
CHAPITRE XI 

LE PARTI BOLCHEVIK EN LUTTE POUR 

LA COLLECTIVISATION AGRICOLE 

{I9JO-I9J4) 

1. LA SITUATION INTERNATIONALE EN 1930 - 1934.
CRISE ECONOMIQUE DANS LES РА YS CAPIT ALIS
TES. OCCUPATION DE LA MANDCHOПRIE PAR LE
JAPON. ARRIVEE DES FASCISTES AU POUVOIR EN
ALLEMAGNE. DEUX FOYERS DE GUERRE.

Tandis que l'U.R.S.S. enгegistrait de serieux succes dans l'in
dustгialisation socialiste du pays et developpait sоп industгie а une 
cadence acceleree, on vit eclater fin 1929 dans les pays du capitalisme, 
pour s'aggгaver еnсоге dans les trois annees qui suivirent, une crise 
economique mondiale sans precedent par sa force de destruction. La 
crise industгielle se compliqua d'une crise agгaire, се qui aggrava еnсоге 
la situation des pays capitalistes. 

Alors qu'en ces trois annees de crise (1930-1933), l'industгie de 
l'U.R.S.S. avait fait plus que dоuЫег, atteignant, en 1933, 201% par rap
poгt au niveau de 1929, l'industгie des Etats-U nis d' Ameгique tombait, 
en fin d'annee 1933, а 65% du niveau de 1929; l'industгie de l' An
g1eteпe, а 86%; celle de l' Allemagne, а 66%; celle de la France, 
' 0/ 
а 77 /О• 

Ainsi apparut une fois de plus la superioгite de l'organisation socia-
liste de l'economie sur l'oгganisation capitaliste. Ainsi, il fut prouve 
que le pays du socialisme est le seul pays du monde qui ignore les crises 
economiques. 

En consequence de la cгise economique mondiale, 24 millions de 
chomeurs furent voues а la famine, а la misere, aux souffi-ances. Des 
dizaines de mi!lions de paysans furent frappes par la crise agгaire. 

La cгise economique mondiale aggгava encore les antagonismes 
entгe les Etats imperialistes, entre pays vainqueurs et pays vaincus, 
entre Etats imperia1istes et pays coloniaux et dependants, entгe ou
vi-iers et capitalistes, entre paysans et grands proprietaires fonciers. 

Le camaгade Staline disait, dans le rapport du ·comite centгal au 
XVIe congres du Рапi, que la bourgeoisie cheгcherait une issue а la 
cгise economique, d'une part en matant la classe ouvriere par l'etaЬlis
sement de la dictatuгe fasciste, c'est-a-dire de la dictature des elements 
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capitalistes les plus reactionnaires, les plus chauvins, les plus impe1·ia
Jistes; d'autre part, en decJenchant la guerre pour la redistribution 
des colonies et des zones d'influence au detriment des pays mal de
fendus. 

C'est bien се qui se produisit. 
En 1932, la menace de guerre s'accentua du cote du Japon. Les 

imperiaJistes japonais, voyant que les puissances d'Europe et Jes Etats
U nis etaient entierement absorЬes par leurs affaires interieures en 
raison de Ja crise economique, deciderent de profiter de l'occasion pour 
tenter de faiгe pression sur la Chine mal defendue, pour ]а subj uguer 
et se rendre maitres du pays. Sans declaгation de guerre а la Chine, 
en utilisant hypocritement Jes << incidents locaux >> qu'ils avaient eux
memes provoques, les impeгiaJistes japonais debarquerent subreptice
ment des troupes en Mandchourie. L'armee japonaise prit entierement 
possessioп de la Maпdchourie, se menageaпt ainsi des positions 
avantageuses pour mettre la main sur la Chine du Nord et declencher 
l'agression contre l'U.R.S.S. Pour avoir les coudees franches, le Japon 
se retira de la Societe des Nations et s'arma fievreusement. 

Cette ciгconstance poussa les Etats-U nis, l' Aпgleterre et la France 
а renfoгcer leur aгmement sur terre et sur mer en Extreme-Orient. 
Le but du J apon etait clair: se soumettre la Cl1ine et en deloger les 
puissances imperia!istes d'Euгope et d' Amerique. Celles-ci riposterent 
en renfor<;ant leuгs armements. 

Mais le Japon s'assignait encore un autre but: s'emparer de 
l'Extreme-Oгient sovietique. Оп con<;oit que l'U.R.S.S. пе pouvait pas
ser outre а се danger: e!le гепfоr<;а energiqнement la capacite de de
fense du Territoire d'Extreme-Orient. 

C'est ainsi que, du fait des imperialistes japonais passes au fascisme, 
il se foгma en Extreme-Orient un premier foyer de guerre. 

La crise economique n'exaspera pas seulement les contradictions 
du capitalisme en Extreme-Oгient. Elle les aggrava aussi en Europe. 
La cгise qui se pгolongeait dans l'iпdustrie et dans l'agriculture, Ie 
chomage massif et la situation de plus en plus precaire des classes non 
possedantes, avaieпt ассгu le mecontentement des ouvriers et des pay
sans. Се mecontentement se transformait en une indignation revoJ u
tionnaiгe de la classe ouvriere. П s'accentuait paгticulieгement en 
Allemagne, pays economiquement epuise par la guerre, par les contri
butions payees aux vainqueш·s anglo-fгan<;ais et par la crise economi
que; pays ou la classe ouvriere gemissait sous le joug de sa propre bour
geoisie et de la bourgeoisie etrangere, anglo-fran<;aise. C'est се qu'at
testerent avec eloquence les six millions de voix recueillies par le Parti 
communiste a!lemand, Jors des elections au Reichstag qui precederent 
l'aпivee des fasci.tes au pouvoir. La bourgeoisie allemande voyait 
qце les libeгtes democratiques bourgeoises qui subsistaient dans le pays 
pouvaient lui jouer un mauvais tour; que la classe ouvгiere pouvait 

profiter de ces libertes pour developpeг le mouvement revolutionnaiгe.
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Aussi avait-elle decide que pour maintenir son pouvoir en Allemagne, 
il n'y ava:it qu'un seul moyen: aneantir les libertes bourgeoises, re
duiгe а· zего le Parlement (le Reichstag) et instaurer une dictature 
teпoгiste de la bourgeoisie nationaliste, dictatuгe qui put ecгaser }а 
classe ouvгieгe et pгendre appui dans les masses petites-bourgeoises 
epгises de гevanche. La bouгgeoisie allemande appela au pouvoir le 
paгti fasciste, qнi, pour tгоmрег le peuple, · s'intitule parti national
socialiste: elle savait parfaitement que се paгti est d'abord une fгaction de 
la bourgeoisie impeгialiste, fraction la plus гeactionnaire et la plus hostile 
а la classe ouvrieгe et, en second lieu, le paгti }е plus revanchard, сараЫе 
d'entгaineг dепiеге lui la grande masse de la petite bouгgeoisie а ten
dance nationaliste. En cela, la bouгgeoisie fut secondee раг les tгaitгes 
а la classe ouvrieгe, les leaders de la social-democratie allemande qui, 
par _leuг politique de conciliation, avaient fгауе la voie au fascisme. 

Telles fuгent les conditions qui deteгminerent l'accession des fas
cistes allemands au pouvoir en I 933. 

En analysant Jes evenements d' Allemagne� le camarade Staline а dit, 
dans le гapport du Comite centгal au XVIIe congres du Parti: 

<< La victoiгe d u fascisme en Allemagne, il ne faut pas la consi
deгer simplement comme un signe de faiЬlesse de la classe ouvгieгe 
et comme le гesultat des trahisons регреtгееs contre elle par la so
cial-democгatie qui а fraye la гoute au fascisme. Il faut la consi
deгer aussi comme un signe de faiЬlesse de la bourgeoisie, comme 
un signe montгant que la bourgeoisie n'est plus en mesuгe d'exercer 
son pouvoir par les vieilles methodes du parlementarisme et de la 
democгatie bourgeoise, се qui l'oЫige а recouriг, dans sa politique 
interieure, aux methodes teпoristes de gouveгnement ... » ( Sta/ine, 
Les Questions du leninisme, t. II, E.S.I., Paris). 

Les fascistes allemands consacreгent }eur politique inteгieuгe par 
l'incendie du Reichstag, par la repression sauvage de la classe ouvrieгe, 
par la destruction des oгganisations ouvrieгes, раг l'aneantissement 
des libertes democratiques bourgeoises. Quant а leur politique exte
rieure, ils la consacreгent en se гetiгant de la Societe des N ations et 
en pгeparant ouvertement la guerгe роuг imposer la гevision des fгon
tieres des Etats europeens au profit de l' Allemagne. 

C'est ainsi que, du fait des fascistes allemands, il se forma au creur 
de l'Euгope un second foyer de guerre. 

On coщ:oit que l'U.R.S.S. ne pouvait passer outre а· un fait aussi 
grave. Et elle se mit а suivre avec vigilance le cours des evenements 
d'Occident, en renfoг<;ant sa capacite de defense sur ses fгontieres 
occidentales. 
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2. DE LA POLITIOUE DE LIMIT ATION DES ELEMENTS
KOULAKS А LA POLITIQUE DE LIQUIDATION DES
KOULAKS СОММЕ CLASSE. LUTTE CONTRE LES
DEFORMATIONS DE LA POLITIOUE DU PARTI
DANS LE MOUVEMENT KOLKHOZIEN. OFFENSIVE
CONTRE LES ELEMENTS CAPIT ALISTES SUR TOUTE
LA LIGNE DU FRONT. LE XVIe CONGRES DU PARTI.

L'adhesion massive des paysans aux kolkhoz en 1929-1930 fut
le resultat de toute l'activite anteгieure du Parti et du gouvernement. 
L'essor de l'industгie socialiste, qui avait commence la fabrication en 
grand des tгacteurs et des machiпes pour l'agriculture; la lutte decisive 
contгe les koulaks lors des campagnes de stockage en 1928-1929; 
le progres de la coopeгation agricole, qui habituait peu а peu le paysan а 
l'economie collectivisee; l'experience concluante des pгemiers kol
khoz et sovkhoz, tout cela avait prepare le passage а la collectivisation 
integrale, l'adhesion des paysans aux kolkhoz, par villages, par rayons, 
раг arrondissements entieгs. 

Le passage а la coJlectivisation integrale пе s'operait pas par Ia 
simple et pacifique adhesion des masses essentielles de la paysannerie 
aux kolkhoz, mais а travers une lutte de masse des paysans contre les 
koulaks. La collectivisation integrale signifiait que toutes les tеггеs 
du village devaient passer au kolkhoz; or une partie notaЬle de ces 
terгes etaient detenues раг les koulaks. C'est pourquoi les paysans les 
chassaient de la terгe, les depossedaient, leur enlevaient le Ьetail et 
les macЬines; ils ex·igeaient du pouvoir sovietique que les koulaks 
fussent arгetes et expulses. 

C'est ainsi que la collectivisation integгale s_ignifia la liquidation 
des koulaks. 

C'est aiпsi que se realisa la politique de liquidation des koulaks 
comme classe sur la base de la collectivisation integгale. 

А cette epoque, l'U.R.S.S. possedait deja une base mateгielle suffi
sante pour en finiг avec les koulaks, pour briser leuг resistance, les 
liquider en tant que classe, et remplaceг leur production par celle des 
kolkhoz et des sovkhoz. 

En 1927, les koulaks produisaient encore plus de 600 millions de 
pouds de Ые [ 1 poud= 16 kgs, 38] dont environ 130 millions de pouds 
de Ые maгchand. Les kolkhoz et les sovkhoz, а la meme date, пе pou
vaient produiгe que 35 millions de pouds de Ые marchand. En 1929, 
grace а la feгme orientation du Paгti bolchevik dans le sens du de
veloppement des sovkhoz et des kolkhoz, et grace aux succes de l'in
dustrie socialiste qui approvisionnait la campagne en tгacteurs et en 
machines agricole , les kolkhoz et les sovkhoz etaient devenus une 
fогсе serieuse. Des cette annee-la, les kolkhoz et les sovkhoz пе pгo
duisiгent pas moins de 400 millions de pouds de Ые, dont plus �е 
130 millions de pouds de Ые marchand, c'est-a-dire plus que n'en 
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avaient pгoduit les koulaks en 1927. En 1930, les ko1khoz et les sov· 
khoz devaient donner, et ils опt reellemeпt doпne, plus de 400 mil
lions de pouds de Ые шarchand, c'est-a-diгe une quantite de beaucoup 
superieuгe а celle qu'avaient donnee les koulaks en 1927. 

C'est ainsi q11e le гegгoupement des foгces de classe dans l'economie 
du pays et l'existence de la base materielle necessaiгe pour pouvoir 
remplacer la ргоd uction koulak d u Ые par celle des kolkhoz et des 
sovkhoz, permiгent au Parti bolchevik de passer de la politique de 
limitation des koulaks а une politique nouvelle, а la politique de li

quidation des koulaks сотте classe, sur la base de la collectivisation 
integrale. 

J usqu'en 1929, le pouvoir des Soviets avait applique une politique 
de limitatio.n des koulaks. 11 frappait le koulak d'uп impot majore; 
il l'oЪligeait а vendre а l'Etat son Ые aux prix fei-mes; il Ьогпаit la 
jouissance du sol pour le koulak а une superficie reduite par la loi 
sur l'affermage de la terre; il imposait des limites а l'economie koulak 
par la Joi sur l'emploi de la main-d'reuvгe salaгiee daпs les exploita
tions paysannes individuelles. Mais il n'appliquait pas encoi-e la po
litique de liquidation des koulaks, puisque les lois sur l'affermage et 
l'emploi de ]а main-d'reuvгe toleraient l'existence des koulaks, et 
que l'interdictioп de les depossedeг, aloгs en vigueur, leur donnait 
certaines gaгantics а cet egaгd. Cette politique entravait le develop
pement des koulaks, dont certaines couches avaient succomЬe aux 
mesuгes de limitatioп, avaient ete eviпcees et ruiпees. Cependant, 
elle ne supprimait pas la base economique des koulaks comme classe. 
Elle ne conduisait pas а la liquidation des koulaks. C'etait une poli
tique de limitation, et поп une politique de liquidation des koulaks. 
Mais elle avait ete indispensaЪle pendant uпе certaine peгiode parce 
que les kolkhoz et les sovkhoz etaient encore faiЫes et ne pouvaient 
remplacer la production de Ые des koulaks par Jeur ргорге production. 

Fiп 1929, en pгesence du developpement des kolkhoz et des sovkhoz, 
le pouvoiг des Soviets орега un tournaпt vigoureux. 11 passa а la po
litique de liquidation, а la politique de suppression des koulaks comme 
classe. 11 abolit les lois sur l'affeгmage du sol et l'emploi de la main
d'reuvгe, гetirant ainsi aux koulaks la terre et la main-d'reuvre 
salariee. 11 leva l'inteгdiction de les deposseder. 11 autorisa les paysans 
а leur confisquer, au profit des kolkhoz, le Ьetail, les machines et autгe 
materiel. Les koulaks furent expropгies, comme les capitalistes l'avaient 
ete en 19 18 dans le domaine de l'illdustгie, avec cette difference pour
tant que les moyens de production des koulaks passaient, cette fois, 
non plus а l'Etat, mais aux paysans associes, aux kolkhoz. 

Се fut la une transformation гevolutionnaire des plus profondes, 
un bond effectue de l'ancien etat qualitatif de la societe а un nouvel 
etat qualitatif, equivalant par ses consequences а la Revolution d'oc
tobre 1917. 

Cette гevolution avait ceci d'original qu'elle avait ete accomplie 
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d'en haut, sur l'initiative du pouvoir d'Etat, soutenu directement d'en 
bas, par des millions de paysans en lutte contre l'emprise koulak, pour 
la libгe vie kolkhozienne. 

Cette гevolution tranchait d'un seul c_oup trois proЪlemes fondamen
taux cle la construction du socialisme: 

а) Elle liquidait la classe d'exploiteurs la plus nombreuse dans notre 
pays, la classe des koulaks, rempart de la гestauration du capitalisme. 

Ь) Elle faisait passer de la voie de l'economie individuelle, qui en
gendre le capitalisme, а la voie de l'economie collective, kolkhozienne, 
socialiste, la classe laboгieuse la plus nombгeuse de notre pays, la classe 
des paysaпs. 

с) Elle doпnait au pouvoiг des Soviets une base socialiste dans le 
domaiпe le plus vaste, le plus iпdispeпsaЪle а l'existeпce, mais aussi 
le plus аrгiеге de l'ecoпomie nationale, daпs l'agгicultuгe. 

C'est ainsi que fuгent suppгimees, а l'iпteгieur du pays, les dernieres 
souгces de гestauгation du capitalisme; et en meme temps оп creait 
les conditions nouvelles, les conditions decisives, qui etaient indispen
saЫes роuг construire l'economie socialiste. 

En motivant la politique de liquidation des koulaks comme classe 
et en marquant les resultats du mouvement massif des paysans pour 
la coJlectivisation integгale, le camarade Staline а ecrit en 1929: 

<< Оп voit s'ecrouler et se reduire en poussieгe l'espoiг ultime 
des capitalistes de tous les pays, qui гevent de retaЫiг en U.R.S.S. 
le capitalisme, le << pгincipe sасге de la pгopriete privee >>. Les pay
sans qu'ils consideгent comme un engгais destine а preparer le 
terгain pour le capitalisme, abandonnent en masse 'le dгapeau taпt 
vaпte de la << ргоргiеtе pгivee >> et s'engagent dans la voie du col
lectivisme, daпs la voie du socialisme. I1 cгoule, l'espoir ultime de 
voir restauгer le capitalisme. �) ( Staline, Les Questions du leninisme, 
t. II, E.S. I., Paris.)

La politique de liquidation des koulaks comme classe fut consacree 
раг la decision historique du Comite centгal du Р.С. de l'U.R.S.S. en 
date du 5 janvier I 930 << Sur les rythmes de collectivisation et les dis
positions de l'Etat pour aider а edifier les kolklюz >>. Cette decision 
tint paгfaitement compte de la diversite des conditions et d u degre 
inegal de pгeparation а la collectivisation dans les differentes regions 
de l'U.R.S.S. 

Оп etaЫit des rythmes differencies de collectivisation. Le Comite 
central du Р.С. de l'U.R.S.S. divisa les regions de l'Union sovietique 
en trois groupes, suivant les rythmes de collectivisation а pгatiq uer. 

Le p1·emier gгoupe comprenait les plus importantes regions pro
ductгices de cereales, celles qui etaient les mieux preparees а la collecti
visation et qui disposaient du plus grand nombre de tracteurs, de sov
khoz, ainsi que de la pl us grande experience dans la lutte contre les 
koulaks lors des campagnes de stockage de Ые. C'etaient le Cau-
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case du Noгd (regions du КоuЬап� du Dоп, du Terek),' la Moyenne
Vo1ga et la Basse-Volga. En се qui coпcerne се gгoupe de гegions 
ceгealieгes, le Comite centгal proposa de terminer la collectivisatioп, 
pour l'essentie], au pгintemps de 1931. 

Le deuxieme groupe de гegioпs а cereales, q ui compгenait 
l'Ukгaine, la Region centrale des Тепеs noires, 1а Sibeгie, l'Pural, le 
Kazakhstan et les autres гegions cerealieгes, pouvait achever la 
collectivisation, pour l'essentiel, au printemps de 1932. 

Les autгes regioпs, teпitoiгes et repuЬliques (гegion de Moscou, 
Tгanscaucasie, RepuЬliques de 1' Asie centrale, etc.) pouvaient eche
lonner les delais de collectivisation jusqu'a la fin de la peгiode quinquen
nale, c'est-a-diгe jusqu'a 1933. 

Le Comite central du Parti estima necessaiгe, еп presence des ryth
mes de collectivisation de plus en plus eleves, d'acceleгer еnсоге !а 
constгuctioп des usines pгoduisant les tгacteurs, les moissonneuses
batteuses et toutes les machines remorquees par les tгacteurs, etc. En 
тете temps, le Comite central exigeait que fut donnee << une riposte 
decisive aux tendances а sous-estimeг le role de la tгaction chevaline 
en се stade du mouvemeпt de collectivisation, aux tendances а vendre, 
а Ьаzагdег les chevaux >>. 

Les credits accordes aux kolkhoz furent douЬles роuг l'annee 1929-
1930 (ils atteignirent 500 millions de rouЬles). 

Оп ргороsа d'assuгer aux fгais de l'Etat la repartition des teгres 
aux kolkhoz. 

La decision comportait cette. indication precieuse entгe toutes que 
la principale forme du mouvement kolkhozien, а l'etape· donnee 
etait l'artel agгicole, ou seuls les principaux moyens de production 
sont collectivises. 

Le Comite central avait expгessement mis en garde !es oгganisa
tions du Parti << contгe la tendaпce а decreter, sous quelque foгme q ue 
се fut, le mouvement kolkhozien раг en haut; car de la peut venir le 
dangeг qu'au lieu de realiser une emulation veritaЬlement socialiste 
dans l'organi ation des ko1khoz, on пе joue а la collectivisation >>. ( Le 
Р. С. de /'U.R.S.S. dans ses risolutions, Пе paгtie, р. 662, ed. russe.) 

Cette decision du Comite centгal fit la clarte sur l'application de 
la nouve]]e politique du Paгti а ]а campagne. 

U n puissant mouvement kolkhozien se develorpa а la faveur de 
la politique de liquidation des koulaks et de collectivisation integra1e. 
Les paysaпs entгaient dans les kolkhoz par yillages et ра1· rayons en
tieгs; ils balayaient de 1eur chemin les koulaks, dont i!s rejetaient le 
joug. 

Mais а cote des immenses succes remportes par la collectivisation, 
оп Yit bientot аррагаitге des lacunes daпs l'activite pratique des mi
litants du Paгti, des defoгmations de la politiq ue du Paгti dans le do
maine de la construction des kolkhoz. Malgгe l'avertiss_ement du Co
mite centгal qui гecommandait de ne pas se laisser gгiser раг les succes 
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de la collectivisation, nombreux furent les militants du Pa1·ti qui foг
c;aient aгtificiellement la collectivisation, sans tenir compte des circons
tances de lieu et de temps, ni du degre de prepaгation des paysans а 
leur adhesion au kolkhoz. 

Il apparut que le pгincipe du libre consentement etait viole dans la 
constructjon des kolkhoz Dans certains rayons, au lieu de гespecter 
le principe du libre consentement, on contraignait les paysans а entгer 
dans les kolkhoz, en les menac;ant de les << deposseder >>, de les pгiver 
de leurs droits electoraux, etc. 

Dans ceгtaines regions, au travail pгeparatoiгe et а l'explication 
patiente des pгincipes de la politique du Parti en matieгe de collecti
visation, оп substituait la proclamation bureaucratique, а coups de 
decrets, de statistiques enflees sur les kolkhoz soi-disant oгganises, 
le grossissement aгtificiel des pourcentages de collectivisation. 

En depit des indications du Comite centгal disant que le maillon 
essentiel du mouvement kolkhozien est l'artel agricole, ou пе sont 
collectivises que les principaux moyens de production, dans certaines 
regions оп sautait etourdiment par-dessus l'artel а la commune; on 
collectivisait habitations, Ьetail laitier non destine au marche, menu 
Ьetail, volaille, etc. 

Les diгigeants de certaines regions, gгises par ]es pгemiers succes 
de la collectivisation, violaient les indications expresses . du Comite 
centгal sur les гythmes et les delais de collectivisation. La region de 
Moscou, а la poursuite de statistiques enflees, poussait ses militants а 
terminer la collectivisation au printemps de 1930, bien que cette re
gion disposat d'une marge d'au moins trois ans (fin 1932). Une vio
lation encore plus Ragrante des directives donnees fut commise en 
Transcaucasie et en Asie centrale. 

Les koulaks et leurs sous-ordгes, exploitant ces surencheres dans des 
buts de pгovocation, pгoposaient d'oгganiser des communes а la place 
des artels agгicoles, de collectiviser immediatement les haЪitations, 
le menu Ьetail, la volaille. En meme temps, les koulaks poussaient 
les paysans а abattre leur betail avant d'entrer au kolkhoz, en les per
suadant qu'au moment de leur adhesion, le Ъetail leuг serait << гetire 
de toute fac;on >>. L'ennemi de classe comptait que ces fautes et ces 
suгencheres, commises par les organisations locales lors de la collectivi
sation, exaspeгeгaient la paysannerie et provoqueraient des revoltes 
сопtге le pouvoir des Soviets. 

Les erreuгs commises par les organisations d u Parti et les provoca
tions directes de l'ennemi de classe eurent des consequences: dans la 
seconde quinzaine de fevrier 1930, alors que dans l'ensemЪle la collec
tivisation enregistrait des succes certains, оп vit se manifester dans 
plusieurs regioпs les indices inquietants d'un serieux mecontentement 
de la paysannerie. <;а et Ia, les koulaks et leurs agents reussirent meme 
а �royoquer rarmi les paysans une action directe contre le pouvoir 
sov1et1que. 
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Le Comite central, averti des dange1·euses deformations de la ligne 
du Paгti qui mena<;aient de compгomettre la collectivisation, se mit 
aussitot en devoir de remedier а la situation; il orienta les cadres du 
Paгti vers un prompt redressement des fautes commises. Le 2 mars 
1930, sur decision du Comite central, parut l'article du camarade 
Staline << Le vertige du succes >>. Dans cet article, un avertissement etait 
adresse а tous ceux qui, grises par les succes de la collectivisation, etaient 
tomЬes dans de grossieгes eгreurs et s'etaient ecartes de la ligne du Parti; 
а tous ceux qui cheгchaient а faiгe passer les paysans dans la voie des 
kolkhoz par des mesures de pression administrative. L'article souli
gnait avec fогсе le principe du libгe consentement dans la construction 
des kolkhoz, il affiгmait la neces�ite de tenir compte de la variete des 
conditions 'dans les diverses regions de l'U.R.S.S. en fixant les rythmes 
et methodes de collectivisation. Le camaгade Staline rappelait que le 
maillon essentiel du mouvement kolkhozien est l'artel agгicole ou пе 
sont collectivises que les pгincipaux moyens de pгoduction, - dans 
la cuituгe des ceн�ales suгtout, - et ou пе sont pas collectivises le 
terгain attenant а la maison, les habitations, une pa1·tie d u Ьetail lai
tier, le menu Ьetail, la volaille, etc. 

L'aгticle du camarade Staline eut la plus haute importance politique. 
П aida lб oгganisations du Paгti а coгriger leurs fautes et рогtа un 
rude coup aux ennemis. du pouvoir des Soviets, qui esperaient, а la 
faveur des exageгations, dresser la paysannerie contre lui. Les grandes 
masses paysannes se convainquirent que la ligne du Parti bolchevik 
n'avait rien de commun avec les exagerations << gauchistes >> des brouil
lons de pгovince. L'aгticle аррогtа l'apaisement dans les masses paysan
nes. 

Pour acheveг de гedгesser les exagerations et les епеuгs, tгavail 
amorce par l'aгticle du camaгade Staliпe, le Comite centгal du Р.С. 
de l'U.R.S.S. decida de poгter encore un coup contre ces fautes en 
puЬliant le 15 mars 1930 la decision << Sur la lutte contre les defoгma
tions de la ligne du Paгti dans le mouvement de collectivisation >>. 

Cette decision analysait par le menu les erreurs commises du fait 
qu'on s'etait ecarte de la ligne leniniste-stalinienne du Parti, qu'on 
s'etait livгe а une violation flagгante des directives du Parti. 

Le Comite central iпdiquait que la pratique des exageratioпs << gau
chistes >> etait uпе aide directe а l'ennemi de classe. 

П invitait << а relever de leurs postes et а remplacer par d'autres mi
litants, ceux qui ne saveпt pas ou ne veulent pas mener resolument la 
lutte contгe les defoгmations de la ligne du Parti >>. (Le Parti commu
niste de l' U.R.S.S. dans ses resolutions, Пе partie, р. 663, ed. russe.) 

Le Comite centгal rempla<;a les diгigeants de ceгtaiпes organisa
tions de region et de territoiгe (region de Moscou, Transcaчcasie) 
qui avaient commis des fautes politiques et n'avaient pas su les corri
ger. 

Le 3 avril 1930 parut l'article du camarade Staline << Reponse aux 
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camaгades kolkhoziens >>. Il montгait l'origine des erreurs dans la ques
tion paysanne et lез pгincipales fautes commises dans le mouvement 
de collectivisation: attitude erronee envers le paysan moyen: viola
tion du principe leniniste du libгe consentement dans la constгuction 
des kolkhoz; infгaction au principe leniniste qui veut que l'on tienne 
compte de la diversite des conditions dans les diffeгentes regions de 
l'U.R.S.S.; passage diгect а Ja commune, en sautant paг-dessus l'arte]. 

Toutes ces mesuгes peгmiгent au Parti de Jiquider les exageгations 
commises dans une seгie de regions par les militants Jocaux. 

Le Comite centгal dut faire preuve de la plus grande fermete; il 
dut se montreг apte а marcher contre le courant, pour oгienteг а temps 
dans la voie juste une quantite considerable des cadгes du Parti, qui, 
grises par les succes, гoulaient pгecipitamment au bas de la cote, en 
s'ecartant de la Jigne du Parti. 

Le Paгti sut agir de teJle soгte que ]es deformations de sa ligne dans 
le mouvement kolkhozien fuгent liquidees. 

C'est sur cette base que les succes du mouvement kolkhozien fuгent 
consoJ ides. 

C'est sur cette base que fut сгее un teпain ргорiсе а un nouvel et 
puissant essoг du moнvement ko]khozien. 

Avant que le Parti n'eut adopte la poJitique de Jiquidation des 
koulaks comme cJasse, Ia grande offensive ccmtre les elements capita
listes., en vue de Ia liquidation de ces eJements, etait menee principale
ment dans les vi]Jes, dans l'industrie. L'agriculture� le village, retar
daient еnсоге а cet egard sur l_'industrie., sur la ville. C'est pourquoi 
l'offensive avait un caгactere unilateral, incomplet, non generaJise. 
Mais maintenant qне Je retaгd du viJ]age commeщ:ait а dispaгaitгe, 
la lutte de la paysanпeгie pour la ]iquidation des koulaks se precisa tгes 
nettement et le Paгti adopta la politique de liquidation des koulaks ;_ 
l'offensive contгe les elements capitalistes prit un caractere general; 
d'unilateгale qu'eJle etait, elle devint une offensive sur l'en
semЬle du froпt. А la date de Ja convocation du XVIe congres du 
Parti, l'offensive geneгale со�tге les elements capitalistes etait deployee 
suг toute Ia I igne. 

Le XVIe congгes du Parti se reunit le _26 juin 1930. А се congres 
as isteгent l .268 delegues avec voix deJiЬerative et 891 delegues avec 
voix coпsultative; ils repгesentaient 1.260.874 membгes du Parti 
et 7 1 1 .609 stagiaires. 

Le XVIe congres est entre dans l'histoire du Parti comme << le 
congre de l'offensive developpee du socialisme sur l'ensemhle du front, 
le congгes de Ja liquidation des koulaks comme classe et de Ja mise 
en application de 1а collectivisation integrale >> ( Staline ). 

Da!}S le rappoгt politiq ue du Comite central, le camarade Staline 
montra les immenses victoiгes que le Parti bolchevik avait rempor
tees en developpant l'offensive socialiste. 

Dans le domaine de l'industrialisation socia]iste, оп avait obtenu 
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que la part de l'industrie dans la production globale de l'economie 
nationale dominat la рагt de l'agricнlture. Au cours de l'exeгcice eco
nomique de 1929-1930, la part de l'industгie dan? la production 
globale de l'economie nationale etait deja d'au moins 53%, et la part 
de l'agricultuгe, d'envirt>n 4 7%· 

А l'epoque du xve congres, 1926-1927, la pгoduction de toute 
l'industrie atteignait un total de 102,5% du niveau d'avant-guerre; 
et а la date du XVIe congгes, c'est-a-dire en 1929-1930, enviгon 
180% de се niveau. 

L'industrie lourde,- production des moyens de production et 
constructions mecaniques,- progressait sans cesse. 

<< ... Nous sommes а la veille de nous transformer de pays agraire 
en pays industriel>>, declara le camarade Staline aux acclamations en
thousiastes du congгes tout entier. 

Cependant, expliq uait le camarade Staline, on ne doit pas con
fondre les r�ythmes eleves du developpement industriel avec le niveau 
de developpement de l'industгie. Malgre la cadence sans pгecedent 
du developpement de l'industrie socialiste, nous etions encore bien еп 
retard pour се qui etait du niveau de developpement industriel, sur 
les pays capitalistes avances. II en etait ainsi de la production d'eneгgie 
electrique, malgre les succes prodigieux obtenus dans l'electrification 
de l'U.R.S.S. II en etait ainsi de la pгoduction des metaux. La pгo
duction de fonte en U.R.S.S. devait, d'apres le plan, s'elever en f in 
d'annee 1929-1930, а 5,5 millions de tonnes, alors qu'en Alle
magne, en 1929, la production de fonte se chiffrait раг 13,4 millions 
de tonnes, et en Fгance, par 10,45 millions de tonnes. Pour liquider 
а Ьгеf delai notre гetard economique et technique, il etait necessaire 
d'ассеlегег еnсоге les rythmes de developpement de 1iotre industrie; 
il fallait engager la lutte la plus resolue contre les opportunistes qui 
cherchaient а abaisser les rythmes de developpement de l'industrie · 
socialiste. 

<< ... Les gens qui bavardent sur la necessite d' abaisser Ie rythme 
de developpement de notгe industrie sont des ennemis du socia
lisme, les agents de nos ennemis de classe >>, indiqua ]е camarade 
Staline. ( Staline, Les Questions du leninisme, t. II, E.S. l. 
Paris.) 

Loгsque le programme de la premiere annee du plan quinquennal 
eut ete execute et depa se, un mot d'ordгe surgit dans les masses: << Exe
cuter le plan quinquennal еп quatre ans �>. Роuг ceгtaines industries qui 
venaient en tete (petrole, tourbe, constructions mecaniques generales, 
machines agгicoles, industrie electrotechnique), l'execution du plan 
accusait de tels succes que dans ces bгanches, on pouvait тете realiser 
le pг�gramme quinquennal en 2 ans et demi ou 3 ans. Ainsi se tгoн
vait absolument confirmee !а valeuг pratique du mot d'oгdre << Le plan 
quinquenщ1.l �n quatre ans ! >> Ainsi se tгouvait demasque l'oppьгtu-

293 



nisme des hommes de peu de foi, qui doutaient que се mot d'ordre 
put etre realise. 

Le XVIe congres mandata le Comite central du Parti pour<< assu
rer а l'avenir egalement les rythmes bolcheviks impetueux dans la cons
tгuction, du, socialisme et obtenir que le plan quinquennal fut reelle
ment execute еп 4 ans >>. 

А la date du XVIe congres, le Parti avait realise un tournant deci
sif dans le developpement de l'agriculture de l'U.R.S.S. Les grandes 
masses paysannes s'etaient tournees .vers le socialisme. Аи 1er mai 
1930, dans les principales regions productrices de ceгeales, la collecti
visation s'etendait а 40-50% des exploitations paysannes (au lieu 
de 2 а 3% au printemps de 1928). La superficie ensemencee des kol
khoz atteignait 36 millions d'hectares. 

Ainsi, on avait depasse le programme deja eleve qui avait ete etaЪli 
par la decision du Comite central en date du 5 janvieг 1930 (30 mil
lions d'hectares). Quant au programme quinquennal de construction 
des kolkhoz, il avait ete execute en deux ans а plus de 150%. 

La production marchande des kolkhoz s'etait multipliee, en trois 
ans, ра1· plus de 40. Des 1930, l'Etat recevait des kolkhoz, sans parler 
des sovkhoz, plus de la moitie de toute la production nationale de ce
reales marchandes. 

Ces chiffres signifiaient que les destinees de l'agriculture seraient 
desormais determinees non par les exploitations paysannes individuel
les, mais par les kolkhoz et les sov khoz. 

Si avant l'entree en masse de la paysannerie dans les kolkhoz, le 
pouvoir des Soviets s'etait appuye pгincipalement sur l'industrie socia
liste, desormais il s'appuyait aussi sur le secteur socialiste de l'agricul
ture en pleine progression, sur les kolkhoz et les sovkhoz. 

La paysannerie kolkhozienne, comme l'indiquait le XVIe con
gгes du Parti dans une de ses decisions, etait devenue << l'appui veri
taЪle et solide du pouvoir des Soviets >>. 

3. ORIENTATION DU PARTI VERS LA RECONSTRUC
TION DE TOUTES LES BRANCHES DE L'ECONOMIE
NATIONALE. ROLE DE LA TECHNIQUE. NOUVEL
ESSOR DU MOUVEMENT KOLKHOZIEN. LES SECTIONS
POLITIQUES PR!.S LES STATIONS DE MACHINES
ЕТ DE TRACTEURS. ВILAN DE L'EXECUTION DU
PLA QUINQUENNAL EN QUATRE ANS. VICTOIRE
DU SOCIALISME SUR L'ENSEMBLE DU FRONT. LE

XVIIe CONGR!.S DU PARTI.

Lorsqu'il apparut que l'industrie lourde et, surtout, les construc
tions mecaniques n'avaient pas ete seulement creees et consolidees, 
mais qu'elles continuaient de se developper а une cadence assez rapide, 
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une tache immediate se posa devant le Parti : proceder а la reconstruc
tion de toutes les branches de l'economie nationale sur la base de la 
technique moderne. П s'agissait de donner une technique moderne, 
de nouvelles machines-outils, нn noнvel outillage а l'industrie du 
combнstiЬle, а la metallurgie, а l'industrie legere, а l'indнstrie de l'ali
mentation, а l'industrie forestiere, aux industгies de gнепе, aux trans-:
ports, а l'agгiculture. Devant la montee colossale de la demande d е 
produits agt·icoles et d'articles manufactures, la necessite s'imposait 
de dоuЫег, de tripler la production dans toutes les branches de l'eco
nomie nationale. Mais on ne pouvait у parvenir sans avoir dote les 
usines et les fabriques, les sovkhoz et les kolkhoz, d'un outillage mo
derne et en quantite suffisante, le vieux materiel ne pouvant pas per
mettгe cette aнgmentation de la production. 

Sans la reconstruction des principales branches de l'economie natio
nale, il eut ete impossiЫe de satisfaire les besoins nouveaux,. les besoins 
de plus en plus developpes du pays et de son economie nationale. 

Sans la reconstruction, il eut ete impossiЫe de mener jusqu'au bout 
l'offensive .du socialisme sur toute !а ligne du front, puisqu'il fal!ait 
battгe et achever les elements capitalistes de la ville et de la campagne, 
non seulement par une nouvelle oгganisation du travail et de la pro
pгiete, mais aussi раг une technique nouvelle et superieure. 

Sans la гeconstгuction, il eut ete impossiЫe de rattraper et de de
passer au point de vue technique et economique les pays capitalistes 
avances. Car, si l'U.R.S.S. depassait les pays capitalis.tes par les rythmes 
du developpement industгiel, elle marquait encore un serieux retard 
sur ces pays pour le niveau de developpement industriel, pour la quan
tite des produits fabriques. 

Afin de liquider се retard, il fallait doter l'ensemЬle de notre eco
nomie nationale d'une nouvelle technique; il fallait reconstruire tou
tes les branches de l'economie nationale sur la base de la technique 
moderпe. 

La technique prenait de la sorte une importance decisive. 
L'obstacle а surmonter, c'etait moins le manque de nouvelles ma

chines et machines-outils - l'industrie des constructions mecaniques 
pouvant fournir се nouvel equipement- que l'attitude de dedain, l'attj
tude erronee de nos dirigeants de l'industrie а l'egard de la technique, 
la sous-estimation du гоlе qu'elle devait jouer dans la periode de recons
truction. os dirigeants de l'industrie estimaient que la technique 
etait l'affaiгe des << specialistes >>, une affaiгe de second oгdre, conf iee 
aux<<specialistes bourgeois>>; que les dirigeants communistes de l'indus
trie n'avaient pas а s'immiscer dans la technique de la pгoduction; 
qu'ils пе devaient pas s'occuper de la technique, mais de choses plus 
importantes, а savoir: de la diгection << geneгale>> de la production. 

Оп laissait donc aux << specialistes >> bouгgeois le soin de conduiгe 
la pгoduction, tandis que les diгigeants communistes de l'industrie 
se reseгvaient la diгection << geneгale >>, la signatuгe des papieгs. 
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Inutile de demontrer qu'en consequence de cette attitнde, la di
rection << generale >> devait se гeduiгe а des bavaгdages sur la diгection 
<< en geneгal >>, а signeг des papiers sans pl us, а se noyer daпs la paperasse. 

On coщ:oit qu'avec cette attitude de dedain enveгs la technique 
de la part des diгigeants communistes de l'industrie nous п'aurions 
jamais pu non seulement depasser, mais тете rattraper les pays capi
talistes avances. Cette attitude envers la technique, surtout en 
peгiode de гeconstгuction, vouait notre pays au retaгd, et nos rythmes 
de developpement а la baisse. Au fond, cette attitude enveгs la techni
que couvгait, masquait le desir secгet d'une paгtie des diгigeants com
munistes de l'industrie de ralentiг les гythmes de son developpement, 
de les faire baisser et de creer pour soi une << atmosphere de calme >>, en 
rejetant sur les << specialistes» la respoпsabilite de la production. 

Il importait de tourneг les diгigeants communistes de l'industгie 
face а la techпique, de leur en clonneг le gout, de leur montгer qu'assi
mileг la пouvelle technique etait une chose vitale роuг les cadгes di
rigeants bolcheviks de l'industrie, que faute d'avoir assimile la nou
velle technique, nous risquions de vouer notre pays а vegeter dans 
un etat d'infeгiorite. 

Il у avait la un proЬleme qu'il fallait absolument resoudre si l'on 
voulait aller de l'avant. 

А cette reuvro, le camarade Staliпe coпtгibua emiпemment par 
son discours а la premiere confeгence des cadres dirigeants de l'iпdus
trie, en fevrier 1931: 

<< Оп demaпde parfois, disait le camaгade Staline dans s011 inteг
vention, s'il пе serait pas possible de гaleпtir un peu les rythmes, 
de reteniг le mouvement. Non, се n'est pas possiЬle, camarades ! 
Il п'est pas possiЫe de reduiгe les rythmes ! ... Fгeineг les rythmes, 
cela signifie retaгdeг. Mais les 1:etardataires se font battre. Et nous, 
nous ne voulons pas etre battus. N on, nous пе le voulons pas ! 

L'histoiгe de l'ancienne Russie consistait, entre autгes, еп се 
que la Russie etait continuellement battue а cause de son retard. 
Battue раг les khans mongols. Battue par les beys tш-cs. Battue 
раг les feodaux suedois. Battue par les seigneurs polono-lituaniens. 
Battue par les capitalistes anglo-fгan�ais. Battue раг les barons japo-

, 
1 пais. Battue раг tout le monde,- pour sоп retard ...
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Nous retardoпs de 50 а I оо апs suг les pays avances. N.ous de
vons paгcourir cette distance en dix ans. Ou nous le ferons, ou 
nous sегопs broyes ... 

En dix ans au maximum, nous devons parcourir la distance 
dont nous гetardons sur les pays avances du capitalisme. Pour cela, 
nous avons toutes les possibilites << objectives ». П ne nous maпque 
que le savoiг-faire pour tiгer veгitaЪlement parti de ces possibili
tes. Mais c'est une chose qui depend de nous. Uniquement de nous ! 
Il est temps que nous apprenions а tiгег parti de ces possibilites. 
Il est temps d'en finiг avec cette tendance vicieuse а ne pas s'ingerer 



dd.nS la production. Il est temps d'adopter une autre, une nouvel]e 
attitude, confoгme а la periode actuelle: l'attitude qui consiste 
а se meler de tout. Si tu es diгecteur d'usiпe, mele-toi de toutes 
]es affaiгes, penetre au fond de toutes choses, пе laisse гien passer, 
apprends et apprends encore. Les bolcheviks doivent se rendгe 
maitгes de ]а technique. Il est temps que les bolcheviks deviennent 
eux-memes des specialistes. La technique еп periode de reconstruction 
decide de tout. >> (Staline,Les Questions du lenimsme, t. II, E.S.I, Paгis , 
tгad uction pгecisee.) 

La portee histoгique de l'intervention du camarade Staline, c'est 
qu'elle а mis un �erme а l'attitude de dedain envers la technique de Ia 
part des dirigeants communistes de l'industrie; c'est qu'elle les а orientes 
face а la technique; qu'elle а ouvert une nouvelle periode de lutte 
pour l'assimilation de la technique par les bolcheviks eux-memes, 
facilitant ainsi le developpement de la reconstruction de l'economie 
natioпale. 

Doгenavant, de monopole des << specialistes >> bourgeois, la techпique 
deviпt une chose vitale pour les cadгes diгigeaпts bolcheviks de l'iпdus
trie; le surпom mepгisant de << specialiste » devint un titгe d'hoппeur 
роuг le bolchevik qui s'etait assimile la techпique. 

Dorenavant, devaient appaгaitre,- et sont effectivement appa
гus,- des detachements entiers, des milliers et des dizaines de mil
liers de specialistes гouges qui, s'etant rendus maitгes de la technique, 
etaient сараЫеs de diгiger la production. 

C'etaient la les nouveaux intellectuels, les intellectuels sovietiques, 
maitres de la technique et de la production, qui sortaient de la classe 
ouvгiere et de la paysannerie, et q ui foг·ment aujourd'hui la force essen
tielle de notгe diгection economique. 

Tout cela devait favoгiser - �t а effectivement favoгise - l'essor 
de la reconstruction de l'economie natioпale. 

Cette vaste recoпstгuction пе s'est pas seulement pouгsuivie daпs 
l'industгie et les transpoгts. Elle s'est eteпdue avec encore plus d'in
tensite а l'agгiculture: Et cela se con<;oit: l'agricultuгe etait moins 
bien fournie en machines que les autгes braпches de l'economie; elle 
ayait, plus que les autгes Ьгапсhеs, besoiп de machines modernes. En 
outгe, l'equipement renfoгce de l'agгicultuгe en nouvelles machines 
etait paгticulierement necessaire maintenant que chaque mois, chaque 
semaine accusait un nouveau progres de la construction des kolkhoz 
et, par suite, de nouvelles demandes portant sur des millieгs et des 
milliers de tracteurs et de machines agricoles. 

1931 marqua un nouveau progгes du mouvement kolkhozieп. 
Dans les priпcipales гegions pгoductгices de cereales, les kolkhoz grou
paient deja plus de 80% de la totalite des exploitations paysannes. La 
collectivisation integrale, ici, etait deja achevee pour l'essentiel. Dans 
ks regions cerealieres moins importantes et dans les гegions de cul-
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tures industrielles, les kol·khoz groupaient plus de 50% des feux. 
200.000 kolkhoz et 4.000 sovkhoz ensemens:aient deja les deux tiers 
de la superficie cultivaЬle; les paysans individuels, un tiers seulement. 

Victoiгe immense du socialisme а la campagne ! 
Cependant, la construction des kolkhoz, pour le moment, ne se 

faisait pas en profondeur, mais en largeur; elle s'operait non dans le 
sens d'une amelioration en qualite du tгavail des kolkhoz et de leuгs 
cadгes, mais dans le sens de leur augmentation numerique 
et de leur rayonnement sur des regions toujours nouvelles. La raison 
en etait que les effectifs de kolkhoziens militants, les cadres kolkho
ziens, retardaient sur le developpement numerique des kolkhoz eux
memes. En consequence, le travail dans les nouveaux kolkhoz n'etait pas 
toujours satisfaisant, et les kolkhoz eнx-memes demeuraient faiЫes, 
епсоrе fгagiles. Се qui freinait aussi lеш· consolidation, c'etait 
l'absence а la campagne d'hommes instruits dont ils avaient besoin 
( comptaЬles, economes, secretaires) et le manque d'experience chez 
les paysans pour gerer la grosse production kolkhozienne. Les 
kolkhoz gгoupaient les paysans individuels d'hier. S'ils avaient de 
l'expeгience pour exploiter de petits lopins de terre, ils n'en avaient 
poiпt encore pour conduire de grandes exploitations, des exploitations 
kolkhoziennes. Et il fallait du temps pour acquerir cette experience. 

Toutes ces ciгconstances f irent que de graves lacunes se revelerent 
les premiers temps dans le travail des kolkhoz. Il appaгut que се tra
vail etait encore mal organise et que la discipline en etait faiЬle. Dans 
beaucoup de kolkhoz, les revenus n'etaient pas repaгtis selon les jour
nees de tгavail fournjes, mais d'apres le nombre des bouches а nouг
riг. Il arrivait souvent qu'un faineant touchat plus de Ые que le kol
khozien honnete et assidu. Ces defauts dans la direction des kolkhoz 
diminuaient l'interet de leurs membres pour le travail: il у eut quantite 
d'absences, meme au plus fort de la -saison; une partie des emЬlavures 
kolkhoziennes restaient non moissonnees jusqu'aux premieгes nei
ges; la moisson elle-meme etait mal faite; les pertes de grain enormes. 
L'absence de гesponsabilite personnelle роuг les macЬines et роuг 
les chevaux, l'execution du travail en general, sans fixation de respon
sabilites individuelles, affaiЫissaient les kolkhoz et diminuaient leuгs 
гevenus. 

La situation etait paгticulieгement mauvaise dans les regions ou 
les anciens koulaks et leurs sous-ordres avaient pu se faufiler dans les 
kolkЬoz et у ехеrсег telles ou telles fonctions. Souvent les koulaks 
depos edes se tгanspoгtaient dans une autгe region, ou on ne les con
naissait ра et ils у penetraient dans le kolkhoz pour у faiгe tout le 
tort possiЬle. <;а et la, les koulaks, faute de vigilance chez les militants 
du Parti et dans l'administгation sovietique, penetгaient dans les kol
khoz de leur гegion. Се qui facilitait l'infiltrati_on des anciens koulaks, 
c'etait la nouvelle tactique qu'ils avaient гesolument adoptee 
dans leur lutte contгe les kolkhoz. Autгefois, les koulaks s'ele-
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vaient ouveгtement contгe les kolkhoz; ils luttaient avec sauvagerie 
contre les militants et les kolkhoziens avances; ils les assassinaient 
traitreusement, incendiaient leurs maisons et leurs granges, etc. Ils 
voulaient ainsi terroriser la masse des paysans et les empecher de i-e
joindre les kolkhoz. Maintenant que la lutte ouverte contre les kol
khoz avait echoue, ils changerent de tactique. Ils n'usaient plus, comme 
aupaгavant, de vieux fusils dont ils avaient rogne le canon; ils fai
saient mine d'etre des hommes devoues au pouvoir des Soviets; ils 
se montraieпt humЬles, paisiЫes, apprivoises. Une fois qu'ils avaient 
peпetre dans les kolkhoz, ils у poussaieпt des sapes sournoises. Partout, 
ils s'effoг<;aient de les decomposer du dedans, de ruiner la discipline 
du tгavail, de desoгganiser le recensement des recoltes, la statistique 
du tгavail. Les koulaks visaient а detгuire le troupeau de chevaux 
dans les kolkhoz; ils parvinrent а en faire perir un grand nombre. 
Ils communiquaient sciemment aux chevaux la morve, la gale et autres 
maladies; ils пе leur donnaient aucun soin, etc. Les koulaks deterio
raient tracteurs et machines. 

Si les koulaks гeussissaient а tromper les kolkhoziens et а saboter 
impunemeпt, c'est que les kolkhoz etaient еnсоге faiЫes et sans expe
i-ience, et que les cadres kolkhoziens n'avaient pas еnсоге eu le temps 
de se consolider. 

Pour mettгe un terme au sabotage des koulaks et Ьa.ter - la conso
lidation des kolkhoz, il fallait apporter а ceux-ci une aide prompte et 
serieuse, en hommes, en conseils, en diгigeants. 

Cette aide, le Parti bolchevik la leur preta. En janvier 1933, 
le Comite central decida d'organiser des sections politiques pres les sta
tions de machines et de tracteurs qui desservaient les kolkhoz. Pour 
aider les kolkhoz et faii-e le travail dans les sections politiques, 17 .000 mi
litants du Parti furent envoyes а la campagne. 

C'etait la une aide pгecieuse. 
Les sections politiques des S.M.T. accomplirent en deux annees -

1933 et 1934,- une enorme besogne pour remedier aux insuffisances 
du travail, pour former des cadгes de kolkhoziens militants, pour 
гaffermir les kolkho!,, pour les epuгer des elements hostiles, des 
koulaks, des saboteurs. 

Les sections politiques s'acquitterent avec honneur de la tache 
qui leur avait ete confiee; elles renforceгent les kolkhoz du point de 
vue de la gestion economique et de l'organisation; elles eduquerent 
de nouveaux cadres de kolkhoziens, mirent au point la diгection eco
nomique des kolkhoz et eleverent le niveau politique des masses kol
khoziennes. 

Le Jer congres des kolkhoziens de choc de l'U.R.S.S. (fevrieг 1933) 
et l'intervention qu'y fit le camaгade Staline, joueгent un гоlе enorme; 
ils stimuleгent l'activite des masses kolkhoziennes dans la lutte pour 
la consolidation des kolkhoz. 

En etaЬlissant dans son discours un paгallele entгe l'ancien regime 
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ou la campagпe igпoгait les kolkhoz et le regime nouveau, celui des 
kolkhoz, le camaгade Staline declaгa: 

<< Sous l'ancien гegime, les paysans travaillaient· separement; 
ils travaillaient suivant les vieux pгocedes ancestraux, avec les vi�ux 
instгuments de travail; ils besognaient pour les grands proprietaires 
fonciers et les capitaJistes, les koulaks et les speculateurs; ils pei
naient, souffrant la faim et enгichissant les autгes. Sous le regime 
nouveau, sous le regime des kolkhoz, les paysans travaillent en 
commun, par artels, en employant de nouveaux instruments, trac
teurs et machines agricoles; ils travaillent pour eux-memes et pour 
leurs kolkhoz; ils vivent sans capitalistes ni gгands pгoprietaires 
foncieгs, sans koulaks ni speculateurs; ils travaillent pour amelio-
гer tous les jours leur situation mateгielle et cultuгelle. >> ( Staline, 
Les Questions du leninisme, t. II, E.S. I., Paгis.) 
Dans son inteгvention, le camarade Staline montгait се que la pay

saпnerie avait obtenu en fait en s'engageant dans la voie des kolkhoz. 
Le Parti Ъolchevik а aide les millions de paysans pauvres а ·entгer dans 
les kolkhoz et а s'affгanchir du joug des koulaks. Et c'est en rejoi
gnant les kolkhoz, ou ils jouissent de la meilleure ·tепе et des meilleurs 
instгuments de production, que les millions de paysans pauvres, autre
fois sous-alimentes, se soпt hausses jusqu'au niveau des paysans moyens; 
ils sont desoгmais assures du lendemain. 

C'etait la le premier pas, la premiere realisation dans la voie de la 
constructioп des kolkhoz. 

Le second pas, disait le camarade Staline, consistait а elever encore 
davaпtage les kolkhoziens,- aussi Ьiеп les anciens paysans pauvres 
que les anciens paysans moyens,- а faire de tous les kolkhoziens 
des hommes aises, et de tous les kolkhoz des kolkhoz bolcheviks. 

<< Aujouгd'hui, pour que les kolkhoziens deviennent aises, disait 
le camarade Staliпe, une chose suff it: tгavailleг honnetement dans 
le kolkhoz, utiliseг rationnellement tгacteurs et machines, utiliseг 
гationпellement les betes de travail, cultiver rationnellement la 
tепе, etre menager de la propriete du kolkhoz. >> (Ibidem.) 

Le discours du camarade Staliпe s'est profondement ancre dans 
la сопsсiепсе des miJlioпs de kolkho7.iens; il est devenu un p1·ogгamme 
d'action, uп progгamme de combat рош· les kolkhoz. 

Veгs la fiп de 1934, les kolkhoz etaieпt devenus une fогсе resis
tante, inviпciЫe. А cette epoque, ils groupaient deja рге$ des trois 
quarts de toutes les exploitatioпs paysannes de l'U.R.S.S.; ils dispo
saient d'enviroп 90% de toute la superficie ensemencee. 

Еп 1934, l'agгiculture de l'U.R.S.S. employait deja 281.000 trac
teurs et 32.000 moissonneuses-batteuses. Les semailles du printemps. 
1934 furent terminees 15 ou 20 jours plus tot qu'en i933, et 30 ou 
40 jours plus tot qu'en 1932. Le plan de stockage fut execute 3 mois 
plus tot qu'en l 932. 
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C'est ainsi qu'en deux ans, les kolkhoz se fortifi.eгent grace а l'aide 
puissante qu'ils avaient re<;ue du Parti et de l'Etat ouvrier et paysan. 

La victoiгe decisive du гegime des kolklюz et l'essor de l'agricul
ture qui en resulta, permirent au pouvoir des Soviets d'aboliг le systeme 
des cartes роuг le pain et les autгes produits, et de proclameг la libeгte 
des achats pour les denгees alimentaires. 

Comme les sections politiques des S. М.Т., сгеееs а titre d'oгga
nismes politiques provisoiгes, avaient rempli leuг гоlе, le Comite cen
tгal decida de les reoгganiser en rouages oгdinaires du Parti, de les 
fusionner avec les comites de rayon. 

Tous ces succes, tant dans le domaine de l'agгicu_ltuгe que dans 
celui de l'industrie, n'ont ete rendus possiЫes que grace а l'execution 
victorieuse du plan quinquennal. 

Des le debut de 1933, il apparut clairement que le premier plan 
quinquennal etait execute, execute avant terme, execute en quatгe 
ans et trois mois. 

C'etait !а роuг la classe ouvгiere et la paysannerie de l'U.R.S.S. 
une immense victoi-re, une victoiгe qui compte dans l'histoire de l'hu
manite. 

Dans son гapport а 1' AssemЬlee рlепiеге du Comite centгal et de 
la Commission centrale de controle, tenue en janvier I 933, le cama
rade Staline dгesse le bilan de la premieгe peгiode quinquennale. Comme 
le montre се rapport, le Parti et le pouvoir des Soviets ont obtenu, 
au cours de la periode ecoulee, c'est-a-diгe dans la peгiode d'execution 
du premier plan quinquennal, les pгincipaux resultats que voici: 

а) L'U.R.S.S., de pays agraire, est devenue un pays industriel, 
puisque la part de la production .industгielle dans l'ensemЬle de la 
pгoduction de l'economie nationale atteint 703/о. 

h) Le systeme socialiste de l'ecoпomie а liquide les elemeпts capi
talistes dans le domaine de l'industгie; il est devenu le seul systeme 
d'economie dans l'industгie. 

с) Le systeme socialiste de l'economie а liquide les koulaks comme 
classe dans le domaine de l'agгiculture; il est devenu la fогс_е domi
nante dans l'agriculture. 

d) Le regime des kolkhoz а supprime la misere, la pauvrete а la
campagne; des dizaines de millioпs de paysans pauvгes se sont eleves 
а la situation d'hommes assuгes du lendemain. 

е) Le systeme socialiste dans l'iпdustгie а supprime le chomage; 
il а maintenu la jouгnee de huit heuгes dans une serie de bгanches 
de pгoduction, etaЫi la journee de sept heures dans l'immense majo
rite des entrepгises et la journee de six heuгes dans les entгeprises 
insalubres. 

f) La victoire du socialisme dans tous les domaines de l'economie
пationale. а suppгime l'exploitation de l'homme par l'homme. 

La portee de ces realisations du pгemier plan quinquennal, c'est 
avant tout qu'e1les ont defi.nitivement libeгe les ouvriers et les paysans 
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du joug de l'exploitation, et ouvert а TOUS les travailleurs de l'U.R.S.S. 
la route d' une vie d'aisance et de culture. 

En janvier 1934 se гeunit le XVIIe congres du Parti. А се congres 
assisteгent 1.225 delegues avec voix deliberative et 736 avec voix 
consultative; ils repгesentaient 1.874.488 membres du Paгti et 
935.298 stagiaires. 

Le c011gres dressa le bilan de l'activite du Parti pour la periode 
ecoulee; il constata les succes decisifs du socialisme dans toutes les 
branches de l'economie et de la culture, et etaЪlit que la ligne geneгale 
du Parti avait triomphe sur l'ensemЪle du front. 

Le XVII0 congres du Paгti est entгe dans l'histoiгe comme le 
<< congгes des vainqueurs >>. 

Dans le rappoгt du Comite centгal, le camarade Staline а evoque 
les tгansfoгmations essentielles qui s'etaient pгoduites en U.R.S.S. dans 
la peгiode ecoulee: 

<< Pendant cette peгiode, l'U.R.S.S. s'est tгansfoгmee radicale
ment; elle s'est debaпassee de son enveloppe. агriегее et medie
vale. De pays agraire, elle est devenue un pays industгiel. De pays 
de petite culture individuelle, elle est devenue un pays de grande 
agгicultuгe collectivisee et mecanisee. De pays obscur, illettгe et 
inculte, elle est devenue,- ou plus exactement elle devient,
un pays lettгe et cultive, couvert d'un immense reseau d'ecoles 
superieures, secondaires et pгimaiгes, ou l'enseignement se fait 
dans les langues des differentes nationalites de l'U.R.S.S. >> (Staline, 
Les Questions du leninisme, t. II, E.S.I., Paris.) 

L'industгie socialiste, vers се temps, constituait deja 99% de toute 
l'industгie du pays. L'agricultuгe socialiste - kolkhoz et sovkhoz -
occupait enviгon 90% de toute la superficie ensemencee du pays. 
Quant au commeгce, les elements capitalistes en avaient ete comple
tement evinces. 

Loгs de l'institution de la nouvelle politique economique, Lenine 
avait dit qu'il existait dans notre pays des elements de cinq formations 
economiques et sociales. Pгemiere formation: l'economie patriarcale, 
economie natuгelle en gгande partie, c'est-a-dire ne faisant presque 
aucun commerce. Deuxieme formation: la petite production marchande, 
c'est-a-diгe la plupaгt des exploitations paysannes pratiquant la vente 
de produits agгicoles, et, d'un autre cote, l'artisanat; cette derniere 
formatioп economique englobait dans les premieres annees de la N ер 
la majorite de la population. Troisieme formation: le capitalisme prive, 
qui avait repгis des forces au debut de la Nep. Quatrieme formation: 
le capitalisme d'Etat, principalement les concessions, qui n'oпt pas 
pris un developpement quelque реи consideraЪle. Cinquieme forma
tion: le sociali me, c'est-a-dire l'industrie socialiste encore. faiЪle а 
l 'epoque; les sov khoz et les kolkhoz qui occupaient; au debut de la N ер,
une place insigпifiante dans l'economie nationale; le commerce d'Etat
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et la cooperation qui, au debut de la Nep, etaient egalement faiЬles. 
Lenine avait indique que de toutes ces formations, c'est la foгmation 

socialiste qui devait l'empoгter. 
La nouvelle politique economique avait ete instituee en vue de 

faiгe tгiompher entieгement les formes socialistes de l'economie. 
Се but, le Paгti l'avait deja atteint а la date de son XVIIe congгes. 
Le camarade Staline у declara: 

<< Aujouгd'hui nous pouvons dire que les premieгe, troisieme et 
quatrieme formations economiques et sociales n'existent plus; la 
deuxieme formation economique et sociale est refoulee sur des 
positions de second plan, et la cinquieme foгmation economique 
et sociale, la foгmation socialiste, domine saпs partage; elle est 
la seule force qui commande dans l'ensemЬle de l'economie natio-
nale. >> ( I hidem.) 

Les proЬlemes de direction politique et ideologique occupaient 
uпе place importante daпs le rapport du camaгade Staline. П aveгtis
sait le Paгti que, Ьiеп que les eпnemis du Parti - les oppoгtunistes 
de toutes nuances, les fauteuгs des deviations nationalistes de toute 
soгte, - aient ete battus, les vestiges de leur ideologie subsistent dans 
le ceгveau de ceгtains membгes du Paгti et se font sentir en mainte 
occasion. Les survivances du capitalisme dans l'economie et, suгtout, 
dans la conscience des hommes, offгent un terrain propice роuг faiгe 
renaitгe l'ideologie des groupes antileninistes battus. Le developpement 
de la conscience des hommes retaгde sur leur situation economique. 
C'est pouгquoi les survivances des conceptions bourgeoises restent 
et resteront еnсоге un certain temps dans le cerveau des hommes, bien 
que le capitalisme soit liquide dans l'economie. Au suгplus, il faut tenir 
compte que les Etats capitalistes qui encerclent l'U.R.S.S. et contre 
lesquels nous devons garder notгe poudre seche, s'appliquent а гanimer 
et а soutenir ces survivances. 

Le camarade Staline insistait entre autres sur les survivances du 
capitalisme dans la conscience des hommes en се qui conceгne la ques
tion nationale, domaine ou elles sont paгticulierement vivaces. Le Paгti 
bolchevik avait combattu sur les deux fronts: contre la deviation 
dans le sens du chauviпisme grand-russe et contre la deviation dans le 
sens du nationalisme local. Dans certaines RepuЬliques (Ukгaine, 
Bieloгussie, etc.) les oгganisations du Parti avaient гelache la lutte 
contгe le nationalisme local; elles lui avaient peгmis de se developper 
jusqu'au point de fusionпer avec les foгces hostiles, avec les intervention
nistes, j usqu'au point de devenir un danger pour l'Etat. En reponse 
а la question de savoir quelle est, dans le proЬleme national, la deviation 
qui гepгesente le pгincipal dangeг, le camarade Staline disait: 

<< Le priпcipal danger est represente par la deviation que l'on 
а cesse de combattre et а laquelle оп а ainsi permis de se developper 
jusqu'aux propoгtions d'un danger pour l'Etat. » (Ihidem.) 
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Le caшarade Staliпe appelait le Parti а renforcer le travail suг le 
teпain politique et ideologique, а denoncer шethodiqueшent l'ideolo
gie - et les suгvivances de l'ideologie-des classes et courants hostiles 
au leniпisшe. 

Le caшarade Staline indiquait ensuite, dans son rapport, que l'adop
tion de decisions j ustes пе gaгantit pas encore, par elle-meme, le succes. 
Pour assureг le succes, il faut repartir Judicieusement les hommes сараЫеs 
de faiгe app1iquer les decisions des organismes diгigeants, et organiser 
le controle sur /' execution de ces decisions. Sans ces mesures d'oгgani
sation, les decisions risquent de rester su_r le papier, detachees de la 
vie. Le camarade Staline invoquait la these bien connue de Lenine 
d'apres laquelle le principal, dans le travail d'organisation, est le choix 
des hommes et le controle de /' execution. En outre, le camarade Staliпe 
souligпait que la rupture entгe les decisions pгises et le travail d'oгga
пisation destiпe а faiгe appliquer ces decisions, а en controleг l'execution, 
constitue le mal essentiel de пotre travail pгatique. 

Pour amelioгer le contгole sur l'execution des decisions du Paгti 
et du Gouvernement, le XVIIe congres du Parti, - а la place de 
la Commission centrale de controle et de l'lnspection ouvriere et pay
sanne qui avaient deja, depuis l'epoque du XIIe congres, mene lещ 
tache а bien, - crea une Commission de controle du Parti ргеs le 
Comite centгal du Р.С. de l'U.R.S.S., et une Commission du con
tгole sovietique ргеs le Conseil des Commissaires du peuple de l'U.R.S.S. 

Le camaгade Staline formula comme suit les taches d'organisation 
qui s'imposaient au Paгti durant la nouvelle etape: 

1 ° Adapte1· notгe travail d'oгganisation aux necessites de la ligne 
politique du Parti; 

2° Eleveг la diгection du tгavail d'orgaпisation au niveau de la 
diгection politique; 

3° Faire en soгte que la diгection du travail d'oгganisation assuгe 
pleinement la mise en pratique des mots d'ordгe politiques et des de
cisions du Paгti. 

Le camarade Staline teгmina son rappoгt par cet aveгtissement : 
bien que les succes du socialisme soient grands et pгovoquent un sen
timent de fierte legitime, on пе doit pas se laisser griseг par le succes, 
tombeг daпs la pгesomption, se bercer dans le contentement. 

<< ••• 11 faut поп pas Ьегсеr le Parti, mais developpeг sa vigilance; 
поп pas l'endormiг, mais le tenir ргеt au combat; non pas le desaгmer, 
mais l'aгmer; non pas le demobiliser, mais le tenir sur le pied de 
mobili ation pour realiser le deuxieme plan quinquennal. >> (Ihidem.) 

Le XVIIe сопgгеs prit connaissance des 1·apports pгesentes par 
les camarades Molotov et Kouibychev sur le deuxieme plan quinquen
nal de developpemeпt de l'economie nationale. Les objectifs du deu
xieme plan etaient епсоге plus grandioses que ceux du pгemier. Au 
terme de son execution, en 1937, la production iпdustгielle devait 
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etre environ huit fois plus elevee par rapport au niveau d'avant-guerre. Le 
volume des grands travaux а executer dans l'ensemЪle de l'economie na
tioпale etait evalue pour le deuxieme plan quinquennal а 133 milliards 
de гоuЫеs au lieu des 64 milliards de rouЬles et plus du premier plan. 

Donner une envergure paгeille aux grands travaux, c'etait assurer 
le complet reequipemeпt technique de toutes les branches de l'economie 
пationale. 

Аи cours de la deuxieme periode quinquennale, on achevait, pour 
l'essentiel, de mecaniser l'agricultuгe. La puissaпce du parc de tracteurs 
devait passer de 2,25 millioпs de CV, еп 1932, а plus de 8 millions de 
CV en 1937. Оп envisageait une laгge application des mesures agro
techniques (assolements rationnels, emploi de semences selectionnees, 
labours d'automne, etc.). 

D'enoгmes travaux furent pгevus роuг remettre techniquement 
en etat les transports et les Р.Т.Т. 

Оп etaЬlit un vaste progгamme de i-elevement ulterieur du niveau 
materiel et culturel des ouvi-iei-s et des paysans. 

Le XVIIe congres accorda une attention soutenue aux pi-oЪlemes 
d'organisation. Il adopta, sur le rappoi-t du camaгade Kaganovitch, 
des decisions speciales touchant les pi-oЬlemes d'oгganisation du Parti 
et des institutions sovietiques. Cette question prenait une importance 
encore plus grande, apres que la ligne generale du Paгti avait ti-iomphe, 
que la politique du Parti avait ete verifiee dans la vie meme par l'ex
perience de millions d'ouvi-iers et de paysans. Les taches nouvelles et 
complexes du deuxieme ·plan quinquennal imposaient le relevement 
de la qualite du travail dans toutes les bгanches. 

<< Les taches essentielles du deuxieme plan quinquennal, - li
quidation definitive des elements capitalistes, victoire sur les sur
vivances du capitalisme dans l'economie et dans la conscience des 
hommes, achevement de la reconstruction de l'ensemЬle de l'eco
nomie nationale sur une base technique moderne, assimilation de 
la nouvelle technique et de la conduite des entreprises nouvelles, 
mecanisation de l'agriculture et augmentation de son i-endement, -
posent daпs toute sоп acuite la question du relevement de /а qua
lite du travail dans tous les domaines, et d'abord еп се qui concerne 
les taches pratiques et d'organisation >>: · ainsi s'exprimaient les aeci
sions du congres sur les proЬlemes d'oгganisation. (Le Р.С. de 
1' U.R.S.S. dans ses resolutions, пе partie, р. 591, ed. russe.) 

Le XVIIe congгes adopta de nouveaux statuts du Parti; ils se distin
guent des anciens d'abord par l'introduction qui а ete ajoutee. Cette 
introduction donne une breve definition du Parti communiste, de 
son importance pour la lutte du proletariat et de sa place dans l'en
semЫe des organes de la dictature proletarienne. Les nouveaux statuts 
enumerent dans le detail les devoirs des membres du Parti. Оп у а 
iпtroduit des regles d'admission plus severes ainsi qu'un paragraphe 
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relatif aux groupes de sympathisants. La structure du Parti у est etudiee 
d'une fa<;on plus minutieuse; les paragraphes relatifs aux anciennes 
cellules du Parti, c'est-a-dire aux organisations primaires, comme on 
les appelle depuis le XVIIe congres, ont ete refondus. 

11 en va de тете pour les paragraphes sur la democratie interieure 
et la discipline du Parti. 

4. LES BOUKHARINIENS DEGENERENT EN POLI
TICIENS А DOUBLE FACE. LES TROTSKISTES А
DOUBLE FACE DEGENERENT EN UNE BANDE DE
GARDES BLANCS, ASSASSINS ЕТ ESPIONS. LACHE
ASSASSINAT DE S. М. KIROV. LE PARTI PREND DES
MESURES POUR RENFORCER LA VIGILANCE BOL
CHEVIQUE.

Les succes du socialisme dans notre pays пе rejouissaient pas seu1e
ment le Parti, les ouvriers et les kolkhoziens. Ils rejouissaient aussi 
tous nos intellectuels sovietiques, tous les citoyens honnetes de l'U.R.S.S. 

l'\4ais ils пе rejouissaient pas lез residus des classes exploiteuses de
faites; ils les exasperaient de p1us en plus. 

Ils excitaient la fureuг des sous-ordres des classes battues, des debr is 
piteux des boukhariniens et des trotskistes. 

Ces messieurs n'appгeciaient pas les гealisations des ouvгiers et des 
kolkhoziens du point de vue des interets du peuple, qui se felicitait 
de chacune de ces realisations, mais du point de vue des inteгets de 
leuг lamentaЬle fraction, detachee de la vie et gangrenee j usq u'a la 
moelle. Comme les succes du socialisme dans notre pays signifiaient 
la victoire de la politique du Parti et l'effoпdгement defiпitif de leur 
politique, ces messieuгs, au 1ieu de reconnaitre l'evidence des faits et 
de s'associer а l'reuvre commune, se veпgereпt de leuгs .echecs, de leur 
faillite sur le Parti et sur le peuple; ils se miгent а faire tout le mal 
et tout le tort possibles а l'reuvre des ouvriers et des kolkhoziens, а 
faire sauter les mine3, а incendier les usines, а se livrer au sabotage dans 
les kolkhoz et les sovkhoz, pour reduiгe а neant les realisations des 
ouvг�rs et des kolkhoziens et pгovoquer le mecontentement du peuple 
а l'egaгd du pouvoiг des Soviets. Cependant, pour empecher leur 1a
mentaЬle groupe d'etre demasque et есгаsе, ils se camouflaient en 
homme devoues au Paгti, devant lequel ils faisaient de plus en plus: 
de courbettes; ils exaltaient le Parti, rampaient devant lui, tout en 
continuant en fait а pousser leur sape sournoise сопtге les ouvriers et 
les paysans. 

Au XVIIe congres, Boukharine, Rykov et Tomski firent acte 
de contrition; ils glorifiaient le Parti, portaient aux nues ses realisa
tions. Mais le congres se rendait bien compte que leurs discours etaient 
marques au sceau de l'insincerite et de la duplicite, car се que le Parti 
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dernande а ses rnernbres, се n'est pas d'exalter et de glorifier ses reali
sations, rnais de travailler honneternent sur le fгont du socialisrne, се qui 
depuis bien longternps n'etait plus le fait des boukhariniens. Le: Parti 
voyait qu'en гealite ces rnessieurs, dans leurs discours hypocrites" 
parlaient pour leurs partisans en dehors du congгes, qu'ils leur donnaient 
une le<_;:on de duplicite et les appelaient а пе pas deposer les arrnes� 

Au XVIIe congres, les trotskistes Zinoviev et Karnenev prirent 
egalernent la parole pour flageller sans rnesure leurs erreurs, et glo
ri fieг, - sans plus de rnesure, - les realisations du Parti. Mais le 
congres пе pouvait pas пе pas s'apeгcevoir que cette autoflagellation 
ecceurante ainsi que la rnielleuse gloгification du Parti n'etaient que 
l'envers de la conscience trouЬle et inquiete de ces rnessieurs. Toute
fois, le Parti пе savait pas encore, пе se doutait pas epcore qu'au rnornent 
тете ou ils pronon<_;:aient au congres des discours sucres, ces rnessieurs 
preparaient le lache assassinat de S. М. Kiгov. 

Le 1er decernbre 1934, а Leningrad, а Srnolny, S. М. Kirov 
etait ·1achernent assassine d'un coup de revolver. 

Arrete sur le lieu du cгirne, l'assassin s'avera adherent d'un groupe 
contгe-revolutionnaire clandestin, cornpose de rnernbres du groupe 
antisovietique Zinoviev, а Leniг.grad. 

L'assassinat de S. М. Kirov, - tant airne du Parti et de la class� 
ouvrieгe, - provoqua chez les travailleurs de поtге pays une colere 
extгerne et une profonde douleur. 

L'instruction etaЬlit qu'en 1933-1934 s'etait constitue, а Lenin
grad, un groupe terroriste contгe-revolutionnaiгe clandestin, forme 
des anciens rnernbres de l'opposition zinovieviste, avec en tete се qu'on 
appelait le << centre de Leningгad >>. Се groupe se donnait pour but 
d'assassineг les dirigeants du Paгti cornrnuniste. S. М. Kiгov avait 
ete designe pour premiere victirne. Les depositions faites par les rnern
bres de се groupe contгe-revolutionnaire rnontrerent qu'ils etaient lies 
avec les representants d'Etats capitalistes etгangers, qui les subvention
naient. 

Les rnernbгes dernasques de cette oгganisation furent condarnnes 
раг le CoJlege militaiгe du Tгibunal supreme de l'U.R.S.S. а la peine 
capitale, а etre fusilles. 

Оп etaЬlit bientot l'existence d'un autre centre contre-revolution
naiгe clandestin, le << centre de Moscou >>. L'instruction et le proces 
rniгent en lurniere le role abject de Zinoviev, de Karnenev, d'Evdo
kirnov et des autгes dirigeants de cette organisation, qui cultivaient 
chez leurs partisans l'esprit teпoriste, qui preparaient l'assassinat des 
rnernbгes du Comite centгal et du gouveгnernent sovietique. 

Dans leur duplicite et leur lachete, ces hornrnes еп etaient arrives 
au point que Zinoviev, lui qui avait ete un des organisateurs et des 
inspirateurs de l'assassinat de S. М. Kirov, lui qui avait presse le rneuг� 
trier de consornrner le crirne au plus vite, ecrivit une necrologie elo
gieuse de Kirov et en exigea la puЫication. 
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Мете au moment 011 ils feignirent de se repentir devant le tribunal, 
les zinovievistes continuaient en fait а jouer douЬle. Ils ont dissimule 
leur liaison avec Trotski. Dissimule qu'ils s'etaient vendus, avec les 
trotskistes, aux services d'espionnage fascistes; dissimule leur travail 
d'espions et de saboteuгs. Les zinovievistes ont dissimule au tribunal 
leur liaison avec les boukhariniens, l'existence d'une bande de mer
cenaiгes du fascisme, groupant а la fois trotskistes et boukhariniens. 

L'assassinat du camarade Kirov, comme on le sut plus tard, avait 
ete perpetгe par cette bande de trotskistes et de boukhariniens гeunis. 

Des 1935, il apparut claiгement que le groupe zinovieviste etait 
une organisation contre-гevolutionnaire camouRee, qui meritait paг
faitement que l'on traitat ses membгes en gardes Ьlancs. 

U n an plus taгd" on etaЬlit qщ� les authentiques et veritaЬles oгga
nisateurs diгects de l'assassinat de Kirov et les organisateurs des pre
paratifs d'assassinats contre d'autгes membres du Comite central etaient 
Trotski, Zinoviev, Kamenev et leurs complices. On defera devant 
le tribunal Zinoviev, Kamenev, Bakaev, Evdokimov, Pikel, 
I. N.Smirnov,Mratchkovski, Ter-Vaganian, Reingold et autres. Pris en
Ragrant delit, les cгiminels durent avouer puЫiquement, devant le tri
bunal, qu'ils avaient non seulement organise l'assassinat de Kirov,
mais qu'ils preparaient egalement celui de tous les autres dirigeants
du Paгti et du gouvernement. L'instruction etaЬlit ensuite que les
scelerats s'etaient engages dans la voie des actes de diversion, dans l'espion
nage. La decheance moгale et politique la plus monstrueuse, la lachete et
la traitrise la plus vile, masquees sous des protestations hypocгites de
fidelite au Parti, voila се que le proces de Moscou en 1936 revela
chez ces hommes.

L'inspiгateur et organisateur principal de toute cette bande d'as
sassins et d'espions etait le judas nomme Trotski. Il avait pour auxiliai
res et pour executeurs de ses diгectives contre-revolutionnaires Zi
noviev, Kamenev et leurs suppots trotskistes. Ces gens preparaient la 
defaite de l'U.R.S.S. au cas 011 les imperialistes l'attaqueraient; ils 
etaient devenus des defaitistes а l'egard de l'Etat ouvгier et paysan; 
ils etaient devenus les serviteurs et les agents meprisaЫes des fascis
tes geгmano-japonais. 

La le<;on essentielle q ue les organisations d u Parti eurent а tirer 
des proces rattaches au lache assassinat de S. М. Kirov, се fut de mettre 
ш1 terme а leur pr_opre myopie politique, de faire disparaitre leur in
souciance politique et d'elever leur vigilance, la vigilance de tous les 
membres du Parti. 

Dans la lettгe aux organisations du Parti qu'il puЬlia а la suite de 
l'infame assassinat de S. М. Kirov, le Comite central indiquait: 
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а)<< П faut en fini_r avec la placidite oppoгtuniste qui part de 
cette supposition erronee qu'a mesure que nos forces grandissent, 
l'ennemi doit s'apprivoiser et deveniг plus inoffensif. Cette suppo
sition est foncierement erronee. C'est la un relent de la deviation 



de droite, qui assurait tout un chacun que les ennemis s'integгeraient 
tout doucement dans le socialisme, qu'ils finiraient par devenir 
de vrais socialistes. Il n'appartient pas aux bolcheviks de se reposer 
sur leurs lauriers et de bayer aux corneilles. Се qu'il nous faut, 
се n'est pas la placidite, mais la vigilance, la vraie vigilance revolu
tionnaiгe bolchevique. Il пе faut pas оuЫiег que plus la situation 
des ennemis sera desespeгee, plus ils se raccrocheront aux << moyens 
extremes >>, comme etant l'unique recours de gens voues а la perte 
dans leur lutte contгe le pouvoiг des Soviets. Il convient de ne ja
mais ouЬlier cela et d'etre vigilant. >> 

Ь) << 11 faut poгter au niveau requis l'enseignement de l'histoire 
du Paгti aux membгes du Paгti; l'etude de toutes les especes de 
groupements hostiles au Parti qui ont existe au cours de son histoiгe, 
l'etude de leurs procedes de lutte contгe la ligne du Parti, l'etude de 
leur tactique et, а plus forte raison, celle de la tactique et des procedes 
de lutte de notгe Paгti contгe les gгoupements qui lui etaient hosti
les, l'etude de la tactique et des nюyens qui ont permis а not1·e Parti 
de vaincгe, de battгe а plate couture tous ces groupements. Il faut 
que les membгes du Parti sachent non seulement comment le Parti 
а combattu et vaiпcu les cadets, les socialistes-гevolutionnaires, les 
mencheviks, les anaгchistes, mais aussi comment il а combattu et 
vaincu les tгotskistes, les tenants du << centralisme democratique >>, 
l' << opposition ouvгieгe >>, les zinovievistes, les fauteuгs des deviations 
de droite, les avortons dгoitieгs-gauchistes, etc. II ne faut pas ouЬlier 
que la conпaissance et la compгehension de l'histoiгe de notre Parti 
constituent un moyen entre tous important, indispensaЫe, pour 
assurer pleinement la vigilance revolutionnaiгe des membгes du 
Parti. >> 

U пе impoгtance enorme s'attache, en cette periode, а l'epuration 
d u Paгti des intrus et des elements etгangers - epuration commencee 
en 1933- et en particulier а la verification minutieuse des documents 
peгsonnels de chaque membгe du Paгti, ainsi qu'au renouvellement des 
cartes, entгepгis а la suite de l'infame assassiпat de S. М. Kirov. 

Avant cette veгification, nombгeuses etaient les organisations du 
Paгti ou l'aгbitraiгe et l'incurie presidaient au maniement des caгtes 
du Paгti. Dans plusieuгs oгganisations locales, on constata un chaos 
absolument intolerahle dans le recensement des communistes. Les ennemis 
en avaient pгofite dans un dessein iпfame; ils se seгvaient de la carte 
du Parti comme d'un masque pour pгatiquer l'espionnage, le sabotage, 
etc. De nombгeux diгigeants d'oгganisations du Parti s'etaient dechar
ges d u soin de proceder aux admissions dans le Parti et а la delivrance 
des cartes d'adherents sur des tiers, paгfois тете sur des membres 
non verifies du Paгti. Dans une lettre speciale du 13 mai 1935, 
adressee а toutes les organisations et гelative au гecensement, а la deli
vгance et а la conservation des cartes d'adheгents, le Comite centгal 
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invita а procedeг, dans toutes les organisations, а une veгi.fication soi
gnee des cartes du Parti, << а faire гegner l'ordre bolchevik dans la maison 
de notre propre Parti >>. 

Cette veri.fication des documents de parti eut une grande portee 
politique. Dans la reзolution qui fut adoptee le 25 decembre 1935 par 
l' AssemЬlee pleniere du Comite centгal sur le rapport consacгe par le 
secretaire du Comite central, le camarade Iejov, aux resultats de la 
veri.fication des documents du Parti, on dit que cette verification а eu, 
du point de vue politique et du point de vue de l'organisation, une enorme 
importance pour la consolidation des rangs du Р.С. de l'U.R.S.S. 

U ne fois teгmines !а verification et le renouvellement des cartes, 
on reprit les admissions au Parti. Се faisant, le Comite central du Р.С. 
de l'U.R.S.S. exigea que l'on fit entrer au Paгti non pas en gros, mais 
par voie d'admissions rigoureusement individuelleз, << les meilleuгs des 
hommes de notre pays, des hommes reel!ement avances .et reellement 
devoues а la cause de la classe ouvriere, en les prenant avant tout parmi 
les ouvriers, mais aussi parmi les paysans et les intellectuels du monde 
du travail qui ont fait leuгs preuve3 dans les differents secteurs de !а 
lutte pour le socialisme >>. 

En reprenant les admissions au Parti, le Comite central faisait aux 
organisations du Parti un devoir de пе jamais ouЬlier que les elements 
hostiles tenteront а l'avenir encore de penetrer dans les rangs du Р.С. 
de l'U.R.S.S. En consequence: 

<< La tache de chaque organisation du Parti consiste, en intensi
fiant dans toute la mesure du possiЫe la vigilance bolchevique, 
а tenir haut le drapeau du Parti de Lenine et а premunir le Parti 
contre la penetration dans ses rangs d 'elements . etrangers, hostiles 
et venus par hasard. �' ( Decision du Comite central du Р.С. de 
l'U.R.S.S., en date du 29 septembre 1936, Pravda n° 270, 1936.) 

En epurant ses rangs et les affermissant, en reduisant а neant les 
ennemis du Parti et en luttant impitoyaЬlement contre les deformations 
de la ligne generale, le Parti bolchevik se resserra encore pl us etroi
tement autour de son Comite central, sous la diгection .duquel le Paгti 
et le pays des Soviets passaient а l'etape nouvelle, а l'achevement de 
la coпstruction de la societe socialiste sans classes. 

RES UME 

En 1930- 1 934, le Parti bolchevik s'est acquitte de la tache his
torique la plus difficile de la revolution proletarienne аргеs la conquete 
du pouvoir: celle qui con�iste а faire passer les millions de petits proprie
taires paysans sur la voie des kolkhoz, sur la voie du socialisme. 

La liquidation des koulaks, classe d'exploiteurs la plus nombreuse, 
et le passage des masses essentielles de la paysannerie sur la voie des 
kolkhoz ont abouti а extiгper !es dernieres racines du capitalisme dans 
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le pays, а achever la victoire du socialisme dans l'agriculture, а conso
lider defi.пitivement le pouvoir des Soviets а la campagne. 

Apres avoir surmonte une serie de diffi.cultes d'organisation, les 
kolkhoz se sont defi.nitivement consolides et engages sur le chemin 
d'une vie aisee. 

L'execution du premier plan quinquennal а eu pour resultat la 
construction, dans notre pays, d'inebranlaЪles fondations de l'economie 
socialiste: industrie lourde socialiste de premier ordre et agriculture 
collective mecanisee; le chomage а ete supprime; supprimee l'exploi-
tation de l'homme par l'homme; les conditions requises ont ete creees 
pour une amelioration contiпue de la situation materielle et culturelle 
des travailleurs de notгe pays. 

Ces suc.ces grandioses ont ete remportes раг la classe ouvriere, les 
kolkhozieпs et tous les travailleuгs de notre pays, grace а la politique 
courageuse, revolutionпaire et lucide du Paгti et du gouveгnement. 

Les Etats capitalistes qui nous encercleпt, cheгchent а affaiЫir 
et а mineг la puissaпce de l'U.R.S.S.; c'est pourquoi ils acceпtueпt 
leuг << tгavail >> еп vue d'oгganiser а l'inteгieur du pays des bandes d'as
sassins, de saboteuгs, d'espions. L'hostilite de ces Etats capitalistes а 
l'egaгd de l'U.R.S.S. s'intensifi.e paгticulieгemeпt avec l'arгivee des 
fascistes au pouvoir en Allemagne et au J ароп. En la personne des 
trotskistes, des zinovievistes ) le fascisme а acquis des serviteurs fideles; 
ils se chargen-t d'espionner, de pratiquer le sabotage, d'exercer la terreuг 
et de commettгe des actes de diversion; ils veulent la defaite de l'U.R.S.S. 
pour pouvoir гestauгer le capitalisme. 

Le pouvoir des Soviets chatie d'uпe maiп ferme ces rebuts du genre 
humain; il les fгарре d'une гepressioп impitoyaЫe, comme ennemis 
du peuple et traitгes а la patrie. 




