
CHAPITRE Х 

LE PARTI BOLCHEVIK EN LUTTE POUR 

L'INDUSTRIALISATION SOCIALISTE DU PAYS 

{I926-I929) 

1. LES DIFFICUL TES DE LA PERIODE D'INDUSTRIA
LISATION SOCIALISTE ЕТ LA LUTTE CONTRE
tCES DIFFICUL TES. CONSTITUTION DU BLOC TROTS
·кISTE- ZINOVIEVISTE DE LUTTE CONTRE LE PAR
TI. L'ACTION ANTISOVIETIQUE DU BLOC. DEFAITE
DU BLOC.

А la suite du XIVe congres, le Parti deploya la lutte pour l'appli
cation de l'orientation generale du pouvoir sovietique vers I'industria

iisation socialiste du pays. 
Dans la periode de retaЬlissement, la tache avait consiste а ranimer 

tout d'abord l'agriculture,. а en recevoir des matieres premieres, des 
produits agricoles, et а mettre en branle, а retaЬlir l'industrie, а restau
reг les usines et les fabriques existantes. 

Le pouvoir des Soviets s'etait acquitte de cette tache avec plus ou 
moins de facilite. 

Mais dans la periode de retaЬlissement оп se heurta а trois graves 
defauts. 

Premierement, оп avait affaire alors а de vieilles usines et de vieil
les fabriques, а technique ancienne et arrieree, et qui, Ъientot, pou
vaient devenir inutilisaЫes. La tache consistait а les reequiper sur 
la base d'une technique moderne. 

Deuxiemement, dans la periode de retaЫissement, оп avait affaire 
а une industгie dont la base etait trop etroite; parmi les usines et les 
fabriques existantes, il manquait des dizaines et des centaines d'usines 
de constructions mecaniques, qui etaient absolument necessaires au 
pays et qu'il fallait construire, attendu qu'une industrie depourvue 
d'usines de се genre ne peut etre regardee comme une industrie veri
taЬle. La tache consistait а сrеег ces usines et а les pourvoir d'un ou
tillage· moderne. 

Troisiemement, dans la periode de retaЬlissement, оп se preoccupait 
surtout de l'industrie legere, qui fut alors developpee et mise en train. 
Mais par · 1а suite, le developpement de l'industrie legere elle-meme 
devait se heurter а la faiЫesse de l'industrie lourde, sans parler des 
autres besoins du pays qui пе pouvaient etre satisfaits qu'avec une in-
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dustrie lourde evoluee. La tache consistait maintenant а aiguiller 
l'effort sur l'industrie lourde. 

Autant de ргоЫеmеs nouveaux, que la politique d'industrialisation 
socialiste devait resoudre. 

11 fallait сгееr de toutes pieces une serie d'industries qui n'existaient 
pas dans la Russie tsariste: edifier des usines neuves de constructions 
mecaniques, de machines-outils, d'automobiles, de produits chimi
ques, des usines metallurgiques; monteг notre propre fabrication de 
moteurs et d'outillage pour centrales electriques; augmenter l'extrac
tion de minerais et de charbon, puisqu'on avait besoin de tout cela 
pour faiгe triompher le socialisme en U.R.S.S. 

11 fallait creer une nouvelle industrie de la defense: construire 
des usines neuves d'artillerie, d'obus, d'aviation, de tanks, de mitrail
leuses, puisque dans les conditions de l'encerclement capitaliste, l'in
teret de la defense de l'U.R.S.S. le commandait ainsi. 

11 fallait Ыtir des usines de tracteurs, de machines agricoles mo
dernes, et mettre leur production au service de l'agriculture, afin 
de permettre aux millions de petites exploitations paysannes indivi
duelles de passer а la grande production collectivisee, puisque l'interet 
de la victoire du socialisme а la campagne le commandait ainsi. 

Et tout cela, c'est la politique d'industrialisation qui devait le don
ner; c'etait la l'objet de l'industrialisation socialiste du pays. 

Оп coш;oit que des grands travaux d'une telle ampleur necessitaient 
des milliards de гоuЫеs. 11 etait impossiЫe de compter sur des emprunts 
exterieurs, les pays capitalistes nous ayant refuse ces emprunts. 11 ne 
fallait compter que sur nos propres ressources, sans attend1·e l'aide du 
dehors. Or, а се moment, notre pays n'etait pas encore riche. 

C'etait la, maintenant, une des principales difficultes. 
Generalement, les pays capitalistes ont monte leur industrie lourde 

avec des ressources tirees du dehors: en spoliant les colonies, en impo
sant des contributions aux peuples vaincus, en contractant des emprunts 
exterieurs. Par principe, le pays des Soviets, pour son industrialisation, 
пе pouvait recourir а се sordide moyen de se procurer des fonds qu'est 
le pillage des peuples coloniaux ou vaincus. L'U.R.S.S. пе pouvait 
recourir aux emprunts exterieurs pour la simple raison que les pays 
capitalistes les lui refusaient. 11 fallait chercher les ressources neces
saires а l'interieur du pays. 

Et оп les trouva ! L'U.R.S.S. possedait des sources d'accumulation 
inconnues des Etats capitalistes. L'Etat sovietique avait а sa dispo
sition toutes les fabriques et toutes les usines, toutes les terres que la 
Revolution socialiste d'Octobre avait enlevees aux capitalistes et 
aux grands proprietaires fonciers, les transports, les banques, le com
merce exterieur et le commerce interieur. Les Ьenefices retires des 
fabriques et des usines de l'Etat, des transports, du commerce, des 
banques n'etaient plus absorЬes par la classe parasitaire des capitalistes: 
ils etaient employes au developpement de l'industrie. 
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Le pouvoir des Soviets avait annule les dettes tsaristes, dont les 
inteгets seuls coutaient au peuple des centaines de millions de rouЬles
or par an. En supprimant la propriete seigneuriale de la terre, le pou
voir des Soviets avait libere la paysannerie des annuites qu'elle payait 
en fermage aux grands pгoprietaires fonciers dans la propoгtion d'en
viгon 500 millions de rouЫes-or. LiЬeree de cette charge, la paysan
nerie pouvait aideг l 'Etat а edifier une nouvelle, une puissante industrie. 
Les paysans avaient un inteгet vital а recevoir des tracteurs et des ma
chines agricoles. 

Toutes ces sources de revenus dont disposait l'Etat sovietique pou
vaient fournir des centaines de millions et des milliards de rouЬles 
pour сгееr l'industrie louгde. Се qu'il fallait, c'etait conduire cette 
affaire en maitre menageг de son bien et etaЬlir la plus stricte economie 
dans les depenses, rationaliseг la pгoduction, diminuer les prix de re
vient, supprimer les frais impгoductifs, etc. 

Ainsi fit le pouvoir des Soviets. 
Grace au regime d'economie, des ressources plus importantes d'an

nee en annee s'accumulerent pour les grands travaux d'edifi.cation. 
Оп put proceder а la construction d'entгeprises geantes comme,.la cen
tгale hydroelectrique du Dniepr, le chemin de fer Turkestan-SiЬerie, 
l'usine de tracteurs de Stalingrad, les usines de machines-outils, l'usine 
d'automobiles << АМО>>, actuellement << ZIS '$> [Usine Staline], etc. 

Si en 1926-1927, on avait investi dans l'industrie рг.еs d'un milliard 
de гоuЫеs, trois ans plus tard cette somme s'elevait deja а 5 milliards 
de rouЬles environ. 

L'industrialisation progressait. 
Les pays capitalistes voyaient dans l'affermissement de l'economie 

socialiste de l'U.R.S.S. une menace роuг l'existence du systeme ca
pitaliste. Aussi les gouvernements imperialistes pгirent-ils toutes les 
mesures possiЫes pour exercer une nouvelle pression sur l'U.R.S.S., 
semer la confusion, ruine1· ou du moins entraveг l'industrialisation 
de се pays . 

. En mai 192 7, les conservateurs anglais (les << die-hards >>) installes 
au gouvernement organisaient un raid de pгovocation au siege de 
l'<< _Arcos >> (Societe sovietique pour le commerce avec l' Angleterre). 
Le 26 mai 1927, le gouvernement conservateur annonc;ait la ruptuгe 
des гelations diplomatiques et commerciales de l' Angleterre avec 
l'U.R.S.S. 

Le 7 juin 1927, а Varsovie, un garde Ыаnс russe naturalise Po
lonais assa sinait le camarade Voi'kov, ambassadeur de l'U.R.S.S. 

En meme temps, en territoire sovietiq ue, des espions et des agents de 
diversion anglais jetaient des bombes dans le cl{ib du Parti, а Lenin
grad. Trente per onnes fuгent Ьlessees, dont quelques-unes gгievement. 

En ete 1927, des raids fuгent accomplis, pгesque simultanement, 
suг les ambassades et les repгesentations commerciales sovietiques 
de Berlin, Pekin, ShanghaY, Tien-Tsin. 
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D'ou un supplement de difficultes pour le pouvoir des Soviets. 
Mais l'U.R.S.S. ne ceda pas а la pression, elle repoussa aisement 

les provocations des imperialistes et de leurs agents. 
Il n'y eut pas moins de difficultes suscitees au Parti et а l'Etat so

vietique par le travail de sape des trotskistes et autres membres de l'op
position. Le camarade Staline disait alors, non sans raison, que cont1·e le 
pouvoir des Soviets << il se сгее quelque chose comme un front unique 
allant de Chambeгlain а Ti-otski >>. Malgre les decisions du XIV0 con
gres du Paгti et le loyalisme pгoclame par l'opposition, ses membres 
n'avaient pas depose les aгmes. Bien au conti-aire: ils renfor<;aient 
encore lеш travail de sape et. de division. 

En ete 1926, les trotskistes . et les zinovievistes f orment un Ыос 
de lutte contre le Parti, rassemЬlent autoш de се Ыос les debris de 
tous les groupes d'opposition battus et jettent les fondements de leur 
parti clandestin antileniniste pai- une violation flagrante des statuts d u 
Parti et des decisions de ses congres, qui interdisent les fi-actions. Le 
Comite central du Parti lance un avertissement: si се Ыос hostile 
au Parti, qui i-appelle le fameux Ыос d' Aout menchevik, n'est pas 
dissous, ]es choses peuvent mal toumer pour ses partisans. Mais les 
paгtisans d u Ыос persistent. 

En automne de la meme annee, а la veille de la XV0 confeгence 
du Paгti, ils font une tentative - lors des i-eunions du Parti tenues 
dans les usines de Moscou, de Leningrad et d'autres villes - pour 
imposer au Parti u:ne nouvelle discussion. Ils presentent leur plate
forme, la copie de l'habituelle plate-forme menchevico-trotskiste et 
antileniniste. Les membi-es du Parti infligent а l'opposition une i-ude 
replique et, par endroits, les chassent tout simplement des гeunions. 
Le Comite centгal donne aux paгtisans du Ыос un nouvel avertis
sement, en declarant que le Paгti пе tolerera pas davantage leur tra
vail de sape. 

L'opposition adгesse au Comite central une declaration signee de 
Trotski, Zinoviev, Kamenev et Sokolnikov, dans laquelle elle desavoue 
son travail de fгaction et promet d'obseгver а l'avenir une attitude de 
loyaute. Neanmoins, le Ыос subsiste en fait et ses partisans pouгsuivent 
leuг travail clandestin contre le Parti.- Ils continuent d'reuvi-er au 
rassemЬlement d'un Parti antileniniste, montent une impгimerie ille
gale, fixent des cotisations pour leuгs paгtisans, procedent а la diffusion 
de leur plate-fo�me. 

Devant cette cond uite des trotskistes et des zinovievistes, la xve con
feгence du Paгti (novembгe 1926) et l' AssemЬlee pleniere elargie 
du Comite executif de l'lnternationale communiste ( decembгe 1926) 
posent la question du Ыос trotskiste-zinovieviste et fletrissent dans 
leuгs decisions les paгtisans du Ыос, qu'elles qualifient de scissionnistes 
ayant glisse dans leur plate-forme veгs les positions mencheviques. 

Mais се fut encore une le<;on perdue pour les partisans du Ыос. 
En 1927, au moment ou les conservateurs anglais rompent les i-elations 
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diplornatiques et cornrnerciales avec l'U.R.S.S., le Ыос accentue ses 
attaques contre le Parti. Il confectionne une nouvelle plate-forrne 
antileniniste dite << plate-forrne des 8 3 >> et se rnet en devoir de la diffu
ser parrni les rnernbres du Parti, en exigeant du Cornite central qu'il 
ouvre une nouvelle discussion generale. 

De toutes les plates-forrnes d'opposition, c'est peut-etre celle-ci 
qui fut la plus rnensongere, la plus pharisaYque. 

En paroles, c'est-a-dire dans leur plate-forrne, les trotskistes et les 
zinovievistes n'etaient pas contre la rnise en pratique des decisions du 
Parti et ils se pronoщ:aient pour une attitude de loyaute ·; en fait, ils 
violaient de la fa<;on la plus grossiere les decisions du Parti, bafouant 
tout loyalisrne а l'egard du Parti et de son Cornite central. 

En paroles, c'est-a-diгe dans leur plat�-foгrne, ils n'etaient pas 
contre l'unite du Paгti et ils se pronoщ:aient contre la scission; en 
fait, ils violaient de la fa<;on la plus grossiere l'unite du Parti, suivaient 
une ligne de scission et possedaient deja leur propre paгti illegal anti
leniniste, qui avait tout се qu'il fallait pour devenir un parti antiso
vietiq ue, contre-revol utionnaire. 

En paroles, c'est-a-dire dans leur plate-forrne, ils etaient pour la 
politique d'industrialisation, ils accusaient тете le Cornite. central 
de ne pas conduire l'industrialisation а un rythrne suffisarnrnent ra
pide; en fait, ils deЬlateгaient contre la decision du Parti sur la victoire 
du socialisrne en U.R.S.S.; ils denigraient la politique d'industriali
sation socialiste, exigeaient qu'une serie d'usines et de fabriques fussent 
donnees en concession aux etrangers, rnettaient leurs principaux es
poirs sur les concessionnaires capitalistes etrangers en U.R.S.S. 

En paroles, c'est-a-dire dans leur plate-forrne, ils etaient pour le 
rnouvernent de collectivisation, ils accusaient rnerne le Cornite central 
de ne pas conduire la collectivisation а un rythrne suffisarnrnent rapide; 
en fait, ils denigraient la politique d'integra�ion des paysans а la cons
truction socialiste; ils prechaient que des << conflits insoluЫes >> se 
produiraient incvitaЬlernent entre la classe ouvriere et la paysannerie, 
et ils mettaient leurs espoirs sur les << ferrniers civilises >> de la carnpagne, 
c'est-a-dire sur les exploitations koulaks. 

Cette plate-foi-rne etait la plus hypocrite de toutes les plates-forrnes 
hypocrites de l'opposition. 

Elle visait а trornper le Parti. 
Le Cornite central refusa d'ouvrir irnrnediaternent la discussion, 

en declarant а l'opposition qu'elle пе pourrait etre instituee que dans 
les delais statutaires, c'est-a-dire deux rnois avant le congres du Parti. 

En octobre 192 7, c'est-a-dire deux rnois avant le xve congres, 
le Cornite central du Parti ouvrit la discussion generale. La bataille 
cornrnen<;a. Le resultats de la discussion furent plus que larnentaЬles 
pour le Ыос trotskiste-zinovieviste. 724.000 rnernbгes du Paгti voteгent 
pour la politique du Cornite central. Pour le Ыос des trotskistes et 
des zinovievistes, 4.000, c'est-a-dire rnoins de r %· Le Ыос de lutte 
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contre le Parti etait honteusement defait. Dans son immense majorite 
le Parti repoussait d'un seul creur la plate-forme du Ыос. 

Telle etait la volonte nettement exprimee du Parti, а l'opinion duquel 
les partisans du Ыос en avaient eux-memes appele. 

Mais се fut encore une le<;on perdue pour les partisans du Ыос. 
Au lieu de se soumettre а la volonte du Parti, ils deciderent d'y faire 
echec. Avant тете la clotuгe de la discussion, voyant que leur hon
teux echec etait inevitaЬle, ils avaient decide de recourir а des formes 
de lutte plus aiguёs contre le Parti et le gouvernement sovietique, 
а savoir d'organiser une manifestation puЬlique de protestation а Mos
cou et а Leningrad le 7 novembre, jour anniversaiгe de la Revolution 
d'Octobre, alors que tout le peuple travailleur de l'U.R.S.S. defi.le 
en d'imposantes demonstrations revolutionnaires. Les trotskistes 
et les zinovievistes entendaient ainsi organiser une manifestation pa
rallele. Comme il fallait s'y attendгe, les partisans du Ыос ne purent 
faiгe descendre dans la rue que la poignee lamentaЬle de leurs rares 
thuгiferaires. Ceux-ci, meneuгs en tete, furent гefoules, rejetes par 
la manifestation du peuple entier. 

Des lors on ne pouvait plus douter que trotskistes et zinovievistes 
avaient roule dans. le marais antisovietique. Si dans la discussion ge
nerale au sein du Parti, ils en avaient appele а се dernier contre le 
Comite central, maintenant, par leur piteuse manifestation, ils en ap
pelaient aux classes ennemies contre le Parti et l'Etat sovietique. Parce 
qu'ils s'etaient assigne pour but de saper le Parti bolchevik, ils de
vaient inevitaЬlement en venir а vouloir la ruine de l'Etat sovietique, 
le Parti bolchevik et l'Etat etant inseparaЫes au pays des Soviets. 
C'est ainsi que les meneuгs du Ыос trotskiste-zinovieviste se placerent 
hors du Parti, puisqu'il n'etait plus possiЫe de tolerer dans ses rangs 
des hommes qui avaient roule dans le bourbier antisovietique. 

Le 14 novembre 1927, l'AssemЫee commune du Comite central 
et de la Commission centrale de controle exclut du Parti Trotski et 
Zinoviev. 

2. SUCCES DE L'INDUSTRIALISATION SOCIALISTE.
RETARD DE L'AGRICULTURE. xve CONGRES DU
PARTI. ORIENTATION VERS LA COLLECTIVISA
TION DE L'AGRICULTURE. ECRASEMENT DU BLOC
TROTSKISTE-ZINOVIEVISTE. DUPLICITE POLITI�
QUE.

Deja vers la fin de 1927, la politique d'industrialisation soc{aliste
enregistrait des sucees decisifs. L'industrialisation dans les conditions 
de la N ер avait realise une serieusё avance en un court espace de teп,ips. 
La production globale de l'industrie et de l'agriculture (у compris 
l'economie forestiere et les pecheries) n'avait pas seulement atteint 
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le niveau d'avant-guerre; elle depassait се niveau. L'industrie dont 
la part dans l'economie nationale etait montee а 42%, atteignait un 
niveau correspondant а celui de l'avant-guerre. 

L'extension du secteur socialiste de l'industrie se poursuivait ra
pidement par absorption du secteur prive; de 81% en 1924-1925, 
il passa а 86% en 1926-1927, la part du secteur prive tombant pour 
la meme periode de 19 а 143/о. 

Ces chiffres signifiaient que l'industrialisation de l'U.R.S.S. avait 
un caractere socialiste fortement prononce; que l'industrie de l'U.R.S.S. 
avait pris le chemin de la victoire du systeme de production socialiste; 
que dans le domaine de l'industrie, la question << Qui l'emportera? >> 
etait d'ores et deja resolue en faveur du socialisme. 

L:eviction du commerce prive etait non moins rapide: sa part etait 
tomЪee, pour le commerce de detail, de 42% en 1924-1925 а 32% en 
1926-1927, sans parler du commerce de gro�, ou la part de l'element 
prive etait tomЪee pour la meme periode de 9 а 5%-

Plus rapide encore est le developpement de la grande industrie 
socialiste dont la prod uction, en· 192 7, premiere annee apres la periode 
de retaЪlissement, accuse une augmentation de 18% par rapport а 
l'annee precedente. Chiffre-record d'augmentation, inaccessiЫe а la 
grosse industrie des pays capitalistes les plus avances. 

L'agriculture offrait un tout autre taЪleau, notamment la culture 
des cereales. Bien que dans son ensemЫe, l'agriculture eut depasse 
le niveau d'avant-guerгe, la production globale de sa branche maitres
se, - la culture des cereales, - n'atteignait que 91% de се niveau; 
la production du Ые marchand, destine au ravitaillement des villes, 
en atteignait а peine 37%; au reste, tout portait а croire que la produc
tion marchande des cereales etait menacee de nouvelles chutes. 

C'etait la preuve que le morcellement des grosses exploitations 
travaillant pour le marche, en petites exploitations, et celui des petites 
en minuscules proprietes, tel qu'il avait commence depuis 1918, con
tinuait toujours; que la petite et la minuscule exploitation paysanne 
devenait une exploitation semi-naturelle, tout juste сараЫе de fournir uri 
minimum de ceгeales marchandes; que la culture cerea!iere de la pe
riode de 1927, tout en produisant а peine un peu moins que la culture 
d'avant-guerre, ne pouvait cependant donner а l'approvisionnement 
des vil]es qu'un peu plus du tiers de се qu'avait pu fournir au marche 
la culture cerealiere d'avant-gueпe. 

11 etait hors de doute qu'avec une telle situation dans la culture des 
cereales, l'armee et les villes de l'U.R.S.S. devaient se trouver en face. 
d'une disette chronique. 

Et la crise de la culture cerealiere allait etre suivie d'une crise de 
l'elevage. 

Pour remedier а cette situation, il fallait passer а la grosse production 
agricole, сараЫе d'utiliser les tracteurs et les machines et susceptiЬle 
d'elever de beaucoup la production marchande de cereales. Deux pos-
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sibilites s'offraient au pays : ou bien passer а la grosse production capita
liste, се qui aurait signifie la ruine des masses paysannes, l'effondre
ment de l'alliance de la classe ouvriere et de la paysannerie, le ren
forcement des koulaks et la defaite du socialisme а la campagne; ou 
Ьien proceder au groupement des petites exploitations paysannes en 
de grandes exploitations socialistes, en kolkhoz, capaЬles d'utiliser les 
tracteurs et autres machines modernes pour donner un elan а la culture 
cerealiere et а sa prod uction marchande. 

Оп coщ:oit que le Parti bo1chevik et l'Etat sovietique пе pouvaient 
emprunter que la seconde voie, celle du developpement de l'agгicul
ture par les kolkhoz. 

Le Paгti s'inspira des indications donnees par Lenine sur la neces
site de passer des petites exploitations paysannes а la gгande exp1oitation 
agricole, oгgani3ee раг aгtels, collectivisee: 

а) << ImpossiЫe de sortir de la miseгe par la petite exploitation. » 
(Lenine, t. XXIV, р. 540, ed. russe.) 

h) << Si nous nous confi.nons comme autrefois dans I es petites
exploitations, fussions-nous citoyens libгes sur une tепе libre, nous 
n'en serons pas moins menaces d'une perte infailliЫe. >> (Т. ХХ, 
р. 417, ed. гusse.) 

с) << Si l'economie paysanne peut continuer а se developper, il 
est necessaire d'assurer solidement aussi la tгansition de l'aveniг, 
et cette transition revient, infailliЫement, а се que les petites ex
ploitations paysannes isolees, aussi peu avantageuses .et aussi aпierees 
que poзsible, orgaпisent, en s'unissant progгessivement, la grande 
exploitation agгicole en commun. >> (Т. XXVI, р. 299, ed. гusse.) 

d) << C'est seulement dans le cas ou nous reussiгons а montrer
en fait aux paysans les avantages de la culture en commun, collec
tive, раг associations, par aгtels; c'est seulement si nous reussissons 
а aider le paysan а s'organiser en associations, en artels, que la classe 
ouvrieгe, tenant en mains le pouvoiг d'Etat, prouvera reellement 
au paysan qu'elle а raison, attirera reellement а ses cotes, de fa
<;on durable et eff.::ctive, la mз.sse innombraЬle des paysans. >> 
(Т. XXIV, р. 579, ed. нisse.) 

Telle etait la situation а la veille du XVe congre:, du Parti 
Le xve congres du Paгti s'ouvrit le 2 decembre 1927. Оп у 

comptait 898 delegues avec voix deliЬerative et 7 7 1 avec voix consul
tative; ils repreзentaient 887 .233 membгes du Parti et 348.957 sta
giaires. 

Dans le rappoгt du Comite centra!, le camarade Staline constata 
les succes de l'industrialisation et les progres rapides de l'industrie 
social.iste; il роза devant le Paгti la tacl1e suivante: 

<< Etendre et consolider nоз posteз de commandement socialistes 
clans tous les domaines de l'economie nationale, а la ville comme 
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а la campagne, en nous orientant vers ]а liquidation des elements 
capitalistes dans l'economie nationale. » 

En comparant l'agriculture а l'industrie et en marquant le retard 
de la premiere, surtout le retard de la culture des cereales du au mor
cellement de l'agriculture qui пе permettait pas d'emp]oyer la techni
que moderne, le camarade Staline souligna que cet etat peu enviaЫe 
de l'agrii:ulture пeait une situation mena<;ante · pour l'ensemЫe de 
l'economie nationale. 

<< Ou donc est l'issue ? » demandait le camarade Sta]ine. 
« L'issue, c'est de passer des petites exploitations paysannes dis

persees aux grandes exploitations centraJisees, basees sur le travail 
de la terre en commun; c'est de passer а la culture collective de 
la terre, basee sur une technique nouvelle, superieure. L'issue, 
c'est de grouper les petites et ]es minuscules exploitations paysannes, 
pгogressivement, mais sans defaillance, - поп point en exer<;ant 
une pression, mais par l'enseignement des faits et la persuasion, -
en de grandes exploitations basees sur le travail de la terre en commun, 
par associations, par col]ectivites, а l'aide de machines agricoles et 
de tгacteurs, а l'aide des procedes scientifiques d'intensifi.cation 
de l'agriculture. 11 n'est point d'autre issue. » 

Le XVe congres adopta une decision sur Ja necessite de deveJopper 
dans toute la mesure du possiЫe la collectivisation de l'agriculture. Le 
congres dressa un plan d'extension et d'affermissement du reseau des 
kolkhoz et des sovkhoz, et il fournit des iпdications precises sur les 
modaJites de ]а ]utte pour la co]Jectivisation agrico]e. 

En тете temps, le congres donnait cette directive: 

<< Pousser l'offensive contгe les kou]aks et prendre une sепе 
de nouvelles mesures qui limitent le deve]oppement du capitalisme 
а la campagne et orientent les exploitations paysannes vers le so
cialisme. >> (Le Р. С. de l'U.R.S.S. dans ses resolutions, пе partie, 
р. 260, ed. russe.) 

Enfin, s'inspiгant de la necessite de renforcer le role du plan dans 
l'economie nationale et en vue d'organiser l'offensive methodique du 
socialisme contre les elements capitalistes sur l'ensemЬle du front 
economique, le �ongres donna aux organismes competents la directive 
de dresseг Je premier plan quinquennal de l'economie de l'U.R.S.S. 

Quand il eut regle les proЪlemes de la construction socialiste, Je 
XVe congгes du Parti passa а la question de la liquidation du Ыос 
trotskiste-zinovieviste. 

Le congres constata: << L'opposition а rompu ideologiquement 
avec le leninisme; elle а degenere en un groupe menchevik, s'est en
gagee dans la voie de ]а capituiation devant les forces de la bourgeoisie 
internationale et interieure et s'est transformee, objectivement, en 
un instrument de la troisieme force contre le regime de la dictature du 
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pгoletariat. » (Le Р. С. de l'U.R.S.S. dans ses resolutions, пе paгtie, 
р. 232, ed. russe.) 

Le congгes estimait que les divergences entre le Paгti et l'opposition 
etaient devenues des divergences de programme; que l'opposition tгots
kiste avait engage la lutte contre les Soviets. Aussi le xve congres 
declara-t-il l'affiliation а l'opposition trotskiste et la propagaпde de 
ses vues, incompatiЬles avec l'appartenance au Parti bolchevik. 

Le congres approuva la decision prise par 1' AssemЫee commune 
du Comite centгal et de la Commission centrale de contгole suг l'ex
clusion de Tгotski et de Zinoviev des rangs du Paгti, et il decida еп 
meme temps de fгapper d'exclusion tous les elements actifs du Ыос 
trotskiste-zinovieviste, comme Radek, Preobrajenski, Rakovski, Pia
takov, Serebriakov, I. Smiгпov, Kamenev, Sarkiss, Safarov, Lifchitz, 
Mdivaпi, SmiJga, ainsi que tout le groupe du << centra!isme democrati
que >> (Sapгonov; V. Smirпov, Bogouslavski, Dгobnis, etc.). 

Battus ideo!ogiquement et defaits sur Je teпain d'oгganisation, les 
paгtisans du Ыос tгotskiste-zinovieviste avaient peгdu les dernieгs 
vestiges de leur influence suг le peuple. 

Exclus du Paгti, les antileninistes fi.rent par ecгit, peu аргеs le xve

congгes, des declarations de гuptuгe avec le trotskisme; ils demanderent 
а etre reintegгes dans le Parti. А се moment, le Paгti ne pouvait certes 
pas savoiг que Tгotski, Rakovski, Radek, Kгestinski, Sokolnikov et 
les autгes etaient depuis longtemps des ennemis du peuple, agents des 
seгvices d'espionnage etгangeгs; que Kamenev, Z_inoviev, Piatakov 
et les autres organisaient des liaisons avec les ennemis de l'U.R.S.S. 
dans les pays capitalistes, en vue de << collaborer >> avec eux contre le 
peuple sovietique. Mais le Parti etait suffisamment instruit par l'ex
peгience pour savoiг qu'on pouvait s'attendre aux pires vilenies de la 
part de ces gens qui, maintes fois, dans les moments les plus gгaves, 
s'etaient eleves contre Lenine, contгe le Paгti de Lenine. Aussi Ьien 
accueillit-il avec mefi.ance les declarations des exclus. А titгe de pгemiere 
verification de la sincerite de leurs auteurs, il posa а leur гeintegгation 
dans le Paгti un ceгtain nombгe de conditions. Les exclus devaient: 

а) coпdamner ouveгtement le trotskisme, comme une ideologie 
antibolchevique et antisovietique; 

h) reconnaitгe ouvertement la politique du Paгti comme la seule
iuste;· 

с) se soumettгe saпs геsегvе aux decisions du Parti et de ses organis-
mes;

d) suЬiг un temps d'epгeuve pendant lequel le Paгti veгifi.eгait les
auteuгs de la declaгation et а l'issue duquel, suivant les resultats de la
verification, il envisagerait la гeadmission de chacun des exclus pris
а рагt.

Le Paгti escomptait que la reconnaissance puЬlique de tous ces
points раг Jes exclus devait, en tout etat de cause, avoir une impoгtance
positive pour le Parti, puisqu'elle briserait l'unite des гangs trotskistes-
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zinovievistes, jetterait la decomposition dans leur milieu, montrerait 
une fois de plus la puissance du Parti et le bien-fonde de sa cause, peг
mettгait а се dernier, au cas ou les auteurs des declarations seraient 
de bonne foi, de reintegrer ses anciens adherents, et en cas de mauvaise 
foi, de les denonceг aux yeux de tous, non plus comme des hommes qui 
se trompent, mais comme des arrivistes sans principes, des hommes qui 
veulent dupeг la classe ouvгiere, des fourbes averes. 

La plupart des exclus accepterent les conditions de reintegration 
formulees par le Paгti et en .firent la declaration dans la pгesse. 

Le Parti, qui les menageait et ne voulait pas les empecher de re
devenir des hommes du Paгti et de la classe ouvгieгe, les гetaЬlit dans 
leur qualite d'adblгents. 

Toutefois, il appaгut avec le temps que les declarations des « elements 
actifs >> du Ыос trotskiste-zinovieviste, а peu d'exceptions ргеs, n'etaient 
que mensonge et duplicite. 

11 appaгut que ces messieurs, avant тете d'avoiг foгmule Jeurs 
declaгations, avaient cesse de constituer un courant politique pret 
а defendre ses conceptions devant le peuple pour devenir une clique 
d 'arrivistes depourvue d'idees, prete а fouler aux pieds, aux yeux de 
tous, се qui lui restait de ses conceptions, prete а exalter aux yeux de 
tous les conceptions du Parti qui lui etaient etrangeres, ргеtе а changer 
de couleur, comme font les cameleons, а seule .fin de rester dans le 
Paгti, dans la classe ouvriere, pour pouvoir nuiгe а la classe ouvriere 
et а son Parti. 

Les << elements actifs >> tгotskistes-zinovievistes s'avereгent des es
crocs politiques, des fourbes politiques. 

Les politicieпs а douЫe face commencent d'ordinaiгe par la tгom
perie; ils s'acquittent de leur sinistre besogne en dupant le peuple, 
la classe ouvriere, son Parti. Mais on ne doit pas considerer les fourbes 
politiques uniquement comme des trompeurs. Ils representent une 
clique d'arrivistes politiques sans idees, qui se sont aliene depuis long
temps la con.fiance du peuple et cl1erchent а la regagner par Ja duperie, 
par le cameleonisme, par l'escroquerie, par n'impoгte quel mоуеп, 
а seule .fin de conserver le titre d'hommes politiques. Les fourbes po
litiques represe.ntent une clique sans principes d'arrivistes politiques 
prets а s'appuyer sur n'importe qui, fut-ce тете sur les criminels 
de droit commun, fut-ce sur la lie de la societe, fut-ce suг les ennemis 
jures du peuple, pour reapparaiнe au << moment propice >> sur la scene 
politique et s'installe1· sur l'echine du peuple en qualite de << gouver
nants ». 

Des fourbes politiques de cette espece, voila се qu'etaient les << ele
ments actifs >> tгotskistes-zinovievistes. 
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3. OFFENSIVE CONTRE LES KOULAKS. LE GROUPE
BOUKHARINE-RYKOV DE LUTTE CONTRE LE PAR
TI. ADOPTION DU PREMIER PLAN QUINQUENNAL.
EMULA TION SOCIALISTE. DEBUT DU MOUVE
MENT KOLKHOZIEN DE MASSE.

L'agitation du Ыос trotskiste-zinovieviste contre la politique du
Parti, contre la construction du socialisme, contre la collectivisation, 
et de meme l'agitation des boukhariniens disant que l'entreprise des 
kolkhoz пе i-eussirait pas, qu'il ne fallait pas toucher aux koulaks at
tendu qu'ils << s'integгeraient >> d'eux-memes au socialisme, que l'en
richissement de la bourgeoisie ne constituait pas un danger роuг le 
socialisme, toute cette agitation avait eu du retentissement parmi les 
elements capitalistes du pays et, avant tout, parmi les koulaks. Ceux-ci 
savaieпt maintenant par les reactions de la pгesse qu'ils n'etaient pas 
isoles, qu'ils avaient des defenseurs et des intercesseurs en la personne 
de Tгotski, Zinoviev, Kamenev, Boukharine, Rykov et autres. On 
compi·end que cette circonstance ne pouvait manquer de stimuler la 
гesistance des koulaks а la politique du gouvernement des Soviets. 
Et еп effet, les koulaks opposaient une resistance de plus еп plus ener
gique. Ils refusaient en masse de vendгe а l'Etat sovietique les excedents 
de Ые qu'ils avaient accumules en quantite. Ils pratiquaient la teпeur 
contгe les kolkhoziens, contre les militants d u Parti et des institutions 
sovietiques а la campagne; ils incendiaient les kolkhoz ainsi que les 
centгes puЬlics de stockage. 

Le Paгti comprit que tant qu'on n'aurait pas brise la resistance des 
koulaks, tant qu'ils n'auraient pas ete battus dans un combat ouverte
ment affronte, sous les yeux de la paysannerie, la classe ouvriere et 
l' Агmее гouge auraient а souffriг du manque de Ые, et le mouvement 
kolkhozien ne pouгrait pas prend1·e un caгactei-e de masse. 

En application des diгectives du XVe congгes, le Parti entreprit 
une offensive гesolue contгe les koulaks sous le mot d'ordre: s'appuyer 
solidement sur les paysans pauvгes et consolider l'alliance avec les 
paysans moyens pour engager la lutte decisive contre les koulaks. En 
reponse au refus des koulaks de vendre а l'Etat leurs excedents de Ые aux 
pi;ix feгmes, le Paгti et le gouvernement priгent contre eux une serie 
de mesшes d'exception; ils firent jouer l'article 107 du Code criminel, 
portant confi.scation раг autorite de justice des excedents de Ые des 
koulaks et des speculateuгs en cas de refus de vendre а 1'Etat ces ex
cedents aux ргiх fermes. D'autгe рагt, on accorda aux paysans pauvres 
des avantages en veгtu desquels ils puгent disposer de 25% du Ые con
fi.sque aux koulaks. 

Ces mesuгes d'exception produisirent leur effet: les paysans pauvгes 
et moyens se joigniгent а la lutte decisive contre les koulaks. Ceux-ci 
se trouveгent isoles. La гesistance des koulaks et des speculateurs fut 
bгisee. Des la fi.n de 1928, l'Etat sovietique disposa de reseгves de Ые 
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suffisantes et le mouvement de collectivisation progгessa avec plus d'as-
surance. 

La merrie annee, on decouvrit une impoi-tante organisation de 
saboteurs paгmi les speciaiistes bourgeois de Chakhty, dans le bassin 
du Donetz. Les saboteurs etaient etroitement lies aux anciens propгie
taires des entreprises, - capitalistes russes et etrangers, - et aux 
services d'espionnage militaires de l'etranger. Leur but etait de faiгe 
echec au developpement de l'industrie socialiste et de favoriser la res
tauration du capitalisme en U.R.S.S. Les saboteurs conduisaient de 
fa<;on anormale l'exploitation des mines, en s'employant а diminueг 
les extractions de charbon. Ils deterioraient l'outillage et la ventila
tion, ils organisaient des eboulements et des explosions; ils incen
diaient les mines, les usines, les centrales electriques. Ils freinaient 
а dessein l'amelioration des conditions materielles des ouvriers et ils 
violaient les lois sovietiques sur la protection du tгavail. 

Les saboteuгs furent deferes en j ustice et chaties comme ils le me
ritaient. 

Le Comite central du Parti invita toutes ses organisations а tirer 
de l'affaire de Chakhty les enseignements qui s'imposaient. Le ca
marade Staline indiqua que les bolcheviks dirigeant les entreprises de
vaient eux-memes s'assimiler la technique de la production pour que 
les saboteurs figurant parmi les anciens specialistes bourgeois ne pussent 
plus les tromper; qu'il fallait hater la formation de nouveaux cadres 
techniques гecrutes au sein de la classe ouvгiere. 

Par decision du Comite central, on perfectionna la formation des 
jeunes specialistes dans les ecoles supeгieures d'enseigneinent technique. 
Оп mobilisa pour les etudes des mil]iers de membres du Parti, d'adhe
rents des J eunesses communistes et de sans-parti devoues а ]а cause 
de la classe ouvгiere. 

Avant l'offensive du Parti contre les koulaks, tant que le Parti 
etait occupe а liquider le Ыос trotskiste-zinovieviste, le groupe Boнkha
rine-Ry kov, formant la reserve des forces hostiles au Parti, s'etait 
tenu plus ou moins tranquille. 11 n'avait pas ose soutenir ouveгtement 
les tгotskistes; paгfois тете. il s'etait eleve avec le Paгti contre les 
trotskistes. Mais une fois l'offensive engagee par Je Parti contre les 
koulaks et les mesures d'exception prises contre eux, le groupe Bou
khaгine-Rykov, jetant le masque, s'attaqua ouveгtement а la politique 
du. Paгti. L'ame koulak du gгoupe Boukharine-Rykov n'y tint plus; 
desoгmai ses partisans prenaient ouvertement la defense des kou!aks. 
11s exigeaient l'abolition des mesures d'exception; dans le cas contraire, 
disaient-ils pour faiгe реuг aux na'ifs, la << degradation >.'> de l'agricul
ture pouvait commencer, elle avait deja commence. Ils ne remarquaient 
pas la montee des ko]kh()z et des sovkhoz, ces formes superieuгes .de 
l'agricultuгe; voyant s'effondrer l'economie koulak, ils voulaient faire 
passer la degradation de celle-ci pour la degradation de l'agriculture. 
Afin de se donner un appui theorique, ils confectionnerent une theqrie 
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ridicule dite << theoгie de l'extinction de la lutte de classes >>. En vertu 
de cette theorie, ils affirmaient que plus le socialisme enregistгeгait 
de succes dans sa lutte contre les elements capitalistes, et plus s'atte
nuerait la lutte de classes; que la lutte de classes s'eteindгait bientot 
tout а fait et que l'ennemi de classe 1ivrerait toutes ses positions sans 
н�sistance; que par consequent, il etait inutile d'entгeprendre une 
offensive contre les koulaks. C'est ainsi qu'ils cherchaient а гestauгer 
leur theoгie bouгgeoise passaЬlement гebattue sur l'integration paci
fiqнe des koulaks dans le sociaJisme et foulaient aux pieds la these се
lеЬге du leninisme selon laquelle !а resistance de l'ennemi de classe 
prend des foгmes d'autant plus aiguёs qu'il sent davantage Je· teгrain 
se de ·ober sous ses pieds et que le sociaJisme remporte plus de succes, 
these selon laquelle Ja lutte de classes пе peut << s'eteindгe >> qu'apгes 
l'aneantissement de 1'ennemi de classe. 

11 n'etait pas difficile de comprendгe que Ie groupe Boukharine-.. 
Rykov etait un g1·oupe opportuniste de dгoite� qui пе se distinguait 
du Ыос tгotskiste-zinovieviste que par ]а fшme, par ]е seul fait que ]es 
tгotskistes et les zinovievistes avaient eu quelque possibilite de masquer 
leuг fond capitu]ard avec des phrases gauchistes, avec de tapageuses 
phгases faussement revol utionnaiгes suг !а << гevolution permanente>>; 
au contгaiгe, le gгoupe Boukhщ·ine-Rykov� qui se dгessait contгe 
le Parti au moment ou celui-ci passait а l'o.ffensive contгe les kou]aks, 
ne pouvait plus masquer son visage de capitu1ard; il se voyait donc 
оЫ ige de defendre les forces reactionnaiгeз de notre pays et avant tout 
les koulaks� ouvertemeпt, sans fard, sans masque. 

Le Parti comprenait que ]е groupe Boukhaгine-Rykov devait 
tot ou taгd tendгe la maiп aux debris du Ыос trotskiste-zinovieviste, 
en vue d'eпgager la ·lutte en commun сопtге le Parti. 

Paгallelement а son action poJitique, le groupe Boukhariпe-Rykov 
faisait un << tгavail >> d'oгganisation, en vue de rassemЬler ses partisans. 
Раг l'iпtermediaiгe de Boukharine, il гamassait la jeunesse bouгgeoise 
daпs le gепге de Slepkov, Maгetski, Eicheпwald, Goldenbeгg et au
tгes; par l'intermediaire de Tomski, les dirigeants bureaucгatises 
des sy.ndicats ( Melnitchanski, Dogadov, d'autres еnсоге) ; par l'"in
teгmediaiгe de Rykov, les chefs degeneres d'administrations sovieti
ques (А. Smiгnov, Eismont� V. Schmidt, etc.). Оп voyait se ralJier 
volontieгs а се groupe les gens qui etaient politiquemeпt decomposes 
et пе faisaient pas mysteгe de leur esprit de capitulation. 

Vers се temps, le groupe Boukhaгiпe-Rykov recevait l'appui du 
sommet de l'oгganisation de Moscou du Parti (Ouglanov, Kotov, 
Oukhanov, Rioutine, Iagoda, Poloпski et autres). Notoпs qu'une partie 
de la dгoite гestait camouflee, sans s'elever ouvertement contгe la 
ligne du Parti. А Moscou, dans la pгesse du Parti et dans les reunions 
du Parti, оп pгechait la necessite de faiгe des concessions aux koulaks; 
оп disait qu'il n'etait pas indique d'imposer les koulaks; que l'industгia
lisation etait un faгdeau trop lourd pour le peuple; qu'il etait trop tot 
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pour edifier l'industгie lourde. Ouglanov s'eleva contre la construction 
de la centrale hydroelectrique du Dniepг; il demandait que les гessources 
financieres fussent transferees de l'industrie louгde а l'industrie 1egere. 
Ouglanov et les autгes capitulaгds de droite assuraient que Moscou 
avait ete et resterait la cite des cotonnades, qu'il etait inutile d'y elever 
des usines de constructions mecaniques. 

L'oгganisation de Moscou du Paгti denoщ:a Oug1anov et ses par
tisans; elle leur adгessa une derniere mise en garde et se sепа encore 
davantage autour d u Comite central d u Parti. En 1928, а l' AssemЪlee 
plenieгe du Comite de Moscou du Р.С. "de l'U.R.S.S., le camaгade 
Staline affirma la necessite de mener la lutte sur les deux fronts en 
concentrant le feu sur la deviation de droite. Les dгoitiers, dit le ca
marade Staline, sont les agents des koulaks dans le Parti. 

<< La victoiгe de la deviation de dгoite dans notre Parti donnerait 
libre cours aux foгces du capitalisme, minerait les positions revo-
1 utionnaiгes du proletariat et augmenterait les chances de гestaura
tion du capitalisme dans notre pays >>, declara Je camarade Staline. 
(Les Questions du leninisme, t. I, р. 336, E.S.I., Paris, 1938.) 

Аи debut de 1929, оп appгend que Boukharine, mandate par le 
g·roupe des capitu1ards de droite, а noue contact avec les tгotskistes 
par l'intermediaire de Kamenev et elabore un projet d'entente avec 
eux pour engager la lutte en commun contre le Parti. Le Comite 
central denonce l'activite cгiminelle des capitulaгds de dгoite et avertit 
que cette affaire peut finir lamentaЬlement pour Boukharine, Rykov, 
Tomski et les autres. Mais les capitulards de dгoite persistent. Ils in
terviennent au Comite central, ils у formulent ·une nouvelle plate
forme-declaration, dirigee contre le Parti, et qui est condamnee par 
le Comite central. Celui-ci leur donne un nouvel avertissement, en 
leur rappelant le sort du Ыос trotskiste-zinovieviste. Ma]gre cela, le 
groupe Boukharine-Rykov poursuit son activite contre le Parti. Ry
kov, Tomski et Boukhaгine remettent au Comite central leur demis
sion, pensant ainsi faire peur au Parti. Le Comite central condamne 
cette politique de demission, politique de sabotage. Enfin 1' AssemЬlee 
pleniere du Comite central de novembre 1929 proclame que la pro
pagande des idees des opportunistes de dгoite est incompatiЪle avec la 
qualite de membre du Parti; elle propose d'exclure du Buгeau po
litique du Comite central Boukharine, pгomoteur et diгigeant du gгoupe 
des capitu1ards de dгoite; а Rykov, а Tomski et aux autres membгes 
de 1 'орро ition de droite, on adгesse une serieuse mise en garde. 

Les meneuгs des capitulards de droite, voyant que les choses prennent 
une facheuse tournul"e, reconnaissent, dans une declaration ecrite, 
leurs eпeurs ainsi que la justesse de la ligne politique du Parti. 

Les capitulards de dioite ont decide de reculer momentanement, 
рош· sauver leurs cadres de l'ecrasement. 
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La se termine Ja ргеmiеге etape de la lutte du Parti contre les ca
pitu]aгds de droite. 

Les nouveaux desaccoi-ds dans le Parti n'echappent pas aux ennemis 
exterieurs de l' U. R. S. S. Peгsuades que ces << nouvelles dissensions » 
sont autant d'indices de l'affaiЫissement du Paгti, ils tentent а nou
veau d'eпtгainer l'U.R.S.S. а la guerre, afiп de faiгe echec а l'reuvre 
епсоге fragile de l'industrialisation du pays. Еп ete 1929, les imperia
listes oгgaпisent le conflit de la Chiпe avec l'U.R.S.S., l'occupation 
par ]es militaristes chinois du chemin de fer de l'Est-chinois ( qui ap
partenait а l'U.R.S.S.) et l'agгession des tгoupes de la reaction chinoise 
sur les frontieгes extreme-orientales de notre patrie. Mais le raid des 
militaristes chinois fut liquide rapidement; les militaristes battus par 
l' Armee rouge se replierent, et ]е conflit se teгmina par un ассогd avec 
les autorites mandchoues. 

La politique de paix de l'U.R.S.S. triomphait une fois de plus, 
malgre tout, maJgгe Jes menees des ennemis exteгieurs et les << disseп
sioпs >> а l'inteгieuг du Parti. 

Bientot les гelations diplomatiques et commerciales, rompнes dans 
le passe par les conservateurs anglais, reprenaient entre l'U.R.S.S. et 
l' Angleterгe. 

Т out en repoussant avec succes les attaques des ennemis exterieurs 
et interieurs, le Parti faisait un important travail pour deployeг la 
constнiction de l'industrie lourde, pour organiser l'emulation socialiste, 
pour fonder sovkhoz et kolkhoz, enfin роuг preparer les conditions 
necessaires а l'adoption et а l'execution du pгemier plan quiпquennal 
de l'ecoпomie sovietique. 

En avril 1929 se гeunit la XVI8 conference du Parti. La question 
essentielle de son oгdre du jour etait 1е premieг plan quinqueпnal. 
La conference гepoussa la vaгiante << miпima >> defendue par les capitu
laгds de dгoite, et adopta la variante << optima >> du plan quinqueпnal 
comme oЫigatoiгe dans toutes les conditions. 

C'est ainsi que le Parti adopta le сеlеЬге premier plan quinquennal 
de construction d u socialisme. 

D'apгes се plan, les investissements dans les grands tгavaux de l'eco
nomie nationale pour 1928-1933 etaient fixes а 64,6 milliards de 
гоuЫеs. Sur cette somme, оп prevoyait pour l'industгie et l'electrifi
catioп 19,5 milliaгds de rouЬles; pour les traпsports, _ 1 о milliaгds de 
гоuЫеs; pour l'agгiculture, 23�2 milliards de rouЬles. 

C'etait Ja ш1 plan grandiose, qui allait doter l'iпdustrie et l'agricu]
tuгe de l'U.R.S.S. d'une technique moderne. 

<< L'objectif essentiel du рlап quinquenпal, а dit le camarade 
Staline, c'etait de creer dans notre pays une industrie сараЫе de 
reoutilleг et de reoгganiser sur la base du socialisme поп seu1ement 
l'industrie dans son ensemЫe� mais aussi les transports, mais aussi 
J'agгicultuгe. >> (Staline, Les Questions du leninisme, t. II, E.S.l., 
Ра1'iз.) 
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Се plan, tout grandiose qu'i1 fut, n'avait cependant rien d'inattendu 
ni de vertigineux pour les bolcheviks. Il avait ete ргераге par le cours 
du developpernent de l'industrialisation et de la collectivisation, pre
pare ра1· l'elan de travail qui s'etait еmраге des ouvriers et des paysans 
et qui se traduisait dans l'emulation socialiste. 

La XVIe conference du Paгti adressa а tous les travailleurs un 
appel sur le developpernent de се mouvernent. 

L'ernulation socialiste fournit d'adrniгaЫes exernples de travail 
et de cornpoгternent nouveau а l'egard du travail. Dans un gгand norn
bre d'entгeprises, de kolkhoz et de sovkhoz, les ouvгiers et les kolkho- · 
ziens etaЫirent des contre-plans. Оп fit des pгodiges d'heгoYsrne dans 
le tгavail. Non content d'executer les plans d'edification socialiste 
arгetes раг le Parti et le gouvernernent, оп les depassait. L'attitude 
des hornrnes envers le tгavail se rnodifiait. De labeur seгvile et есгаsапt 
qu'il etait sous le capitalisrne, le travail devenait << une affaire d'honneuг, 
une affaire de gloire, une affaire de vaillaпce et d'heгoYsrne >> ( Stalinr'). 

L'edification industrielle se poursuivait, irnrnense, а traveгs le pays. 
Les travaux de construction de la centrale hydroelectrique du Dniepr 
battaient leur plein. Dans le bassin du Donetz� on edifiait les usines 
de Kгarnatorsk et de Goгlovka; on reconstruisait l'usine de locornotives 
de Lougansk. Des hauts fourneaux neufs et de nouvelles rnines appa
raissaient. Daпs l'Oural, on edifiait une usine de constгuctions rneca
niques, des gгoupes d'usines chimiques а Berezniki et Solikarnsk. Оп 
elevait l'usine rnetallurgique de Magnitogorsk. La construction de 
grandes usines d'autornoЬiles а Moscou et а Goгki etait en traiп. 
Оп edifiait de geantes usiпes de tracteurs et de rnoissonneuses-batteuses, 
une usine rnonstre de rnachines agricoles а Rostov-sur-Don. La deu
xierne base houillere de l'U nion sovietique, le bassin de Kouznetsk, 
prenait de l'exten�ion. En onze rnois, on avait vu surgir en pleine 
steppe, pres de Stalingrad, une colossale usine de tгacteuгs. Suг les 
chantiers du Dnieprogues et de l'usine de tracteurs de Stalingrad, les 
ouvrieгs avaient battu les records rnondiaux de productivite du travail. 

L'Histoiгe n'avait jarnais vu encore une construction industrielle 
d'une envergure aussi gigantesque, un pareil enthousiasrne роuг batir 
une reuvre nouvelle, un tel heroYsrne au travail de la part des. rnasses 
innombгaЫes de la classe ouvrieгe. 

C'etait, daпs la classe ouvrieгe, un veritaЬle elan de travail, qui se 
deployait suг la base de l'ernulation socialiste. 

Les paysans, cette fois, ernboitaient le pas aux ouvriers. А !а carnpagne 
aussi, l'elan de travail avait gagne les rnasses paysannes qui edifiaient 
les kolkhoz. La rnasse de la paysannerie s'orientait netternent vers les 
kolkhoz. U n rбle irnportant revint ici aux sov khoz et aux stations 
de tracteurs et de rnachines agгicoles (S.M.T.), Ьien pourvues de rnate
riel. Les paysans venaieпt en foule visiter les sovkhoz et les S.M.T.; 
i]s s'interessaient au, fonctionnernent des tracteuгs, des rnachines
agгicoles, ils exprirnaient leur enthousiasrne et, seance tenante, decidaient
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d' << aller au kolkhoz >>. Divises en petites et en minuscules exploit·ations 
individuelles, depouгvus d'uп outillage et d'une fогсе de tгaction tant 
soit peu convenaЬles, prives de la possibilite de defгicher les immeпses 
etendues de terre vieгge, prives de toute perspective d'amelioreг leurs 
exploitatioпs, ecrases par le besoin et l'isolement, abandonnes а eux
memes, les paysans avaient enfin tгouve l'issue, le chemin d'une vie 
meilleuгe: gгасе а l'union des petites exploitations en associations, en 
kolkhoz; grace aux tracteuгs сараЫеs de labouгer n'importe quelle 
<< tепе duгe >>, n'impoгte quelle fгiche; grace а l'aide que leur apportait 
l'Etat en machiпes, en argent, en hommes, en conseils; gгасе а la 
possibilite de se liЬeгer du joug des koulaks que le gouvernement so
vietique venait juste de battre, de terrasseг а la gгande joie des innom
braЫes masses de paysans. 

C'est suг cette base que commeщ:a et que se deploya eпsuite le 
mouvement kolkhozien de masse; devenu paгticulieгement vigouгeнx 
а la fin de 1929, il fut maгque par des гythmes d'augmentatioп des 
ko]k:hoz, rythmes iпсоппus тете de notгe industгie socia1iste. 

Еп 192·8, ]а supeгficie ensemencee appaгtenant aux kolkhoz avait 
ete de 1.390.000 hectaгcs; en 1929, elle fut de 4.262.000 hectaгes; 
еп 1930, les kolkhoz pouvaieпt deja ргеvоiг la mise еп cultuгe de 
15.000.000 d'hectaгes. 

<< Il faut гесоппаitге, disait le camarade Staline dans son aгtic]e 
<< L'anпee du gгand touгnant >> (1929) а ргороs des гythmes d'aug
mentation des kolkhoz, - que des гythmes de developpemeпt 
aussi impetueux sont inconnus meme de лоtге gгande industгie 
socialisee, dont les rythmes de developpement se distinguent en 
geneгal раг une gгande enveгgure. � ( Staline, Les Questions du 
leninisme, t. II, E.S.I., Paris.) 
Tel fut le tournant daпs le developpement du mouvement kol

khozien. 
Tel fut le debut du mouvement kolkhozien de masse. 

<< Qu'y a-t-il de nouveau dans l'actuel mouvemeпt des kolkhoz ? \) 
demandait le camarade Staline dans << L'annee du graпd tournant ». 
Et il гepondait: 

<< Се qu'il у а de nouveau et de decisif dans le mouvement actuel 
des kolkhoz, c'est que les paysans у entгent non par groupes isoles, 
comme cela se faisait aupaгavant, mais par villages, par cantons, 
раг гayons, voiгe тете раг aпondissements entiers. Qu'est-ce а diгe ? 
C'est dire que le paysan тоуеп а pris le chemin des kolkhoz. La est 
la base du tournaпt radical qui s'est ореге dans le developpement 
de l'agriculture et qui constitue une гealisation capitale entre toutes 
du pouvoiг des Soviet3 ... >> (IЬidem.) 
En d'autres termes, la question de la liquidation des koulaks comme 

classe sш la base de la _collectivisation integrale venait а maturite ou 
etait deja muгe. 
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RES UME 

Daпs la lutte роuг l'iпdustrialisation socialiste dн pays, le Paгti 
vainquit, de 1926 а 1929, d'immenses difficultes inte1·ieures et inteг
nationales. Les efforts du Parti et de la classe ouvriere fiгent triompheг 
la po1itique d'iпdustгialisation socialiste du pays. 

On resolut dans l'essentiel l'un des proЬlemes les plus difficiles de 
l'industrialisation, а savoir: le proЬleme de l'accumulation des ressour
ces pour edifieг l'industrie lourde. On jeta les fondements d'une in
dustгie. lourde сараЫе de reequiper l'ensemЪle de l'economie natio
nale. 

On adopta le premier plan quinquenna] de constгuction socialiste. 
On entrepгit en gгand l'oгganisation d'usines neuves, de sovkhoz et 
de kolkhoz. 

La marche au socialisme s'accompagnait d'une aggravation de ]а 
lutte de classes dans le pays et d'une aggгavation de la lutte au sein du 
Paгti. Cette lutte eut pour principaux resultats: l'ecгasement de la 
гesistance des koulaks; la denonciation du Ыос capitulard trotskiste
zinovieviste en tant que Ыос antisovietique; la denonciation des capi
pitulaгds de droite en tant qu'agents des koulaks; 1 'expulsion des 
trotskistes hoгs du Parti; la reconnaissance de l'incompatibilite des 
vues pгofessees par les trotskistes et les opportunistes de droite, а"·ес 
l'appartenance au Paгti communiste de l'U.R.S.S. 

Battus par ]е Paгti bolchevik sur le terraiп de l'ideologie et prives 
de toute base dans la classe ouvriere, les trotskistes cesserent d'etгe 
un couгant politique pour deveni1· une clique sans principes d'aпivis
tes et d'escгocs politiques, une bande de politiciens а douЫe face� 

Apres avoir jete les bases de l'industгie louгde, le Parti mobi1ise 
la classe ouvrieгe et la paysanneгie pour executer le pгemier plan quin
quennal de гeorganisation socialiste de l'U.R.S.S. А tгavers le pays, 
des mil1ions de tгavailleuгs developpent l'emulation socialiste; on voit 
naitгe un puissant elan de travail, une nouvelle discipline du travail 
s'elabore. 

Cette periode s'acheve par l'anпee du grand tourпant, qui marque 
les immenses succes du socialisme daпs l'industrie, les premiers succes 
importants dans l'agriculture, le tournant opere par le paysan moyen 
vers lcs kolkhoz, le debut du mouvement kolkhozien de masse. 




