution de la decision du congres
entrainait l'exclusion immediate du Parti. Pour le cas ou la discipline
serait violee par des membres du Comite central et ou l'action fгaction
nelle sei-ait гeprise ou toleree, le congres mandatait le Comite central
pour ргеndге toutes les sanctions qui s'imposeraient, jusques et у com
pris leur exclusion du Comite central et du Parti.
Toutes ces decisions ont ete consignees dans une resolution spe
ciale proposee par Lenine et adoptee par le Congres << Sur l'unite du
Parti >>.
Dans cette resolution, le congres attirait l'attention de tous les
membres du Parti sur la necessite de realiser l'unite et la cohesion
des rangs du Parti, l'unite de volonte de l'avant-garde du proletariat,
surtout dans un moment comme la periode du Хе congres, ou un con
cours de circonstances avait renfoгce Ies hesitations au sein de la popu
lation petite-bouгgeoise du pays.
<< Cependant, etait-il dit dans la гesolution, c'est avant тете
]а discussion generale du Parti sur les syndicats qu'il s'est mani
feste dans le Parti certains indices d'activite de fraction, c'est-a-dire
qu'on а vu appaгaitre des groupes avec leurs plates-formes parti
culieres et avec une tendance а se replie1· jusqu'a un certain point
sur eux-memes et а сгееr leur propre discipline de groupe. Il est
necessaire que tous les ouvriers conscients se rendent nettement
compte de се qu'il у а de nuisiЫe et d'inadmissiЫe dans quelque
activite de fraction que се soit, саг cette activite, en fait, conduit
inevitaЬlement а affaiЫir la bonne entente dans le travail et а ren
forcer de Ia part des ennemis qui se raccrochent au Paгti gouver240

nemental, les tentatives гeiterees d'approfondir la division (du Parti)
et de l'exploiter aux fins de contre-revolution. >>
Le congres poursuivait:
<< L'exploitation par les ennemis du pгoletariat de toute espece
de deviations de la stricte ligne communiste а ete illustree de la fa<;on
la plus saisissante par l'emeute de Cronstadt, dans les circonstances
ou la contre-revolution bourgeoise et les gardes Ъlancs de tous les
pays du monde se sont aussitot montres prets а accepter j usqu'aux
mots d'ordre du гegime sovietique, pouгvu que fut renveгsee la
dictature du pгoletaгiat en Russie; ou les socialistes-revolutionnaires
et, d'une fa<;on generale, la contre-revolution bourgeoise ont uti
lise а Cгonstadt les mots d'ordгe d'insurrection soi-disant au nom
du pouvoir des Soviets contre le gouveгnement sovietique en
Russie. De tels faits prouvent suffisamment que les gardes Ыancs
veuleпt et savent se camoufler en communistes, et тете << plus а
gauche >> qu'eux, а seule fin d'affaiЫir et de renverser le rempart
de la revolution pгoletarienne en Russie. Les tracts mencheviks
de Petrograd, а la veille de l'emeute de Cгonstadt, montrent ega
Jement que les mencЬeviks ont exploite les divergences а l'interieur
du Parti commuпiste russe pour pousser et souteniг en fait les emeu
tiers de Cronstadt, socialistes-revolutionnaiгes et gardes Ыancs,. en
se donnant en paгoles, sauf quelques petites reserves, disaient-ils,
pour des adversaiгes des emeutes et pour des partisans du pouvoir ·
des Soviets. >>
La гesolution indiquait que la pгopagande du Parti doit expliquer
а fond се qu'il у а de nuisiЫe et de dangeгeux dans l'activite de fraction
du point de vue de l'unite du Parti et de la realisa�ion de la volonte
unique de l'avant-garde du proletariat, condition essentielle du succes
de la dictature du proletaгiat.
D'autre рагt, etait-il dit dans la гesolution du coлgres, la propagande
du Parti doit expliqueг се qu'il у а de particulier dans les deгniers pгo.
cedes tactiques des enпemis du pouvoir des Soviets.
<< Ces ennemis, disait la resolution, convaincus desoгmais que
la contгe-revolution tentee ouvertement sous le dгapeau des gardes
Ьlancs est condamnee, font tous leurs efforts pour exploiter les
divergences а l'inteгieur du P.C.R. et ainsi pousseг en avant la
contгe-revolution d'une fa<;on ou d'une autre en гemettant le pou
voiг aux groupements politiques qui, d'apparence, sont le plus pres
de reconпa'itгe le pouvoir des Soviets. >> ( Le Parti communiste de
l'U.R.S.S. dans ses resolutions, ргеmiеге paгtie, рр. 373-374, ed.
russe.)
La resolution indiquait ensuite que la propagande du Parti << doit
mettгe aussi en lumiere l'expeгience des revolutions precedentes, ou
la contre-revolution appuyait les groupements petits-bourgeois les
plus proches du paгti revolutionnaire extгeme afin d'ebгanler et de
16-759
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renverser la dictature revolutionnaire, en frayant ainsi le chemin pour
plus tard а la victoire complete de la contre-revolution, des capitalistes
et des grands proprietaires fonciers >>.
А la resolution << Sur l'unite du Parti >> se trouva etroitement liee
uпе autre resolution << Sur la deviation syndicaliste et anarchiste dans
notre Parti >>, egalement proposee par Lenine et adoptee par le congres.
Dans cette resolutioп, le хе congres condamna l'opposition dite << op
position ouvriere >>. Il declara la propagande des idees а tendance anar
cho-syndicaliste, incompatiЫe avec l'appartenance au Parti commu
пiste et il appela le Paгti а combattre resolument cette deviation.
Le хе coпgres adopta une decision fort importante suг l'abandon
du systeme des prelevements et l'institution de l'impot en nature, sur
le passage а la nouvelle politique economique (N ер).
Dans се tournant du communisme de gueгre а la Nep s'est revelee
toute la sagesse, toute la clairvoyance de la politique d_e Lenine.
La гesolution du congres paгlait du remplacement des prelevements
раг l'impot en nature. L'impot alimentaire en natuгe etait moins eleve
que les prelevements. Le montant de l'impot devait etre rendu puЬlic
des avant les semailles de printemps. Les delais de livraison etaient
exactement fi.xes. U ne fois l'impot livre, le paysan disposait de tout
се qui lui restait en plus; il etait libre de vendre ses excedents. La li
berte du commeгce, indiquait Lenine dans son rapport, aboutira au
debut а une certaine reprise du capitalisme dans le pays. Il nous faudra
admettre le commerce prive et autoriser les patrons prives а ouvrir
de petites entreprises. · Mais il ne faut· pas que cela nous fasse peur.
Lenine estimait qu'une certaine liberte du commerce stimulerait l'in
teret du paysan роuг son exploitation, releveгait la productivite de
son travail et determinerait un essor rapide de l'agriculture; que sur
cette base, l'industrie de l'Etat se retaЬlirait et le capital prive serait
evince; qu'apres avoir accumule des foгces et des ressources, on pour
rait creer une industrie puissante, base economique du socialisme, et
entreprendre ensuite une offensive energique afin de detruire les ves
tiges du capitalisme dans le pays.
Le communisme de guerre avait ete une tentative de prendre d'as
saut, par une attaque de fгont, la forteresse des elements capitalistes
а la ville et а la campagne. Dans cette offensive le Parti s'etait pousse
loin en avant, risquant de se detacher de sa base. Maintenant, Lenine
proposait de гесulег un peu, de se replier роuг un temps plus pres de
l'aпiere, de passeг de l'assaut а un siege plus prolonge de la forteresse,
pour accumuler des forces et ensuite reprendre l'offensive.
Les trotskistes et autres membres de l'opposition estimaient que la
N ер etait simplem<tnt un recul. U ne pareille int�rpi-etation leur etait
avantageuse, puisqu'ils visaient а la restauration du capitalisme. C'etait
la une interpretation profondement pernicieuse, antileniniste, de la
Nep. En realite, un an seulement apres l'institution de la Nep, au XIe
congгes du Parti, Lenine declara que la retraite etait terminee et lan<;a.
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le mot d'огdге: << Preparation de l'ojfensive contre le capital prive dans
l'economie. >> ( Lenine, t. XXVII, р. 2 I 3, ed. russe.)

Les membres de l'opposition, qui etaient de mauvais marxistes
et de fieffes ignorants en matiere de politique bolchevique, пе compгe
пaient ni la natuгe de la Nep, ni le caractere du recul entrepris au
debut de la Nep. De la nature de la Nep, nous avons deja рагlе plus
haut. Quant au caracteгe du recul, il convient de dire que les reculs
diffeгent. П est des moments 011 Je parti ou bien l'armee doivent se
гeplier parce qu'ils ont subi une defaite. Dans ces cas-la, le parti, ou
l'armee, гecule pour rester· sauf et sauvegarder ses cadгes en vue de
nouvelles batailles. Се n'etait point се genгe de recul que proposait Le
nine 1ors de l'institution de la Nep, attendu que le Parti, loin d'essuye1·
une defaite et d'avoir ete battu, avait lui-meme battu les envahisseurs
et les gardes Ыancs pendant la guerre civile. Mais il est des moments
011 le parti victoгieux, ou l'aгmee, dans son offensive, prend trop les
devants, sans s'assurer une base а l'arriere. De la resulte un serieux
danger. Dans ces cas-la, un parti experimente, ou une armee experi-•
mentee, estime generalement necessaire, рош- ne pas se couper de sa
base, de se Ieplier un peu, en se rapprochant de son arrieie, afin de
se lier plus solidement avec sa base de l'aгriere, de se munir de tout
le necessaire et de reprendre ensuite l'offensive avec plus d'assurance,
avec les garanties du succes. C'est justement се genre de recul momen
tane que realisa Lenine sous la Nер. En exposant devant le rve con
gres de l'lnternationale communiste les causes qui avaient determine
l'institution de la Nep, Lenine declara expressement: << Dans notre
offensive economique nous avons trop pris les devants, sans nous etre
assure une base suffisante >>; c'est pourquoi il etait indispensaЫe d'ope
rer un recul momentane vers un arriere sur.
Le malheur de l'opposition fut que son ignorance пе lui permettait
pas et пе lui а jamais permis de comprendгe cette particularite du recul
ous la Nep.
La decision · du хе congres sur la Nер assurait une solide alliance
economique de la classe ouvriere et de la paysannerie pour la construc
tion du socialisme.
Cette tache essentielle etait servie encore par une autre decision
du congres, sur la question nationale. Le rapport fut presente par le
camaгade Staline. Nous avons suppгime l'oppгession nationale, dit
le camarade Staline, mais cela пе suffi t pas. La tache consiste а suppri
mer le lourd heritage du passe, le retard economique, politique et
culturel des peuples autrefois opprimes. П faut les aider а rattraper а
cet egard la Russie centrale.
Le camarade Staline signala ensuite deux deviations hostiles au Parti
dans la question nationale: le chauvinisme imperialiste (gгand-russe)
et le nationalisme local. Le congres condamna les deux deviations
comme nuisiЫes et dangereuses pour le communisme et l'internatio
nalisme pгoletarien. Се faisant, le congгes dirigea le coup le plus fort
16*
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contre le chauvinisme grand-russe, qui constituait le dangeг p1·incipal,
c'est-a-dire сопt1·е les гestes et les survivances de l'attitude enveгs
les nationalites, analogue а celle que les chauvins gгands-гusses, au temps
du tsaгisme, adoptaieпt vis-a-vis des peuples non гusses.
3. PREMIERS RESULTATS DE LA NEP. XIe CONGRES
DU PARTI. FORMATION DE L'UNION DES REPU
BLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES. MALADIE DE
LENINE. LE PLAN COOPERATIF DE LENINE.
XIIe CONGRES DU PARTI.
La mise en application de la Nер гencontгait la гesistance des ele
ments instaЬles du Parti. Cette resistance se manifestait de deux cotes.
D'une рагt, s'elevaient les braillards << de gauche >>, Jes avortons politi
ques genre Lominadze, Chatskine et autгes, qui << demontгaient >>
que la Nep, c'etait l'abandon des conquetes de la Revolution d'Oc
tobгe, le· гetour au capitalisme, la moгt du pouvoir des Soviets. Ces
gens-la, par ignorance politique et par meconnaissance des lois du de
veloppement economique, ne compгenaient pas la politique du Parti,
tombaient daпs la panique et semaient autour d'eux la demoralisation.
D'autгe part, оп avait les francs capitulaгds genre Trotski, Radek,
Zinoviev, Sokolnikov, Kamenev, Chliapnikov, Boukhaгine, Rykov,
d'autres еnсоге, qui пе cгoyaient pas а la possibiJite du deve1oppement
socialiste de notгe pays; ils s'inclinaieпt devant la << puissance >> du ca
pitalisme et, visant а affermir les positions du capitalisme dans le pays
des Soviets, гecJamaieпt que des concessions importantes fussent faites
au capital prive, tant а l'iпterieur du pays qu'au dehors; ils demaпdaient
que fussent livres au capital prive une seгie de postes de commandement
du pouvoir sovietique dans l'economie nationale, sous la forme de
concessions ou de societes mixtes par actions, auxque1les participerait
le capital prive.
Les · uns comme les autres etaient etrangers au marxisme, au le
шшsme.
Le Parti denoш;a et isola les pгemieгs et les seconds. Il infligea une
riposte decisive aux paniquards et aux capitulards.
Une telle resistance а la politique du Parti rappeJait une fois de plus
la necessite de l'epurer de ses elements instaЫes. C'est daпs ces condi
tions que le Comite centгal accomplit uп impoгtant travail de renfoг
cement du Parti, en organisant son epuration en 1921. L'epuration
se fit avec la participation des sans-paгti, dans des reunions puЪliques.
Leпine avait гecommande d'epurer а foпd le Paгti << •••des filous, des
communistes buгeaucratises, malhonnetes, mous, et des mencheviks
qui ont << repeint fa<;ade >>, mais qui dans l'ame sont restes des mencheviks >>. ( Lenine, t. XXVII, р. 13, ed. гusse.)
Au total, оп exclut par l'epuration jusqu'a 170.000 personnes,
soit environ 25% de tout l'effectif du Parti.
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L'epuration fortifia consideraЬlement le Parti, en ameliora la com
position sociale, renfor<_;:a la confiance des masses а son egard, eleva
son autorite. La cohesion et l'esprit de discipline augmenterent.
La premiere annee de la nouvelle politique economique prouva
la j ustesse de cette politique. Le passage а la Nер avait sensiЫement
fortifie l'alliance des ouvriers et des paysans sur une base nouvelle.
La puissance et la solidite de la dictature du proletariat s'etaient accrues.
Le banditisme des koulaks avait ete presque entieгement liquide. Les
paysans moyens, depuis la suppression du systeme des prelevements,
aidaient le pouvoiг sovietique а l utter contгe les bandes koulaks. Le
pouvoir des Soviets conservait en mains tous les postes de commande
ment de l'economie nationale : la grande industгie, les transports,
les banques, la terre, le cornmeгce inteгieur, le cornrnerce exterieur.
Le Paгti avait opere un tournant sur re fгont econornique. L'agricul
tuгe цt bientot des progres. L'industrie et les transports enregistreгent
leurs pгemiers succes. Оп assista а un essor econornique encore tres
lent, rnais certain. Les ouvriers et les paysans se rendirent cornpte
que le Par,ti etait dans la bonne voie.
En rnars 1922 se гeunit le XIe congres du Parti. 11 cornptait 522 de
legues avec voix delibeгative, representant 532.000 membres du Parti,
c'est-a-dire rnoins qu'au congгes precedent. 11 у avait 165 delegues
avec voix consultative. Cette diminution du nornbre des adherents
s'expliquait par l'epuration qui avait comrnence dans les rangs du Parti.
Au congres, le Parti dressa le bilan de la prerniere annee de la nou
velle politique econornique, bilan qui perrnit а Lenine de declarer:
<< Nous a_vons recule pendant un an. Nous devons rnaintenant
dire au norn du Parti: Assez ! Le but que visait le recul . est atteint.
Cette peгiode se terrnine ou est terrninee. Maintenant un autre
objectif s'irnpose: regгouper les foгces. >> {Lenine, t. XXVII, р. 238,
ed. russe.)
Lenine indiqua que la Nep signifiait une lutte achaгnee, une lutte
а rnort entre le capitalisrne et le socialisrne. << Qui l'ernportera ? >> voila
cornrnent se pose la question. Pour vaincre, il faut assureг l'alliance
de la classe ouvгieгe et de la paysanneгie, de l'industгie socialiste et
de l'econornie paysanne, en developpant раг tous les rnoyens les echan
ges entгe la ville et la carnpagne. Pour cela, il est necessaiгe d'apprendre
а bien gerer notгe econornie, d'appгendгe а faire le cornmerce sous des
forrnes cultivees.
Le cornrnerce, en cette periode, apparaissait cornme le rnaillon
essentiel dans la chaine des proЬlernes qui se posaient au Parti. Avant
d'avoir гesolu се proЫerne, on пе pouvait developper la circulation
des rnaгchandises entre la ville et la carnpagne, on пе pouvait гenforcer
l'alliance econornique des ouvriers et des paysans, оп пе pouvait re
lever l'agriculture, tiгer l'industгie de la rui_ne.
Le cornrnerce sovietique, а се mornent, etait encore tres faiЬle.
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Tres faiЫe l'appaгeil commeгcial. Les commнnistes n'avaient p�s
еnсоге les habitudes du commeгce; ils n'avaient pas encore аррпs
а connaitre l'ennemi, le nepman1; ils n'avaient pas encore appгis а le
combattre. Les commeгc;ants pгives, - les nepmans, - mettaient
а pгofit la faiЬlesse du commerce sovietique et accaparaient le commerce
des tissus et autгes maгchandises d'usage courant. Le proЬleme de
l'organisation du commerce de l'Etat et du commerce coopeгatif pre
nait une importance consideraЬle.
А la suite du Xle congres, l'activite economique redouЬla de vigueur.
On mit heureusement fin aux consequences de la mauvaise гecolte
qui avait frappe le pays. L'economie paysanne se гedressa гapidement.
Les chemins de fег fonctionnerent mieux. On vit se multiplier le nom
bre des fabгiques et des usines qui гepгenaient le tгavail.
En octobre I 922, la Rept.rblique sovietique сеlеЬга une grande
victoiгe: l' Armee rouge et les partisans d'Extreme-Oгient avaient
liЬеге de l'intervention japonaise Vladiyostok, le dernieг secteuг de la
teгre sovietique qui se tгouvait еnсоге entгe les mains des envahisseurs.
Maintenant que tout le teгritoiгe du pays etait liЬere de l'inteг
·vention et que les taches de la construction socialiste et de la defense
exigeaient que fut encore геnfогсее l'alliance des peuples du pays des
Soviets, une question se posait: grouper encore plus etroitement les Re
puЬliques sovietiques en une seule union, en un seul Etat. П s'agissait
de reunir toutes les foгces populaires en vue de construire le socialisme.
II s'agissait d'organiser une defense vigoureuse du pays. II s'agissait
d'assurer le developpement harmonieux et complet de toutes les na
tionalites de notre patrie. Et c'est pourquoi il fallait гарргосhеr еnсоге
davantage, entre eux, tous les peuples du pays ·des Soviets.
En decembre 1922 se tint le 1er congres des Soviets de l'U.R.S.S.
А се congres, sur la pгop�sition de Lenine et de Staline fut гealisee
l'union libгement consentie des peuples sovietiques en un seul Etat:
l'Union des RepuЬliques socialistes sovietiques (U.R.S.S.). Au debut
fiгent partie de l'U.R.S.S. : la RepuЬlique socialiste federative sovieti
que de Russie (R.S.F.S.R.), la RepuЫique socialiste federative so
vietique de Tгanscaucasie (R.S.F.S.T.), la RepuЬlique socialiste so
vietique d'Ukгaine (R.S.S.U.) et la RepuЬlique socialiste sovietique
de Bielorussie (R.S.S.B.). А quelque temps de la se constituerent en
Asie centгale trois RepuЬliques sovietiques federees independantes:
la RepuЬlique d'OuzЬekie, la RepuЬlique de Turkmenie et la Repu
Ыique de Tadjikie. Aujourd'hui, toutes ces RepuЬliques sont ega1e
ment rentгees dans l'Union des Etats sovietiques, dans l'U.R.S.S.,
suг la base du libre consentement et de l'egalite en droits, chacune
d'el!es conservant le droit de sortir librement de l'Union sovietique.
Сгееr l'Union des RepuЬliques socialistes sovietiques, c'etait ren
foгcer le pouvoir des Sovie·ts; c'etait, pour la politique leniniste1 Employeur prive, marchand, speculateur dans la premiere periQde de !а nouvelle
politique economique. ( N. des Trad.)
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stalinienne du Parti bolchevik, i-emporteг une gгande victoire dans
la question nationa!e.
En novembre 1922, Lenine pгit la parole а l' AssemЬlee plenieгe
du Soviet de Moscou. Dressant le Ьilan des cinq annees d'existence du
pouvoir des Soviets, Lenine dit sa conviction ferme que << de la Russie
de la N ер sortirait la Russie socialiste >>. Се fut son dernier discours
devant le pays. En automne 1922, un grand malheuг fгарра le Paгti:
Lenine tomba gravement malade. Tout le Parti, tous les travailleurs
i-essentiгent la maladie de Lenine comme une grande douleur person
nelle. Tous vivaient dans l'angoisse, craignant pour les jours de Le
nine tant aime. Mais, тете pendant sa maladie, Lenine continuait
son tгavail. Alors qu'il etait deja gravement atteint, il ecrivit une seгie
d'aгticles de grande portee. C'etaient ses derniers articles; il у dгessait
le Ьilan du tгavail accompli et у tra<;ait un plan роuг construire le
socialisme dans notre pays en entгainant la paysannerie а cette reuvre:
pour l'y associer, Lenine pгesenta son plan de cooperation dans le
cadre du plan geneгal qu'il donпait.
C'etait la cooperation en geneгal, et la cooperation agricole en
particulieг, qui coпstituait aux yeux de Lenine le moyen accessiЫe
et compгehensiЫe aux millions de paysans, qui peгmettrait de passer
des petites exploitations individuelles aux gгandes associations de pro
duction, aux kolkhoz. Lenine indiquait que ]е developpement de
l'agгicultuгe de notre pays devait passer par la participation des paysans
а la construction socialiste sous la forme de la cooperation, par une
introduction gradu.elle des principes du collectivisme dans l'agricul
ture, d'abord dans le domaine de l'ecoulement des produits agricoles,
puis dans celui de leur production. Lenine indiquait que, quand on
а Ia dictature du proletariat et l'alliance de la classe ouvriere avec
la paysanneгie, quand on а la direction assuree au proletariat, а ]'egard
de la paysannerie, quand on dispose d'une industrie socialiste, la coope
ration de production judicieusement organisee et englobant des millions
de paysans constitue le moyen qui permet de construire dans notre
pays la societe socia!iste integrale.
En avril 1923 se tint le ХПе congres du Parti. Се fut le premieг
congres depuis la prise du pouvoiг раг les bolcheviks, auquel Lenine
пе put assister. Le congгes гeunit 408 delegues avec voix deliberative,
гepresentant 386.000 membres du Parti, c'est-a-dire moins qu'au con
gres precedent. C'etait la le гesultat de l'epuration qui se poursuivait
et qui avait entraine l'exclusion d'une propoгtion consideraЫe d'adhe
гeпts. Les delegues avec voix consultative etaient au nombre de 41 7.
Dans ses decisions, le ХПе congres du Parti tint compte de toutes
les indications que Lenine avait donnees dans ses derniers aгticles et
ses dernieres lettгes.
Le congres infl.igea une гiposte vigouгeuse а tous ceux qui concevaient
la Nер comme un abandon des positions socialistes, comme une гed
dition de nos positions au capitalisme, а ceux qui pгoposaient de se
247

laisseг asservir par le capitalisme. Ces pгopositions furent faites au
congгes par Radek et Krassine, partisans de Trotski. Ils proposerent
de se rendre а la meгci des capitalistes etrangers, de leur livгer sous
foгme de concessions les industries qui offгaient un inteгet vital pour
l'Etat sovietique. Ils proposeгent de рауег les dettes contractees par le
gouvernement tsariste et annulees par, la Revolution d'Octobre. Ces
propositions de capitulation f uгent stigmatisees par le Parti comme une
trahison. Le Parti пе se гefusa pas а utiliseг la politique des contrats
de concession, mais il l'accepta seulement pour des branches d'industrie
deteгminees et dans des propoгtions avantageuses а l'Etat sovietique.
Des avant le congгes, Boukharine et Sokolnikov avaient ргороsе
de supprimer le monopole du commerce exterieur. Cette proposition
etait egalement due а leuг fa<;on de compгendre la Nep comme une
reddition de nos positions au capitalisme. Lenine stigmatisa а се mo
ment Boukharine qu'il qualifia de defenseur des speculateurs, des nep
mans, des koulaks. Le хпе congгes гepoussa гesolument ces attaques
contгe le monopole intangiЫe du commeгce exteгieuг.
II battit egalement Trotski, qui tentait d'imposeг au Parti une po
litique nefaste а l'egard de la paysannerie. Le congres indiqua qu'on
пе pouvait pas ouЬlier un fait comme la predominance de la petite
exploitation paysanne dans le pays. II souligna que le developpement
de l'industrie, - у compгis celui de l'industrie lourde, - пе devait
pas alleг а l'encontre des interets des masses paysannes, mais en alliance
avec elles, au profit de la population travailleuse tout entieгe. Ces de
cisions etaient diгigees contre Tгotski qui entendait monteг l'industrie
en exploitant l'economie paysanne, et desavouait en fait la politique
d'alliance du pгoletaгiat avec la paysannerie.
Tгotski proposait en meme temps que l'on fermat des entrepгises
aussi grandes, aussi importantes роuг la defense que les usines Pou
tilov, celles de Briansk et autres; lesquelles, а се qu'il disait, пе rap
poгtaient pas. Le congres, indigne, repoussa ses pгopositions.
Confoгmement а une proposition ecгite que Lenine lui avait
adressee, le VIIe congгes constitua un oгganisme unifie: la Commission
centrale de contгole et l'Inspection ouvгiere et paysanne. U ne tache
lourde de responsabilite incombait а cet oгganisme: veiller а l'unite
de notгe Paгti, renforceг la discipline dans le Parti et dans l'Etat,
peгfectionner par tous les moyens l'appaгeil de l'Etat sovietique.
Le congres accorda une attention seгieuse а la question nationale.
Le rapporteuг de cette question etait le camarade Staline. II souligna
l'impoгtance internationale de notre politique dans la question natio
nale. Les peuples oppгimes d'Occident et d'Orient voient dans l'Union
sovietique un parfait exemple de la fa <;on dont il convient de resoudre
la question natioпale et de supprimeг l'oppression des nationalites.
Le camarade Staline affirma la necessite de travailler energiquement
а faire disparaitгe l'inegalite economique et culturelle entre les peu
ples de l'Union sovietique. Il appela l'ensemЬle du Paгti а lutter re248

soJum�nt contre les deviations dans ]а question nationale: le chau
vinisme gгand-russe et le nationalisme local bourgeois.
Le congгes demasqua les tenants des deviations nationalistes et
leur politique а pretentions imperialistes а l'egard des minorit_es natio
nales. En се temps-la s'elevaient contre le Parti les nationalistes geor
giens, Mdivani et autres. Ils etaient contre la creation d'une federation
transcaucasienne, contгe le raffeгmissemeпt des liens d'amitie entre
les peuples de Transcaucasie. Ils se compoi-taient envers les autгes
nationalites de Georgie comme de vrais chauvins imperialistes. Ils
expulsaient de Tiflis tous les non-Georgieпs, les Armeniens surtout;
ils avaient edicte une loi aux teгmes de laquelle toute Georgienne
qui se mariait avec un non-Georgien, peгdait la citoyennete georgienne.
Les nationalistes georgiens etaient soutenus par Tгotski, Radek,
Boukhaгine, Skrypnik, Rakovski.
Peu apres le congres, оп convoqua une conference des militants
des RepuЬliques natioпales pour etudier specialement la question na
tionale. C'est la que fut demasque le groupe des nationalistes bour
geois tatars: Soultaп-Galiev et autres, de meme que le groupe des na
tioпalistes ouzbeks: Faizoulla Khodjaev et autres.
Le XIIe congres du Parti dressa ie bilan des deux annees de nou
velle politique economique. Се bilan inspirait l'optimisme et la certi
tude dans la victoire finale.
<< Notre Parti est reste soude, coherent; il а su operer le plus
prodigieux tourпant, et il va de l'avant, drapeaux largement _de
ployes >>, declara au congгes le camarade Staline.
4. LUTTE CONTRE LES DIFFICULTES DU RETABLIS
SEMENT DE L'ECONOMIE NATIONALE. RECRU
DESCENCE DE L'ACTIVITE TROTSKISTE EN RAP
PORT АVEC LA MALADIE DE LENINE. NOUVELLE
DISCUSSION DANS LE Р ARTI. DEFAITE DES TROTS
KISTES. MORT DE LENI Е. PROMOTION LENINE.
XIIIe CONGR:t:S DU PARTI.
Les premieres annees de lutte pour le retaЬlissement de l'economie
nationale fuгent marquees par des succes consideraЫes. Vers · 1924,
on observait un essor daпs tous les domaines. La superficie ensemencee
'etait accrue seпsiЫement depuis 1921, l'economie paysanпe se for
tifiait de plus en plus. L'industгie ocialiste etait en pгogression. Les
effectifs de la classe ouvrieгe s'etaient notaЬlement accrus. Les salaires
avaient augmente. Les ouvгie�s et les paysans vivaient mieux, plus
а l'aise que dans les annees 1920-1921.
Mais les consequences de la гuine economique se faisaient toujours
eпtir. L'iпdustrie retaгdait encore sur le niveau d'avant-guerгe; son
developpement retardait sur le developpement des besoins du pays.
Fin 1923, оп comptait pres d'un miJlion de chomeuгs; la leпteur du
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progres de l'economie nationaJe пе permettait -pas de re�юrber le cho
mage. Le commerce se developpait avec des a-coups, ел raison des
prix demesuгement eleves des aгticles fabгiques en ville, ргiх qui etaient
irnposes au pays par les nepmans propгemeпt dits et par les elements
пepmans de nos organisations commerciales. De се fait, le rouЬle so
vietique subissait de foгtes fluctuations, il se depreciait. Tout cela
freinait l'amelioгation de la situation des ouvriers et des paysans.
Vers l'automne 1923, les difficultes economiques se trouverent
quelque peu aggravees en raison des infractions а la politique sovieti
que des ргiх qu'avaient commises nos oгganismes industriels et commeI
ciaux. On constata un ecart marque entгe les ргiх des marchandises
industгielles et ceux des pгoduits agricoles. Les prix du Ые etaient bas;
ceux des aгticles industriels, exoгbi�ants. Les frais generaux etaient
enormes dans l'industгie, d'ou le гencherissement des marchandises .
. L'argent que la paysannerie tirait de la vente de son Ые se depreciait
гapidement. Au surplus, le tгotskiste Piatakov, alors installe au Con
seil superieur de l'economie nationale, avait donne une directive cгi
minelle aux dirigeants de l'industrie: drainer le plus de profi.ts pos
siЫe de la vente des ma1·chandises manufacturees, hausser sans re
tenue les prix, soi-disant pour developper l'industrie. En realite, се
mot d'ordre nepman ne pouvait aboutir qu'a un retrecissement de la
base de la production industrielle et а la гuine de l'industrie. Dans ces
conditions, la paysannerie n'avait pas interet а acquerir les marchan
dises de la ville; elle cessa de les acheter. Et се fut la cгise des debou
ches, qui se гepercuta dans l'industгie. Des difficultes suгgirent pour
le paiement des salaires, се qui provoqua le mecontentement des ou
vrieгs. Dans certaines fabriques, les ouvriers les moins conscients aban
donnaient le travail.
Le Comite central du Paгti envisagea les moyens d'obvier а ces
difficultes et а ces defauts. Des mesures furent pгises pour liquider
la crise des debouches. Оп reduisit les prix des articles de grande con
sommation. U пе reforme monetaiгe fut decidee: l'adoption d'une
devise ferme et staЫe, le tcheгvonetz. Оп fi.t regneг l'ordгe dans le
paiement des salaires aux ouvriers. Des mesures fuгent envisagees
pour developper le commerce par les organismes sovietiques et coopera
tifs et evincer du commerce les commerc;ants prives et les speculateurs
de toute soгte.
11 fallait se mettre а la besogne avec ensemЫe, les manches retrous
seeз. Ain i pensaient et agissaient les hommes devoues au Parti. Mais
telle n'etait pas la conduite des trotskistes. Profi.tant de l'absence de
Lenine, а qui une gгave maladie avait fait quitter les rangs, ils declen
cherent une nouvelle offensive contre le Parti et sa direction. Ils ju
geaient le moment fаvогаЫе роuг battre le Parti et гenverser sa di
rection. Tout etait Ьоп pour eux dans leuг lutte contre le Parti: et
la defaite de la гevolution en Allemagne et en Bulgarie а l'automne
de · 1923, et les difficultes economiques daпs le pays, et la maladie de
1
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Lenine. C'est j ustement dans cette peгiode difficile pour l'Etat sovietique,
au moment ou le chef du Parti etait cloue suг son lit, que Trotski
entгepгit son attaque contre le Parti bolchevik. Apres avoir groupe
анtоuг de lui tous les elements antileninistes du Parti, il confectionna
une plate-foгme de l'opposition, diгigee contre le Parti, contre sa di
гection, contre sa politique. Cette plate-forme s'appela: declaration
des 46. Dans la lutte contгe le Paгti de Lenine s'etaient unis tous les
gгoupes d'opposition: tгotskistes, paгtisans du << centralisme demo
cгatique >>, et се qui гestait des << communistes de gauche>> et de 1'<< op
position oнvrieгe >>. Dans leur declaгation, ils pгonostiquaient une
gгave cгise economique et l'effondгement du pouvoir des Soviets;
ils Ieclamaient la libeгte des fractions et des groupes comme etant la
seule issue а la situation.
C'etait donc une lutte роuг la гeconstitution des fгactions inter
dites, sur la proposition de Lenine, par le хе congr�s du Parti.
Les tгotskistes ne souleverent aucun proЬleme concret en vue
d'ameliorer l'industrie ou l'agriculture, la ciгculation des marchandises
daпs le pays, la situation des travailleurs. Au гeste, ils s'y inteгessaient
foгt peu. U пе seule chose les interessait: profi.teг de l'absence de Le
nine pour гeconstituer les fгactions au sein du Parti et ebranler les
foridements du Ранi, ebranler son Comite central.
А la suite de la plate-foгme des 46, Tгotski lащ:а une lettгe dans
laquelle il couvrait de boue les cadres du Parti et formulait une serie
de nouvelles accusations calomnieuses contre le Parti. Il reprenait dans
cette lettre les vieux refrains mencheviks que le Parti lui avait en
tendu repeter maihtes fois.
Avant tout, les trotskistes s'attaquaient а l'appareil du Parti. Ils
compгenaient que се dernier ne pouvait vivre ni tl"availler sans un
appareil solidement charpente. L'opposition s'employa а ebгanler,
а detruire cet appareil, а opposer les membres du Pa1·ti а son appareil
et а opposer les jeunes aux vieux cadres du Parti. Dans sa lettre, Trots
ki misait sur la jeunesse des ecoles, sur les jeunes membres du Parti,
qui ne connaissaient pas l'histoiгe de la lutte du Parti contre le tгots
kisme. Pour conquerir la jeunesse studieuse, Trotski la flattait en
l'appelaпt << le plus suг barometre du Paгti >>; il declarait en тете temps
que la vieille garde leniпiste etait en degeneгescence. Faisant allu
sion aux chefs taгes de la пе Inteгnationale, il insinuait bassement
que la vieil1e gaгde bolchevique suivait leurs traces. Il cгiait а la de
generescence du Paгti pour mieux masquer sa рrорге degeneгescence
et ses desseins diгiges conti-e le Parti.
Les deux documents de l'opposition, - la plate-foгme des 46 et
la lettre de Trotski, - fuгent expedies par les trotskistes dans les
гayons et les cellules, et pi-oposes а l'examen des membres du Parti.
Оп pгovoquait le Parti а la bataille.
Ainsi, tout comme au moment de la discussion syndicale avant le
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Х е congres, les trotskistes irnposaient rnaintenant au Parti une
discussion generale.
Bien que le Parti fut preoccupe par des proЪlernes econorniques
autrernent graves, il releva le defi et ouvrit la discussion.
Elle s'etendit а l'ensernЫe du Parti. La lutte prit un caractere achar
ne. Elle fut particulierernent арге а Moscou. Les trotskistes visaient
а s'ernpaгer tout d'abord de l'organisation bolchevique de la capitale..
Mais la discussion пе leur fut d'aucune aide. Elle les confondit. Ils
furent battus а plate couture tant а Moscou que dans l'ensernЪle de
l'Union sovietique. Seules, quelques cellules d'ecoles superieures et
d'adrninistrations voterent en leur faveur.
En janvier 1924 se reunit la XIIIe confeгence du Parti. Elle en
tendit le rapport du carnarade Staline, qui tiгait les enseignernents de
la discussion. La confeгence condarnna l'opposition tгotskiste en de_.:
claгant qu'en l'espece le Paгti avait affaiгe а ипе deviation petite-bour
geoise du rnaгxisrne. Les decisions de la confeгence furent confirrnees
plus tard par le XIIIe congres du Paгti et le ve congгes de l'lnteг
nationale cornrnuniste. Le proletariat cornrnuniste international sou
tint le Parti bolchevik daпs sa lutte contre le trotskisrne.
Mais . les tгotskistes ne cesseгeпt point leur travail de sape. En au
tornne 1924, Tгotski puЪlia un aгticle << Les le<;ons d'Octobre >>, dans
lequel il tentait de substitueг le trotskisrne au leninisrne. Cet aгticle
n'etait qu'un tissu de calornnies contre notre Parti, contre son chef
Lenine. Tous les ennernis dн cornrnunisrne et du pouvoir des Soviets
se saisiгent de cette rnechante plaquette de diffarnation. Le Parti re
poussa avec indignation la calornnie de Trotski contre l'histoiгe he
roYque du bolchevisrne. Le carnarade Staline denon<;a la tentative de
Trotski de substitueг le trotskisrne au leninisrne. Dans ses inteгventions,
le caшarade Staline declara: << La tache du Parti consiste а enterre1·
le trotskisrne en tant que courant ideologique. >>
L'ouvrage theorique du сашагаdе Staline: Des principes du
leninisme, paru en 1924, eut une iшportance consideraЪle pour l'ecra
sernent ideologique du tгotskisшe et la defense du leninisrne. Cette
bгochure est un expose шagistral et une irnportante justifi.cation theo
rique du leninisrne. Elle fournit alors et continue de fournir a_ujourd'hui
aux bolcheviks du шonde entieг l'arrne aceree de la theorie rnarxiste
leniniste.
Dans les batailles contre le trotskisшe, le carnaгade Staline rallia
le Paгti autour de son Cornite central et le rnobilisa en vue de la lutte
nouvelle pour la victoire du socialisrne dans notгe pays. Le carnaгade
Staline sut prouver que l'ecгasernent ideologique du tгotskisrne est
une condition necessaiгe pour assureг la rnarche victoгieuse au socia
lisrne.
En dressant le bilan de cette periode de Iutte contre le tгotskisшe,
le carnaгade Staline а dit:
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<< Sans avoiг battu le trotskisme, il est impossiЫe de vaincгe dans
les conditions de la Nер, il est impossiЫe de transforme1· la Russie
d'aujourd'hui en Russie socialiste. >>
Mais les succes de la politique leniniste du Paгti fuгent endeuilles
par le malheur immense qui fгарра le Parti et la classe ouvriere. Le
21 janvier 1924, а Goгki, pres de Moscou, mourut notre chef et no
tre educateuг, Leпine, le fondateur du Paгti bolchevik. La classe
ouvгieгe du monde entier accueillit la nouvelle de la moгt de Lenine
comme la регtе la plus douloureuse. Le jour des obseques, le proleta
гiat inteгnational pгoclama un апеt du travail de cinq minutes. Les
chemins de fe1· s'immobiliserent, le travail fut interrompu dans les
usines et les fabriques. C'est ainsi que les t1·availleuгs du monde entier,
dans leuг supreme affliction, rendiгent hommage а leur реге et а leur
educateur, а leur meilleur ami et defenseur, а Lenine.
La classe ouvriere de l'Union sovietique repondit а la mort de Le
nine en se ralliant encore plus etroitement autour du Parti leniniste.
En ces jouгs de deuil, chaque ouvrieг conscient medita sur l'attitude
qu'il devait pгendre а l'egard du Paгti communiste, qui appliquait
les preceptes de Lenine. Des milliers et des millieгs de demandes d'adhe
sion, emanant d'ouvrieгs, affiuerent au Comite centгal. Le Comite
central alla au-devant de се mouvement et pгoclama l'admission
en masse des ouvrieгs d'avant-garde dans le Parti; il pгoclama la pгo
motion Lenine. Раг dizaines de milliers, on vit adheгer de nouveaux
ouvrieгs au Parti, оп vit adherer tous ceux qui etaient prets а sacri
fieг leur vie pour la cause du Parti, pour la cause de Lenine. En un court
espace de temps, plus de 240.000 ouvrieгs гejoigniгent les rangs du
Paгti bolchevik. Celui-ci vit afflue1· dans son sein la partie avancee
de la classe ouvriere, la plus consciente et la plus revolutionnaiгe, la
plus courageuse et la plus disciplinee. C'etait la promotion Lenine.
La mort de Lenine montгa combien notгe Parti etait proche des
masses ouvгieгes, comЬien leuг etait cher le Parti de Lenine.
En ces jouгs de deuil, au Пе congгes des Soviets de l'U.R.S.S., le
camaгade Staline fit un serment ·solennel au nom du Paгti. 11 dit:
<< Nous, communistes, nous sommes des geпs d'une facture
а рагt. Nous sommes tailles dans une etoffe а part. Nous sommes
ceux qui formons l'aгmee du gгand stratege proletarien, l'armee du
camarade Lenine. 11 n'est гien de plus haut que l'honneur d'appaг
teniг а cette агmее. Il n'est гien de plus haut que le titre de membгe
d·u Paгti qui а pour fondateuг et pour dirigeant le camarade Lenine...
En nous quittant, le camarade Lenine nous а i-ecommande de
tenir Ьien haut et de garder dans sa puгete le glorieux titre de mem
bгe du Parti. Nous te juгons, camaгade Lenine, d'accomplir avec
honneur ta volonte ! ...
En nous quittant, le camarade Lenine nous а recommande de
garder l'unite de notre Paгti comme la prunelle de nos yeux. Nous
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te jurons, camarade Lenine, que la encoi-e nous accomplirons avec
honneur ta volpnte ! ...
En nous quittant, le camarade Lenine nous а recommande de
sauvegarder et d'affermir la dictature du proletariat. Nous te jurons,
camarade Lenine, que nous n'epargnerons pas nos forces pour ac
complir avec honneur, la encore, ta volonte ! ...
En nous quittant, le camarade Lenine nous а recommande de
consolider de toutes nos forces l'alliance des ouvriers et des pay
sans. Nous te jurons, camarade Lenine, que la еnсоге nous ac
complirons avec honneщ- ta volonte ! ...
Le camaгade Lenine nous а parle inlassaЬlement de la neces
site d'une alliance librement consentie des peuples de notгe pays, de
la necessite de leuг collaboration frateгnelle dans le cadre de l'Union
des RepuЬliques. En nous quittant, le camarade Lenine nous а recom
mande de гenforcer et d'etendre l'Union des RepuЫiques. Nous
te jurons, camarade Lenine, que la encore nous accomplirons avec
honneur ta. volonte ! ...
Lenine nous а maintes fois indique que le renforcement de
l' Armee гouge et son perfectionnement sont une des taches les
plus importantes de notre Parti... Jurons donc, camarades, de ne pas
epargneг nos efforts pour renforcer notre Armee rouge, notre Flotte
rouge...
En nous quittant, le camarade Lenine nous а recommande la
fi.delite aux pгincipes de l'lnternationale communiste. Nous te ju
гons, camarade Lenine, que nous n'epargnerons pas notre vie pour
геnfогсе1· et etendre l'union des travailleurs du monde entier, l'In
ternationale communiste ! >>
Tel fut le serment du Parti bolchevik а son chef Lenine, qui
vivra dans les siecles.
En mai 1924 se tint le XIII0 congres du Parti. А се congres as
sisteгent 748 delegues avec voix deliberative, representant 735.881
membres du Paгti. Cette forte augmentation des effectifs par rapport
au .congres precedent s'explique par l'adhesion au Parti d'environ
250.000 nouveaux membгes de la promotion Lenine. Les delegues
avec voix consultative etaient au nombre de 416.
Le congres condamna unanimement la plate-forme de l'opposition
trotskiste en la qualifi.ant de deviation petite-bourgeoise du marxisme,
de revision du leninisme; il confirma les resolutions de la XIIIe con
ference du Parti << Suг la construction du Parti >> et << Sur le bilan de
la discussion >>.
Mu раг la volonte de renforceг l'alliance de la ville et de la campagne,
le congres donna la directive de developper encore l'industrie, en pre
mier lieu l'indu tгie legere; il affiгma en meme temps la necessite de
Ьater le developpement de la metallurgie.
Le congres ratifi.a la cгeation d'un Commissariat du peuple du Com
meгce inteгieur; il fi.xa pour tache а tous les organismes commerciaux
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de prendre possession du marche et d'evincer du commerce le capital
prive.
Le congгes fixa la tache d'elargiг le credit а bon marche accorde
par l'Etat а la paysannerie et d'eliminer de la campagne les usuriers.
Le congгes indiqua que le mot d�oгdre principal а la campagne etait
de mettre tout en reuvre pour rassemЪler les masses paysannes dans
les cooperatives.
Enfin, le congres montгa l'importance extraordinaire de la promo
tion Lenine, et attira l'attention du Parti suг la necessite d'instruire
des pгincipes du leninisme les jeunes adherents du Parti, avant tout
ceux de la promotion Lenine.

5. L'UNION SOVIETIQUE А LA FIN I)E LA PERIODE

DE RETABLISSEMENТ. LE PROBLEME DE LA CONS
TRUCTION SOCIALISTE ЕТ DE LA VICTOIRE
DU SOCIALISME DANS NOTRE Р АYS. LA << NOU
VELLE OPPOSITION >> ZINOVIEV-KAMENEV. XIVe
CONGRES DU PARTI. ORIENTATION VERS L'INDUS
TRIALISATION SOCIALISTE DU PAYS.

Il s'etait ecoule plus de quatre _annees de tгavail tenace du Parti
bolchevik et de la classe ouvrieгe dans la voie de la nouvelle poli
tique economique. Le travail heгoYque accompli en · vue de retaЫir
l'economie nationale touchait а sa fin. On voyait grandir de plus en
plus la puissance economique et politique de l'U.R.S.S.
La situation internationale s'etait modifiee vei-s cette epoque. Le
capitalisme avait resiste au premieг assaut revolutionnaire des masses
apres la guerre imperialiste. Le mouvement revolutionnaire d'Alle
magne, d'ltalie, de Bulgaгie, de Pologne et d'une serie d'autres pays
avait ete ecrase. Dans cette besogne, la bourgeoisie avait ete secondee
раг les chefs des partis conciliateurs social-democгates. On assistait
а un reflux momentane de la revolution. Et се fut ]а stabilisation tem
poraire, partielle, du capitalisme en Еuгоре occidentale, la consoli
dation partielle de ses positions. Mais la stabilisation du capitalisцie
n'avait pas supprime les contradictions fondamentales qui dechirent
la societe capitaliste. Аи contraire: la stabilisation partielle aggrava
les antagonismes entre les ouvriers et les capitalistes, entre l'imperialisme
et les peuples coloniaux, entre les groupes imperialistes des divers pays.
La stabilisation ргераrа une nouvelle explosion d'antagonismes, des
cгises nouvelles dans les pays du capitalisme.
Parallelement а la stabilisation du capitalisme s'operait la stabili
sation de l'Union sovietique. Toutefois, ces deux stabilisations se dis
tinguaient foncieгement l'une de l'autгe. La stabilisation capitaliste
annoщ:ait une nouvelle cгise du capitalisme. La stabilisation de l'Union
sovietique signifiait un nouveau progres de la puissance economique
et politique du pays du socialisme.
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Malgre la defaite de la гevolution en Occident, la situation inteг
nationale de l'Union sovietique continuait de se consolider, а un rythme
moins rapide il est vгai.
En 1922, l'Union sovietique fut invitee а une conference econo
mique inteгnationale tenue а Geпes, en Italie. А cette conference,
les gouvernements imperialistes, encourages par la defaite de la revo
lution dans les pays du capitalisme, essayeгent d'exercer une nou
velle pression sur la RepuЬlique des Soviets, cette fois sous la forme
diplomatique. Les imperialistes presenterent au pays des Soviets des
exigences scandaleuses. Ils demandaient que les fabriques et les usinES
nationalisees par la Revolution d'Octobre fussent restituees aux capi
talistes etгangers et que fussent payees toutes les dettes du gouverne
ment tsariste. C'est а ces conditions que les Etats imperialistes pro
mettaient а l'Etat sovietique des emprunts, insignifiants d'ailleurs.
L'Union sovietique repoussa ces exigences.
Les гesultats de la conference de Genes furent nuls.
La menace d'une nouvelle intervention armee, sous la forme d'un
ultimatum du ministre des affaiгes etrangeres anglais Curzon, en 1923,
fut de meme repoussee comme elle le meгitait.
Аргеs avoir eprouve la solidite du pouvoir des Soviets et s'etre con
vaincus de sa stabilite, les Etats capitalistes commencerent а retaЬliг,
l'un apres l'autre, les relations diplomatiques avec notre pays. Au cours
de l'annee 1924, les relations diplomatiques furent гetaЬlies avec 1' An. gleteпe, la Fгance, le Japon et l'Italie.
Il fut evident que le pays des Soviets etait paгvenu а s'assuгe1· toute
une periode de treve.
La situation inteгieuгe du pays avait change, elle aussi.
Le tra,,ail plein d'abnegation des ouvгiers et des paysanз diгiges
par le Parti bolchevik poгtait ses fгuits. On assistait au developpe
ment rapide de l'economie nationale. Pendant l'exeгcice 1924 1925, l'agricultuгe appгochait du niveau d'avant-gueпe, dont elle
atteignait deja 87%. La grande industrie de l'U.R.S.S. fouгnit en 1925
ргеs des trois quarts de la production industrielle d'avant-guerre. En
1924-1925, le pays des Soviets put deja investir dans les grands
tгavaux 385.000.000 de rouЫes. On executait ·avec succes le plan
d'electгification du pays. Les postes de commandement du socialisme
dans l'economie nationa]e se fortifiaient. De serieux succes furent
rempoгtes au cours de la lutte contre le capital prive ·dans l'industrie
et le commerce.
L'essoг de l'economie entrainait une nouvelle amelioration de la
situation de ouvrieгs et des paysans. Les effectifs de la classe ouvriere
grandissaient а un гythme accelere. Les salaires augmentaient, de
merne que la productivite du travail. La situation materielle des pay
sans accusait une amelioration sensiЫe. L'Etat ouvгier et paysan put,
en 1924-1925, assigner jusqu'a 290.000.000 de rouЬles pour l'aide
aux petits paysans. А la faveur du mieux-etre des ouvгiers et des рау256

sans, l'activite politique des masses se developpe fortement. La dicta
ture du proletariat se raffermit. Le Parti bolchevik voit grandir son
autorite et son inf luence.
Le retaЪlissement de l'economie nationale allait etre acheve. Mais
il ne suffisait pas au pays des Soviets, au pays du socialisme en construc
tion, de retaЪlir simplement l'economie, d'atteindre simplement le
niveau d'avant-guerre, qui etait celui d'un pays arriere. 11 fallait
aller de l'avant. La treve prolongee conquise par l'Etat sovietique
assurait la possibilite de poursuivre l'ceuvre constructive.
Mais ici se posait dans toute son ampleur la question des perspectives,
du caracteгe de notгe developpement, de notre construction, le pro
Ъleme des destinees du socialisme en Union sovietique. Dans quelle
direction fallait-il orienter la construction economique en U.R.S.S.?
Dans le sens du socialisme ou dans quelque autгe sens? Devions-nous
et pouvions-nous construire l'economie socialiste, бu Ъien le sort nous
reservait-il le soin d'engгaisser le terrain роuг une autre economie,
pour l'economie capitaliste? Etait-il possiЫe d'une fa<;on generale
de construire l'economie socialiste en U.R.S.S., et si oui, etait-il pos
siЫe de la construire aloгs que la revolution tardait dans les pays capi
talistes et que le capitalisme se staЪilisait? Etait-il possiЫe de cons
truiгe l'economie socialiste en suivant la voie de la nouvelle poli
tique economique qui, multipliant et etendant dans toute la mesure
du possiЫe les forces du socialisme dans le pays, accusait du тете
coup un pгogres momentane du capitalisme? Comment fallait-il cons
truire l'economie socialiste, et par quel bout commencer?
Toutes ces questions se posaient" au Parti а l'issue de la periode
de retaЪlissement, non plus comme des proЪlemes de theorie, mais
comme des proЪlemes de pratique, des proЪlemes de la construction
quotidienne de l'economie.
А toutes ces questions, il importait de donner des reponses claires
et nettes, pour que les militants de notre Parti travaillant dans l'eco
nomie nationale ou ils edifiaient l'industгie et l'agriculture, de meme
que le peuple tout entier, sachent de quel c6te s'orienter, vers le socia
lisme ou vers le capitalisme.
Sans reponse claire а ces questions, tout notre travail pratique de
construction aurait ete prive de perspectives; c'eut ete travailler а
l'aveuglette, travailler а vide.
А toutes ces questions, le Parti repondit de fa<;on claire et precise.
Oui, repondit le Parti, on peut et on doit constгuire une economie
socialiste dans notгe pays, puisque nous avons tout се qui est neces
saiгe pour constгuire cette economie, pour construire la societe socia
liste integrale. En octobre 1917, la classe ouvriere а triomphe du ca
pitalisme politiquement, en instaur_ant sa dictature politique. Depuis
lors, le pouvoir des Soviets а pris toutes mesures utiles afin de briser
la puissance economique d u capitalisme et de creer les conditions neces
saires pour construire l'economie socialiste. L'expropгiation des capi17-769
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talistes et des grands prop1·ietaires fonciers; la ti-ansformation de la
terre, des fabriques, des usines� des voies de communication, des ban
ques en propriete nationale; l'institution de la nouyelle politique eco
nomique; la construction d'une iridustrie socialiste d'Etat; la mise
en application du plan de coopeгation etaЬli раг Lenine, telles ont
ete les mesuгes en question. Maintenant la tache essentielle consiste
а deployer а travers le pays la constгuction d'une economie nouvelle,
socialiste, et а donner par la le coup de grace au capitalisme sur le ter
rain economique egalement. Tout notre travail pratique, tous nos actes
doivent etre subordonnes а l'execution de cette tache primordiale.
La classe ouvrieгe peut s'acquitter de cette tache, et elle s'en acquit
teгa. II faut commencer l'execution de cette tache grandiose par l'in
dustrialisation du pays. L'industrialisation socialiste du pays, tel est
le maillon essentiel dont il faut partir pour deploye1· la construction
de l'economie socialiste. Ni le retard de la revolution en Occident,
ni la stabilisation partielle du capitalisme dans les pays non sovietiques
ne peuvent arreter notre marche en avant vers le socialisme. La nou
velle politique economique ne peut que faciliter notre tache, puisqu'elle
а ete instituee par le Parti justement pour faciliter la construction
des fondements socialistes de notre economie nationale.
Telle fut la reponse faite par le Paгti а la question de la victoiгe
de la construction socialiste dans notre pays.
Mais le Parti savait Ьien que се n'etait pas la epuiser le proЬleme
de la victoire du socialisme dans un seul pays. La construction du so
cialisme en U.R.S.S. marque un tournant prodigieux dans l'histoire
de l'humanite; elle marque de la part de la classe ouvriere et de la
paysannerie de се pays une victoire d'une portee historique univer
selle. Mais cette construction represente toutefois une reuvre inte
rieure de l'U.R.S.S., elle пе constitue qu'une partie du proЬleme de la
victoire du socialisme. L'autre partie du proЬleme, c'est son cote inter
national. En soutenant la these de la victoire du socialisme dans un
seul pays, le camarade Staline а maintes fois indique qu'il convient
de distinguer deux aspects de cette question, le cote interieur et le
cote international. En се qui concerne le cote interieur du proЬleme,
· c'est-a-dire les rapports des classes а l'interieur du pays, la classe ou
vriere et la paysannerie de l'U.R.S.S. peuvent parfaitement vaincre
economiquement leur propre bourgeoisie et construire une societe socia
liste integra1e. Mais il у а aussi le cote international du proЬleme, c'est
a-dire le domaine des rapports exterieurs, celui des rapports entre
le pays des Soviets et les pays capitalistes, entre le peuple sovietique
et la bourgeoisie internationale qui execre le regime sovietique et cherche
une occasion d'entreprendre une nouvelle intervention arinee contre
le pays des Soviets, de faire de n9uvelles tentatives de restaur,ation
du capitalisme en U.R.S.S. Etant donne que l'U.R.S.S. est pour le
moment le seul pays du socialisme et que les autres pays .demeurent
capitalistes, l'encerclement capitaliste existe toujours · autour de
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l'U.R.S.S. et cree le danger d'une intervention capitaliste. Il est
evident que tant que subsistera l'encerclement capitaliste, subsist.era.
le dangeг d'une intervention capitaliste. Le peuple sovietique peut..:il"
раг ses seules forces, ecarter се danger exteгieur, le danger d'une in
tervention capitaliste contre l'U.R.S.S. ? Evidemment non. Parce que·
pour supprimeг le danger d'une inteгvention capitaliste, il faut suppri
mer l'enceгclement capita.liste. Ог, on ne peut suppгimeг l'enceгcle-
ment capitaliste qu'a la suite d'une revolution proletarienne victo
rieuse au moins dans plusieurs pays. ll s'ensuit donc que la victoire
du socialisme en U.R.S.S., qui se traduit par la liquidation du systeme
capitaliste de l'economie et раг la construction du systeme socialiste
de l'economie, пе peut toutefois pas etre consideree comme une vic
toiгe dijinitive, pour autant que le dangeг d'une intervention armee
de l'etгanger et de tentatives de гestauration du capitalisme demeure
entier; роuг autant que le pays du socialisme n'est pas garanti contгe
un tel dangeг. Роuг suppгimeг le danger d'une intervention ca.pitaliste
etгangeгe, il faut supprimeг l'encerclement capitaliste.
Ceгtes, le peuple sovietique et son Агmее rouge,- etant donne
la politique juste du pouvoiг des Soviets,- sauront infligeг la riposte
ineгitee а une nouvelle intervention capitaliste de l'etranger, de meme
qu'ils l'ont fait pour la pгemiere intervention capitaliste en 19 181920. Mais le danger de nouvelles interventions capitalistes n'en sera
pas есагtе pour autant. La defaite de la premieгe intervention n'a
pas ecarte le danger d'une nouvelle inteгvention, puisque la source
du danger d'intervention,- l'encerclement capitaliste, - existe tou
jours. La defaite d'une nouvelle intervention n'ecarterait pas non
plus le dangeг d'intervention, si l'encerclement capitaliste demeure.
П suit de la que les travailleшs de l'U.R.S.S. ont un inteгet vital
а la victoire de la revolution proletaгienne dans les pays capitalistes.
Tel etait le point de vue du Parti en се qui concerne la victoire
du socialisme dans notre pays.
Le Comite centгal insista pour que се point de vue fut discute а la
X!Ve conference du Paгti а la veille de laquelle on se trouvait, pour
qu'il fut approuve et adopte comme l'orientation du Parti, comme
la loi du Paгti, ohligatoire роuг tous ses membres.
Cette oгientation eut un effet ahurissant sur l'opposition. Avant
tout parce que le Pai-ti conferait а cette oгientation un caractere pra
tique et concгet, la гattachait au plan pratique d'industrialisation so
cialiste du pays et demandait qu'elle fut revetue de la forme d'une
loi du Paгti, de la forme d'une resolution de la X!Ve conference,
resolution qui seгait oЫigatoire pour tous les membres du Parti.
Les t1·otskistes s'eleverent contre cette orientation, en lui opposant
une theorie menchevique dite << theorie de la revolution peгmanente>>,
qui ne pouvait etre que par derision appelee theorie marxiste et qui
niait la possibilite de la victoire de la construction socialiste en U.R.S.S.
Les boukhariniens n'avaient pas ose se dгesser ouvertement contre
17*
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l'orientation du Parti. Mais ils ne lui en opposerent pas moins, sour
noisement, leur << theorie>> de l'integration pacifique de la bourgeoisie
dans le socialisme, en la completant d'un mot d'ordre << nouveaш>: <<En
richissez-vous ! >> Selon les boukhariniens, la victoire du sociaJisme
signifiait non pas liquider la bourgeoisie, mais stimuler son develop
pement et l'enrichir.
Zinoviev et Kamenev s'etaient hasardes, pendant un temps, а decla
гer que la victoire du socialisme dans l'U.R.S.S. etait impossiЫe par_
suite de son retard economique et technique; mais ils durent par la
suite rentrer dans leur trou.
La XIV0 conference du Parti (avril 1925) condamna toutes ces ·
<< theories>> de capitulation, formulees par les membres declares ou mas
ques de l'opposition, et elle confirma par une resolution appropriee
l'orientation du Parti vers la victoire du socialisme en U.R.S.S.
Mis au pied du mur, Zinoviev et Kamenev prefererent voter pour
la resolution. Mais le Parti savait qu'ils n'avaient fait qu'ajourneг leur
lutte, en se гeseгvant de << livreг bataille au Parti>> а son XIV0 congres.
Ils rassemЬlerent leurs partisans а Leningrad et formerent се qu'on
appela la << nouvelle opposition ».
En decembre 1925 s'ouvrit le XIV 0 congres.
L'atmosphere etait tendue au sein du Parti. Depuis qu'il ex1s
tait, on n'avait jamais vu une delegation d'un grand centre du
Parti, comme Leningrad, se prepai·er а intervenir contre son Comite
central.
Au congres assistaient 665 d�legues avec voix deliЬerative et 641 avec
voix consultative; ils representaient 643.000 membres du Parti et
445.000 stagiaires, c'est-a-dire un peu moins qu'au congres precedent:
resultat de l'epuration partielle des cellules des ecoles superieures et
des administrations, qui s'etaient revelees encombrees d'elements hosti
les au Parti.
Le rapport politique du Comite central fut presente par le camarade
Staline. 11 brossa un taЬleau saisissant du progres de la puissance poli
tique et economique de l'U.R.S.S. L'industrie comme l'agriculture,
grace aux avantages du systeme sovietique de l'economie, avaient ete
restaurees dans un delai relativement court et elles approchaient du
niveau d'avant-guerre. Mais le camarade Staline invitait а ne pas s'en
tenir la, les succes realises пе pouvant supprimer cette verite que notre
pays restait encore un pays arriere, un pays agraire. Les deux tiers
de la production globale etaient fournis par l'agriculture, un tiers seu
lement par l'industrie. Devant le Parti, disait le camarade Staline,
se pose dans toute son ampleur le proЬleme de la transfoгmation de
notгe pays en un pays industгiel, economiquement independant des
pays capitalistes. Оп peut atteindre се but, et il faut l'atteindre. La
tache centrale du Parti devient la lutte pour l'industrialisation socia�
liste du pays, la lutte pour la victoire du socialisme.
<<Transformer notre pays de pays agraire en pays industriel,
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сараЫе de produire par ses propres forces l'outillage necessaire,
voila le fond, la base de notre ligne generale », indiqua le camarade
Staline.
L'industrialisation du pays assurait son independance economique,
гenfor<;ait sa capacite de defense et creait les conditions necessaires
pour la victoire du socialisme en U.R.S.S.
Contre la ligne generale du Parti s'eleverent les zinovievistes. Au
plan d'industrialisation socialiste de Staline, le zinovieviste Sokolni
kov opposa le plan bourgeois qui avait cours parmi les requins de l'im
perialisme. D'apres се plan, l'U.R.S.S. devait r_ester un pays agraire,
produisant principalement des matieres premieres et des produits agri
coles, les exportant а l'etranger et important en echange les machines.
qu'elle пе fabriquait pas ni ne fabriquerait. Dans les conditions de
l'annee 1925, се plan apparaissait comme un plan d'asservissement eco
nomique de l'U.R.S.S. par les pays etrangers industriellement evolues,
comme un plan de consecration du retard industriel de l'Union sovie
tique, bien fait pour plaire aux requins imperialistes des pays du capital.
Adopter се plan revenait а transformer notre pays en un appendice
agraire, appendice impuissant du monde capitaliste, а le laisser desarme
et debile face а l'encerclement capitaliste et, en derniere analyse, а
enterrer la cause du socialisme en U.R.S.S.
Le congres condamna le << plan >> economique des zinovievistes comme
un plan d'asservissement de l'U.R.S.S.
La << nouvelle opposition >> echoua egalement dans ses manreuvres
telles que l'affirmation (а l'encontre de Lenine !) que notre industrie
d'Etat n'etait pas une industrie socialiste, ou la declaration (egalement
а l'encontre de Lenine !) que le paysan moyen ne pouvait pas etre
l'allie de la classe ouvriere dans l'reuvre de construction socialiste.
Le congres condamna ces manreuvres de la << nouvelle opposition »
comme antileninistes.
Le camarade Staline denon<;a la nature menchevico-trotskiste
de la << nouvelle opposition >>. 11 montra que Zinoviev et Kamenev ne
faisaient que reprendre les гefrains des ennemis du Parti contre les
quels Lenine avait engage en son temps une lutte implacaЬle.
11 apparaissait de toute evidence que les zinovievistes n'etaient
que des trotskistes mal camouf les.
Le camarade Staline souligna que la tache la plus importante du
Parti consistait а assurer l'alliance solide de la classe ouvriere avec le
paysan moyen dans l'reuvгe de construction du socialisme. 11 signala
les deux deviations qui existaient aloгs dans le Paгti sur la question
paysanne et qui representaient un danger pour cette alliance. La pre
miere deviation consistait а sous-estimer et а diminuer le dangeг kou
lak; la seconde, c'etait la panique, la peur du koulak et la sous
estimation du role du paysan moyen. А la question de savoir laquelle de
ces deviations etait la pire, le camaгade Staline repondit: <<Elles sont
piгes toutes les deux, la premiere comme la seconde. Et si elles pren261

nent de l'extension, elles s·ont capaЪles de decomposer et de perdre
le Parti. Par bonheur, nous avons dans le Parti des forces qui peuvent
amputer la premiere deviation comme la seconde.>>
En effet, le Parti а ecrase et ampute aussi bien la deviation << de
gauche >> que celle de droite.
En dressant le bilan des debats sur la construction de l'economie,
le XIVe congres du Parti repoussa а l'unanimite les plans de capi
tulation formules par l'opposition et il ecrivit dans sa celebre resolution:
<<Dans le domaine de la construction de l'economie, le congres
part de се fait que notre pays, pays de la dictature du proletariat, _
possede << tout се qui est necessaire pour construire la societe socia
liste integrale>> (Lenine). Le congres estime qле la lutte рош· la
victoire de la construction socialiste en U.R.S.S. est la tache fon
damentale de notre Parti. >>
Le XIV6 congres adopta les nouveaux statuts du Parti.
C'est а dater de се congres que notre Parti s'est appele Parti
communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S.: Р.С.(Ь) de l'U.R.S.S.
Les zinovievistes, battus au congres, refuserent de se soumettre
au Parti. Ils engagerent la lutte contre les decisions dн XIVe con
gres. Aussitot apres, Zinoviev reunit le Comite des Jeunesses commu
nistes de la region de Leningrad, dont la direction avait ete eduquee
par Zinoviev, Zaloutski, Bakaev, Evdokimov, Koukline, Safarov
ainsi que par d'autres hommes а douЬle face, dans la haine du Comite
central leniniste du Parti. А cette reunion, le Comite des Jeunesses
communistes de la region de Leningrad adopta une decision sans pre
cedent dans l'histoire des J.C. leninistes de l'U.R.S.S.: celle de ne
pas appliquer les resolutions du XIV6 congres du Parti.
Mais la direction zinovieviste des J. С. de Leningrad пе traduisait
nullement l'etat d'esprit des masses des Jeunesses communistes de
cette ville. Aussi fut-elle facilement defaite; et bientot l'organisation
des J.C. de Leningrad reprenait la place qui lui revenait dans les J.C.
Vers la fin des travaux du XIVe congres, un groupe de delegues,
les camarades Molotov,_ Kirov, Vorochilov, Kalinine, Andгeev, d'autres
encore, furent envoyes а Leningrad. Il fallait eclairer les membres
de l'oгganisation du Parti sur le сагасtеге criminel, antibolchevik, de la
position adoptee au congres par la delegation de Leningrad, qui n'avait
du ses mandats qu'a la fгaude. Lез гeunions de compte rendu du congres
furent orageuses. On reunit une conference extraordinaiгe de l'orga
nisation de Leningrad du Parti. La masse ecrasante des membres de
cette oгganisation (plus de 97%) approuva entierement et sans reserve
les decisions .du XIVe congres du Parti; elle condamna la << nouvelle
opposition>> zinovieviste ennemie du Parti. Cette dernieгe ne repre
sentait des се moment que des generaux sans armee !
Les bolcheviks de Leningrad demeuraient au pгemier rang du
Parti de Lenine et de Staline.
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Dans le bilan des travaux du XIVe congres du Parti, le camarade
Staline ecrivait:
<< L'importance historique du XIVe congres du Parti com
muniste de l'U.R.S.S., c'est qu'il а su mettre а nu jusqu'a la racin�
les eпeurs de la nouvelle opposition; il а rejete bien loin son scep-.
ticisme et ses lamentations; il а trace, claire et nette, la voie ou
la lutte se poursuivra pour le socialisme, il а donne au Parti la pers
pective de la victoire et arme par la meme le proletariat d'une foi
inebranlaЪle en la victoire de la constгuction socialiste. » ( Staline,
Les Questions du leninisme, t. I, р. 227, E.S.I., Paris, 1938.)
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Les annees de transition а l'reuvre pacifique de retaЪlissement de
l'economie nationale constituent une des periodes les plus decisives
de l'histoire du Parti bolchevik. Dans une atmosphere tendue, le
Parti а su орегег le difficile tournant de la politique du communisme
de guerre а la nouvelle politique economique. Le Parti а cimente
l'alliance des ouvriers et des paysans sur une nouvelle base economi
que. L'Union des RepuЬliques socialistes sovietiques а ete creee.
Par les methodes de la nouvelle politique economique, des succes
decisifs ont ete obtenus dans le retablissement de l'economie nationale.
Le pays des Soviets а tгaverse avec succes la periode de retaЬlissement
dans le developpement de l'economie nationale et il а aborde une nou
velle periode, celle de l'industrialisation du pays.
Le passage de la gueгre civile а l'reuvre pacifique de construction
socialiste а compoгte, dans les premiers temps surtout, de grandes
difficultes. Les ennemis du bolchevisme, les elements hostiles dans
les rangs du Р.С. de l'U.R.S.S. ont mene, durant toute cette periode,
une lutte acharnee contre le Parti de Lenine. А la tete de ces ele
ments hostiles au Parti se trouvait Tгotski. Ses sous-qrdres, dans cette
lutte, furent Kamenev, Ziпoviev, Boukharine. L'oppositioп comptait,
apres la moгt de Lenine, decomposer 1es rangs du Parti bolchevik,
disloquer le Parti, lui inoculer le scepticisme а l'egard de la victoire
du socialisme en U.R.S.S. Au fond, les trotskistes teпtaient de creer
en U.R.S.S. une organisatioп politique de la nouvelle boцrgeoisie,
un autre parti, le paгti de la restauгation du. capitalisme.
Le Parti seгra les rangs sous le drapeau de Lenine, autour de s011
Comite central leniniste, autour du camarade Staline, et il mit en de
route les trotskistes de meme que leurs nouveaux amis de Leningrad,
la nouvelle opposition Ziпoviev-Kameпev.
Le Parti bolchevik, аргеs avoir accumule forces et ressources,
conduisit le pays а une nouvelle etape histoгique, а l'etape de l'indus
trialisation socialiste.
263

