С НА Р I Т R Е XII

LE PARTI BOLCHEVIK EN LUTTE POUR
ACHEVER LA CONSTRUCTION DE LA
SOCIETE SOCIALISTE. APPLICATION DE LA
NOUVELLE CONSTITUTION

{I9J5-I937)
1. LA SITUATION INTERNATIONALE EN 1935-1937.
ATTENUATION MOMENTANEE DE LA CRISE ECO
NOMIQUE. DEBUT D'UNE NOUVELLE CRISE ECO
NOMIQUE. L'ITALIE S'EMPARE DE L'ABYSSINIE.
INTERVENTION GERMANO-ITALIENNE EN ESPA
GNE. INVASION JAPONAISE EN CHINE CENTRALE.
DEBUT DE LA DEUXIEME GUERRE IMPERIALISTE.
La crise economique qui avait eclate dans les pays capitalistes au
cours du deuxieme semestre de 1929, duгa jusqu'a la fin de 1933.
А partir de се moment, le declin de l'industгie s'arreta, la crise evolua
en stagnation, et l'industrie connut une certaine reprise, un certain
essor. Mais се n'etait pas la l'essor qui inaugure l'epanouissement de
l'industrie sur une base nouvelle et superieure. L'industrie capitaliste ·
mondiale ne put s'elever тете au niveau de 1929; elle n'atteignit,
vers le milieu de 1937, que 95 а 96% de се niveau. Et des le second
semestre de 1937 survient une nouvelle crise economique qui etreint
avant tout les Etats-Unis. Fin 1937, le nombre des sans-travail aux
Etats-Unis remonte jusqu'a 10 millions de personnes. Et il augmente
rapidement en Angleterre.
C'est ainsi qu'a peine remis des coups de la crise economique re
cente, les pays capitalistes se trouvent places devaпt une nouvelle crise.
Еп coпsequeпce, on voit s'aggraver encore Jes antagonismes entre
les pays imperialistes, de тете qu'entre la bourgeoisie et le proleta
riat. Aussi, le; Etats agresseurs multiplient-ils leurs tentatives de re
cuperer, aux depens des autres pays mal defendus, les pertes interieures
causees par la cri е ecoпomique. Notons que cette fois, aux deux Etats
ag1·esseurs соппus, l'Allemagne et le Japon, un troisieme etait venu se
joiпdre: l'Italie.
En 1935, l'Italie fasciste attaqua et soumit 1'Abyssinie. Cela sans
aucune raison, sans aucun motif de << droit internat.ional >>. L'attaque
se fit sans declaration de guerre, subrepticement, comme il est de mode
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aujourd'hui chez les fascistes. Le coup n'atteignit pas seulement l' Abys
sinie. 11 etait dirige egalement contre l' Angleteпe, contre ses routes
maritimes d'Europe aux Indes et en Asie. Les tentatives de l' An
gleterre роuг empecher l'Italie de prendre pied en Abyssinie demeurerent
sans resultat. Pour avoiг les mains entierement libгes, l'Italie abandon
neгa bientot la Societe des N ations et s'armera vigoureusement.
C'est ainsi qu'un nouveau fоуег de guerre est apparu sur la plus
courte des voies maritimes d'Europe en Asie.
De son сбtе, l'Allemagne fasciste, par un acte unilateral, rompit
le traite de Versailles et dressa son plan pour imposer la revision des
frontieres des Etats europeens. Les fascistes allemands ne cachaient
pas qu'ils entendaient se soumettre les Etats voisins ou au moins s'em
parer de ceux de leurs territoiгes qui sont peuples d' Allemands. Leur
plan comportait les points suivants: d'aboгd оссuрег l' Autriche; en
suite, porter un coup а la Tchecoslovaquie, et puis, vгaisemЫaЫement,
а la Pologne, ou l'on trouve aussi un territoire entier peuple d' Alle
mands et limitгophe de l' Allemagne, et puis... et puis << оп verra >>.
En ete 1936, l' Allemagne et l'Italie intervinrent militairement
contre la RepuЫique d'Espagne. Sous pretexte de soutenir les fascistes
espagnols, l'Italie et l' Allemagne eurent la possiЪilite d'introduire en
sous main leurs troupes en territoiгe espagnol sur les derrieres de la
France, en тете temps que leur flotte navale dans les eaux espagnoles,
dans les parages des Baleares et de Gibraltar au sud, dans la zone de
l'ocean Atlantique а l'ouest, dans celle du golfe de Biscaye au nord.
Au debut de 1938, les fascistes allemands occuperent l' Autriche, pe
netrant ainsi dans la region du Moyen-Danube et gagnant le sud de
l'Europe, а proximite de l' Adriatique.
En developpant leur intervention contre l'Espagne, les fascistes
germaпo·-italiens cheгcherent а persuader le monde qu'ils luttaient
contre les << rouges >> sans poursuivre aucune autre fin dans се pays.
Mais се n'etait la qu'un grossier et maladroit camouflage, destine
а donner le change aux naifs. En гealite, leur coup visait l' Angleterre
et la France, puisqu'ils interceptaient les routes maritimes de ces deux
pays vers leurs immenses possessions coloniales d' Afrique et d' Asie.
En се qui concerne l'annexion de l' Autriche, il etait absolument
impossiЫe de pretendre que cette annexion rentrait dans le cadre de
la lutte contгe le traite de Veгsailles, dans le саdге de la protection
des interets << nationaux >> de l' Allemagne cherchant а recuperer les
territoires perdus dans la premiere guerre imperialiste: l' Autriche n'a
fait partie de l' Allemagne ni avant la guerre ni depuis. Le rattache
ment de l' Autriche а l' Allemagne par /а violence est une brutale anne
xion imperialiste de territoires etrangers. 11 devoile, а n'en pas douter,
le desir de l' Allemagne fasciste de regner sur l'ensemЫe de l'Europe
occidentale.
11 porte atteinte avant tout aux interets de la France et de l' Angle
terre.
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C'est ainsi qu'au sud de l'Europe, dans la regюn de 1' Autriche et
de 1' Adriatique, comme aussi а sa pointe occidentale, dans les parages
de l'Espagne et dans les eaux qui la baignent, sont apparus de nouvcaux
foyers de guerre.
En 1937, les militaristes fascistes du Japon s'empaгerent de Pekin,
envahirent la Chine centrale et occupeгent ShanghaY. L'intrusion des
troupes nippones еп Chine centrale s'opera comme s'etait operee l'in
vasion de ]а Mandchourie, quelques annees plus tot, а la fa<;on japo
naise, c'est-a-dire subrepticement, sous le fallacieux pretexte d'<< in
cidents locaux >> provoques раг les J aponais eux-memes, еп violant
pratiquement toutes .les << regles inteгnationales >>, conventions, ac
coгds, etc. L'occupation de Tien-Tsin et de ShanghaY livre au Japon
la cle des relations commeгciales avec la Chine et son immense marche.
Si bien que le Japon, tant qu'il tient ShanghaY et Tien-Tsin, peut а
tout instant delogeг de la Chine centrale l' Angleterre et les Etats
U nis, qui у possedent d'enormes interets.
Mais, bien entendu, la lutte heroYque du peuple chinois et de son
armee contгe les envahisseurs nippons; le puissant essor du sentiment
national en Chine; les colossales гeserves du pays en hommes et en
territoiгes; enfin la volonte qu'a le gouvernement national chinois
de conduire la lutte pour la liberation de la Chine jusqu'a се que les
envahisseurs soient completement chasses du pays, tous ces elements
attestent, sans nul doute possiЪle, que les impeгialistes japonais n'ont
et ne peuvent avoiг aucun avenir en Chine.
Il n'en est pas moins vrai que le Japon detient momentanement
la cle des relations commeгciales avec la Chine et que la guerre qu'il
fait а се pays constitue, au fond, une atteinte grave aux interets de 1' An
gleterre et des Etats-U nis.
C'est ainsi que dans le Pacifique, dans les paгages de la Chine, est
apparu un autre foyer de guerre.
De tout cela il resulte que la deuxieme guerre imperialiste· est
commencee en fait. Elle а commence furtivement, sans declaration
de guerre. Les Etats et les peuples ont, en quelque soгte, glisse imper
ceptiЪlemeпt dans l'orbite d'une deuxieme guerre imperialiste. Cette
guerre а ete аmогсее sur differents points du globe раг trois Etats
agresseurs: раг les milieux dirigeants fascistes de l' Allemagne, de l'Ita
lie et du Japon. Elle se pouгsuit sur une immense etendue, de Gibгaltar
а Shangha1. Elle а deja entraine dans son oгbite plus d'un demi-milliard
d'etres humains. Elle se poursuit, en definitive, contгe les inteгets
capitaliste de l' Angleterre, de la France et des Etats-U nis, puisqu'e1le
а pour but de гedistribuer le monde et les zones d'influence au pгo
fit des. pays agresseurs et au detriment de ces Etats couramment ap
peles democratiques.
La deuxieme guerгe imperialiste а pour l'instant ceci de particulier
qu'elle est conduite et deployee par des puissances agressives, tandis
que les autres puissances, les puissances << democratiques >>, contre les314

quelles elle est bel et bien dirigee, font mine de croire que cette guerre
ne les concerne pas, s'en lavent les mains, reculent, exaltent leur amour
de la paix, invectivent les agresseurs fascistes et... livrent tout douce-,
ment leurs positions aux agresseurs, non sans pretendre se preparer
а la riposte.
Cette guerre, сощmе оп voit, ne laisse pas d'etre une guerre assez
singuliere, une guerre а sens unique. Mais el]e n'en est pas moins fe
roce et pas moins brutalement expansionniste, faite comme elle est
sur le dos des peuples .mal defendus d' Abyssinie, d'Espagne et de Chine.
Оп aurait tort d'expliquer се сагасtеге unilateral de la guerre par
la faiЫesse militaiгe ou economique des Etats << democгatiques >>. Ces
Etats << democгatiques >> sont, sans aucun doute, plus forts que les Etats
fascistes. Le сагасtеге unilateгal de la guerre mondiale en marche
s'explique par l'absence d'un fгont unique des Etats << democгatiques >>
contгe les puissances fascistes. Ceгtes, les Etats dits << democratiques >>
n'appгouvent pas les << extгemites >> auxquelles se portent les Etats
fascistes et ils cгaignent le renforcemeлt de ces derniers. Mais ils re
doutent encore plus le mouvement ouvrier ел Еuгоре et le mouvement
de libeгation nationale en Asie, et ils estiment que le fascisme est << un bon
antidote >> contre tous ces mouvements << dangeгeux >>. Voila pouгquoi les
cercles dirigeants des Etats << democгatiques >>, et notamment les milieux
anglais conservateurs, s'en tieµneлt а une politique qui veut persuadeг
les manitous fascistes dechaines << de пе pas pousser les choses а l'ex
treme >>; en meme temps, ils leur donnent а eпtendre qu'ils << ont une
comprehension paгfaite >> et, au fond, de la sympathie роuг leur poli
tique de reaction et de basse police contre le mouvement ouv1·ier et
le mouvement de liЬeration nationale. En l'occurrence, les milieux
dirigeants de 1' Angleteггe suivent а peu pres la politique qu'observaient
sous le tsarisme les bouгgeois liЬeraux monarchistes de Russie qui,
tout en redoutant les << extгemites >> de la politique tsaгiste, craignaient
еnсоге davantage le peuple et avaient adopte en consequence une po
litique de peгsuasion enveгs le tsar, c'est-a-diгe une politique de col
lusion avec le tsar contгe le peuple. Оп sait que la bourgeoisie liberale
monarchist� de Russie рауа cher cette douЬle politique. 11 у а tout lieu
de сгоiге que les milieux dirigeants d' Angleteггe et leurs amis de France
et des Etat -Unis paieront aussi leur ran<;on а l'histoiгe.
Оп con<;oit que l'U.R.S.S., voyant le tour que prenaient les affaires
internationales, пе pouvait passer outre а ces evenements gros de mena
ces. Toute guerre declenchee раг les agresseurs, meme peu etendue,
presente un danger pour les pays attaches а la paix. А plus forte raison,
la deuxieme guегге imperialiste, qui est venue << imperceptiЫement >>,
а pas de loup, surpгendre les peuples et entraine deja plus d'un demi
milliard d'etгes humains, est-elle forcement un grave danger pour tous
les peuples et, en premier lieu, роuг l'U.R.S.S. C'est се qu'atteste elo
quemment la cгeation entre l' Allemagne, l'ltalie et le Japon, d'un
<< Ыос anticommuniste >>. Aussi notгe pays, tout en pratiquant sa ро315

litique de paix, travaille-t-il а augmenter sans cesse la capacite de de
fense de nos frontieres et la valeur militaire de l'Armee et de la Flotte
rouges. Fin 1934, l'U.R.S.S. est· entree а la Societe des Nations, esti
maпt que, malgre la faiЬlesse de cette institution, elle peut neanmoins
fourпir un terrain pour demasquer les agгesseurs, et seгvir dans une
ceгtaine mesuгe d'instrument de paix, fragile sans doute, pour entraver
le declenchement de la guerre. L'U.R.S.S. а estime qu'en un temps
comme celui-ci, il convient de ne pas dedaigner тете une organisation
internationale aussi faiЬle que la Societe des N?,tions. En mai 1935
а ete conclu entre la France et l'U.R.S.S. un pacte d'assistance mu
tuelle contгe l'attaque eventuelle des agгesseurs.
Simultanement, un autгe pacte а ete conclu avec la Tchecoslovaquie.
En mars 1936, l'U.R.S.S. а conclu un pacte d'assistance mutuelle
avec la RepuЬlique populaiгe de Mongolie. En aout 1937, un pacte de
non-agression а ete signe entre l'U.R.S.S. et la RepuЫique de Chine.
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L'ESSOR DE L'INDUSTRIE ЕТ DE L'AGRICULTURE
SE POURSUIT EN U.R.S.S. EXECUTION А VANT
TERME DU DEUXIEME PLAN QUINQUENNAL. RE
CONSTRUCTION DE L'AGRICULTURE ЕТ ACHEVE
MENT DE LA COLLECTIVISATION. IMPORTANCE

· DES CADRES. LE MOUVEMENT STAKHANOVISTE.
ESSOR DU ВIEN-fTRE NATIONAL.
· ESSOR DE LA CULTURE NATIONALE.
· PUISSANCE DE LA REVOLUTION SOVIETIQUE.
Tandis que dans les pays capitalistes; une nouvelle crise economique
survenait, trois ans seulement аргеs celle de 1930-1933, en U.R.S.S.,
durant toute cette periode, l'essor de l'industrie se poursuivit irresis�i
Ыement. Aloгs que l'industrie capitaliste dans l'ensemЫe du monde
atteignait а peine, vers le milieu de 1937, 95 а 96% du niveau de 1929
pour subir des la seconde moitie de 1937 une nouvelle crise economi
que, l'industrie de l'U.R.S.S., fin 1937, atteignit, au cours de sa pro
gression de plus en plus vigoureuse, 428% du niveau de 1929; en
compaгaison du niveau d'avant-guerre, elle avait plus que septuple.
Ces succes etaient la c'onsequence directe de la politique de recons
truction pratiquee avec une absolue perseverance par le Parti et le
gouvernement.
Ils eurent pour гesultat que le deuxieme plan quiпquennal de l'in
dustrie se trouva execute avant teгme, а la date du pгemier avгil 1937,
c'est-a-dire en 4 ans et 3 mois.
C'etait la une victoiгe eclatante du socialisme.
L'agriculture marquait un essor pгesque identique. La supeгficie
ensemencee, роuг l'ensemЬle des cultures, passa de 105 millions d'hec
taгes en 1913 (peгiode d'avant-guerre) а 135 millions en 1937. _ La
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production des cereales ao.gmenta de 4 mil]ia1·ds 800 millions de pouds
en 1913 а 6 milliards 80 о millions en 1937 ; la production de coton
brut, de 44 millions de pouds а 154 millions; la'production de lin (fibre),
de 19 millions de pouds а 3 1 millions; la pгoduction de betteгave,
de 654 millions de pouds а I milliard 31 I millions; la production
des plantes oleagineuses, de 129 millions de pouds а 306 millions.
А noter qu'en 1937, les kolkhoz а eux seuls (sans les sovkhoz)
donnerent au pays plus d'un milliard 700 millions de pouds de Ые mar
chand, c'est-a-dire au moins 400 millions de pouds de plus que n'en
fournissaient tous ensemЬle, en 1913, grands proprietaires fonciers,
koulaks et paysans.
U пе seule branche de l'agricultuгe, l'elevage, retardait encore
sur le niveau d'avant-guerre et progressait а une allure trop lente.
En се q ui concerne la collectivisation agricole, on pouvait, d'ores
et deja, la considerer comme achevee. En 1937, les kolkhoz grouperent
18,5 millions de feux, soit 933/о de la totalite. Quant aux champs kol
khoziens ensemences en gгains, ils representerent 99% de toutes les
emЬlavuгes de се genre.
La reconstruction de l'agгiculture et son approvisionnement in
tensif en tracteuгs et en machines agгicoles donnaient des resultats
evidents.
Ainsi, l'achevement de la reconstruction industrielle et agricole
avait permis de pourvoir abondamment l'economie nationale en rnate
riel technique de premier ordre. L'industгie et l'agriculture, les trans
poгts et l'armee, avaient ete dotes d'une quantite irnrnense de materiel
technique moderne: nouvelles machines et machines-outils, tracteurs,
machines agricoles, locornotives et bateaux а vapeur, artillerie et tanks,
avions et navires de guerre. Il s'agissait de lancer, par dizaines et cen
taines de milliers, des cadres specialises capaЬles de dorniner toute
cette technique et d'en tirer le maximurn. Faute d'y parvenir, faute
d'un nornbгe suffisant de specialistes, maitres de la technique, cette
technique гisquait de se transfoгmer en un amas de metal inerte, inu
tilise. Il у avait la un danger serieux, puisque la formation de cadres
сараЫеs de maitriser la technique п' allait pas de pair avec le developpe
ment de la technique, mais restait hien еп arriere! Les choses se compli
quaient encore du fait qu'une notaЪle partie de nos militants n'avaient pas
conscience de се peril et qu'ils estimaient que la technique << ferait toute
seule >> sa besogne. Si, aupaгavant, оп avait sous-estime la technique et pris а
son egard une attitude de dedain, maintenant оп la surestimait, оп en
faisait un fetiche. Оп пе comprenait pas que la technique, sans les
hommes qui s'en rendent maitres, est une chose morte. Оп пе compre
nait pas que c'est seulement avec des hommes qui en ont acquis la
maitrise que la technique peut fournir un rendement supeгieur.
La question des cadres techniques prenait donc .une importance
primordiale.
De toute necessite, nos militants devaient se defaire de leur engoue317

ment excessif pour la technique et de la sous-estimation du role d�
cadres, рош s'assimiler la technique, en prendre possession, intensifier
dans toute la mesure du possiЫe la formation de cadres сараЫеs de
la dominer et d'en tirer le maximum.
Aupaгavant, dans les debuts de la periode de reconstruction, au
temps ou le pays etait affame de technique, le Parti avait lance le mot
d'ordre << la technique en peгiode de reconstruction decide de tout >>;
mais maintenant que nous etions abondamment pourvus en moyens
techniques depuis l'achevement, dans ses grandes lignes, de la periode
de гeconstruction, et que le pays souffrait de la penurie de cadres, le
Paгti avait а lancer un nouveau mot d'oгdre ·pour appeler l'attention
non plus suг la technique, mais sur les hommes, sш· les cadres сараЫеs
de l'utiliser а plein.
L'intervention que fi.t le camaгade Staline, en mai I 935, lors de
la pгomotion des eleves des Ecoles supeгieures de 1' Armee гouge,
eut une gгande importance а cet egard.
<< Auparavant, declara le camarade Staline, nous disions que
<< la technique decide de .tout >>. Се mot d'ordre nous а aides en се
sens que nous avons fait disparaitre la penurie technique et cree ·
la base technique la plus large dans toutes les b1·anches d'activi
te, pour armer nos hommes d'une technique de premier ordre.
C'est tres bien. Mais c'est loin, bien loin de suffire. Роuг mettre
la technique en mouvement et l'utiliser а fond, il faut des hommes qui
aient acquis la maitrise de !а technique, il faut des cadres сараЫеs
d'assimiler et d'utiliseг cette technique selon toutes les regles de l'art.
La technique sans hommes qui en aient acquis la _maitrise, est une
chose morte. La technique avec, en tete, des hommes qui en ont
acquis la maitrise, peut faire et doit faire des miracles. Si dans nos
usines et nos fabгiques de premieг ordre, dans nos sovkhoz et nos
kolkhoz, dans notre Armee rouge, il у avait en nombre suffisant
des cadres сараЫеs de dominer cette technique, notre pays obtien
drait un rendement tгois et quatгe fois plus eleve qu'aujourd'hui.
Voila pourquoi le gros de notre effoгt doit poгter maintenant sur
les hommes, sur les cadгes, sur les tгavailleurs qui se sont rendus
maitres de la technique. Voila pourquoi l'ancien mot d'ordre: << la
technique decide de tout >>, reflet d'une periode deja _revolue, ou
la penuгie sevissait chez nous dans le domaine technique, doit etre
maintenant remplace par un mot d'ordre nouveau: .<< les cadres
decident de tout >>. C'est la aujourd'hui l'essentiel...
Il faut comprendre enfin que de tous les capitaux precieux exis
tant dans le monde, le plus precieux et le plus decisif, се sont les
hommeз, les cadres. Il faut compгendre que, chez nous, dans les
conditions actuelles, << les cadres decident de tout >>. Si nous avons
de bons et nombreux cadres dans l'industгie, dans l'agricultшe,
dans les transports, dans l'armee, notre pays sera invinciЬle. Si nous
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n'avons pas de tels cadres, nous boiterons des deux pieds. �> ( Staline,
L' homme, le capital le plus precieux, рр. 10-12, Bureau d'editions,
Paris, 1935 )
Ainsi, c'etaient la formation acceleree des cadres techniques et la
prompte ma'itгise de la technique nouvelle en vue d'assurer l'essor
constant de la productivite du travail, qui etaient devenues la tache
pгimordiale.
Се qui montra avec le plus d'eclat le developpement de ces cadres,
l'assimilation de la nouvelle technique par nos hommes et le relevement
sans cesse poursuivi de la productivite du travail, се fut le mouvement
stakhanoviste. Се mouvement prit naissance et s'epanouit dans le bassin
du Donetz, dans l'industrie houillere, pour s'etendre а d'autres indus
trieз, aux transports, et gagпer ensuite l'agriculture. Il fut appele
mouvement stakhanoviste du �от de son promoteur, le piqueur Ale
xeY Stakhanov, du puits << TsentralnaYa Irmino >> (bassin du Doпetz).
Avant Stakhanov, Nikita Izotov avait deja etaЬli des records
sans ·precedent dans l'extraction du charbon. L'exemple de Stakhanov,
qui abattit en un seul poste, !е 31 aoO.t 1935, 102 tonnes de charbon,
soit 14 fois plus que la norme courante, maгqua le debut d'un mouvement
de masse des ouvriers et des kolkhoziens pour le relevement des nor
mes de rendement, pour un nouvel essor de la productivite du travail.
Boussyguine dans l'industrie automobile, Smetanine dans la chaussure,
Krivonos dans les transports, Moussinski dans l'industrie forestiere,
Evdokia et Maria ·Vinogradova dans !е_ textile, Maria Demtchenko,
Maria Gnatenko, Р. Anguelina, Polagoutine, Kolessov, Borine, Ko
vaгdak dans l'agt·iculture, tels fuгent les noms des pionniers du mouve
ment stakhanoviste.
D'autres !es ont suivis, des detachements entiers de pionniers, qui
ont porte encore p!us haut que !eurs predecesseurs la productivite du
travail.
La premiere Conference des stakhaпovistes de l'U.R.S.S., tenue
еп novembre 1935 au Kremlin, ainsi que l'intervention du camarade
Staline а cette confereпce euгent une portee immense pour le develop
pement du mouvemeпt stakhanoviste:
<< Le mouvement stakha�oviste, dit le camarade Staline, exprime un
nouvel essor de l'emulation socialiste, une etape nouvelle, superieure,
de l'emulation socialiste ... Precedemment, il у а quelque trois ans,
pendant la premiere etape de l'emulation socialiste, celle-ci n'etait
pas necessaiгement liee а la technique nouvelle. D'ailleurs, а се
moment, nous n'avions presque pas, а propгement parler, de
technique nouvelle. · Tandis que l'etape actuelle de l'emulation
socialiste, le mouvement stakhanoviste est, au contгaire, neces
sairement lie а la technique moderne. Le mouvement stakhanoviste
ne serait pas concevaЬle sans !а technique nouvelle, superieшe.
Voici devant vous des gens tels que les camarades Stakhanov,
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Boussyguine, Smetanine, Krivonos, les Vinogradova et beaucoup
d'autres, des gens nouveaux, ouvriers et ouvrieres, qui se sont rendus
entierement maitres de la technique de leur metier, qui l'ont domp
tee et poussee en avant. Ces gens-la, nous n'en avions pas ou pres
que pas, il у а quelque trois ans... La portee du mouvement stakha
noviste, c'est que се mouvement renverse les anciennes normes
technique� comme etant insuffisantes, depasse en maintes occa
sions la productivite du travail des pays capitalistes avances, et ouvre
ainsi la possibilite pratique d'un renforcement sans cesse poursuivi
du socialisme dans notre pays, la possibilite de faire de notre pays
le pays le plus aise. >> ( Staline, Pour ипе vie helle et joyeuse, рр. 7,
8, 10, Bureau · d'editions, Paris, 1936.)
Definissant les methodes de tгavail des stakhanovistes et analysant
le role enorme de се mouvement pour l'aveniг de notre pays, le ca
marade Staline poursuivait en ces termes :
<< Observez de plus pres les camarades stakhanovistes. Que sont
ces gens? Се sont surtout des ouvriers et des ouvrieres, j e.unes
ou d'age moyen, des gens developpes, ferres sur la technique, qui
donnent l'exemple de la precision et de l'attention au travail, qui
savent apprecier le facteur temps dans le travail et qui ont appris
а compter non seulement par minutes, mais par secondes. La plu
part d'entre eux ont passe се qu'on appelle le minimum technique1
et continuent de completer leur instruction technique. Ils sont
exempts du conservatisme et de la routine de certains ingenieurs,
techniciens et dirigeants d'entreprises; ils marchent hardiment
de l'avant, en renversant les normes techniques vieillies et en en creant
de nouvelles, qui sont plus elevees; ils apportent des rectifications
aux capacites de rendement prevues et aux plans economiques
etaЬlis par les dirigeants de notгe industrie; ils completent et cor
rigent constamment les ingenieurs et les techniciens; souvent ils
leur en remontrent et les poussent en avant, car се sont des
hommes qui se sont rendus pleinement maitгes de la technique de
leur metier et qui savent tirer de la technique le maximum de се
qu'elle peut donner. Les stakhanovistes sont encore peu nombreux
aujourd'hui, mais qui peut douter que demain leur nombre ne soit
decuple? N'est-il pas clair que -les staklianovistes sont des novateurs
dans notгe industrie; que le mouvement stakhanoviste represeпte
1:avenir de notre industrie; qu'il contient le germe du futur essor
culturel et technique de la classe ouvriere; qu'il ouvre devant nous
la seule voie qui puisse nous permettre de realiser les indices les plus
eleves de la pгoductivite du travail, indices necessaires pour passer
du socialisme au communisme et suppгimer la contradiction entre
le travail intellectuel et le tгavail manuel?>> (Ihidem, рр. 12-13.)
1 Niveau de connaissances techniques etaЫi pour les ouvriers dans les entreprises
socialistes. ( N. des Trad.)
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Се sont le mouvement stakhanoviste largement depJoye et l'exe
cution avant terme du deuxieme pJan quinquennal qui cгeerent les
conditions necessaires pour un nouvel essor du bien-etre et ]е develop
pement culturel des travailleurs.
Le salaire reel des ouvгiers et des employes fit plus que douЬler au
cours de Ia deuxieme peгiode quinquennale. Le fonds des salaires passa
de 34 milliards de rouЬles en 1933 а 81 milliards en 1937. Le fonds
des assurances sociales d'Etat passa de 4 milliards 600 millions de rou
Ыes en 1933 а 5 milliards 600 millions en 1937. Dans la seule annee
1937, 1 о milliaгds enviгon furent depenses au titre des assurances
d'Etat pour les ouvгiers et les employes, pour l'amelioration des con
ditions d'existence, роuг les reuvгes culturelles, les sariatoria, les sta
tioпs de cure, les maisons de repos et l'assistance medicale.
Le regime des kolkhoz se consolida definitivement а la campagne.
Deux facteurs у contribuerent puissamment: les Statuts de /'artel
agricole, adoptes au пе congres des kolkhoziens de choc, en fevrier 1935,
et la confirmation de la remise aux kolkhoz, еп jouissance perpetuelle,
de toutes les teпes cultivees раг eux. Grace а la consolidation du regime
kolkhozien, оп vit disparaitre а la campagne la pauvrete et l'insecurite
du lendemain. Si, quelque trois ans plus tot, оп allouait dans les kolkhoz
un ou deux kilogrammes de gгains par journee de travail, maintenant,
la plupart des kolkhoziens des regions productrices de cereales touchaient
par journee de travail, de 5 а 12 kilogrammes, et beaucoup d'entгe
eux jusqu'a 20 kilogrammes de grains, sans compter les autres produits
et le гevenu en aгgent. Il у а des millions de foyers kolkhoziens qui
ont touche dans les гegions cerealieres de 500 а l .500 pouds de grains
pour un an, et des dizaines de milliers de гouЪles de гevenu annuel
dans les гegioпs productгices de coton, de betterave, de lin, ou consacrees
а l'elevage, а la culture de la vigne, des arbres genгe citronnier, des
fruits et legumes. L'aisance s'est installee dans les kolkhoz. La construc
tion d� granges et de remises neuves est devenue la preoccupation
essentielle du foyer kolkhozien, attendu que les vieux greniers calcules
pour de faiЫes provisions annuelles, пе suffisaient тете pas pour un
dixieme aux nouveaux besoins des kolkhoziens.
Tenant compte du bien-etre croissant des masses populaires, le gouver
nement promu!gua en 1936 une loi interdisant les avortements. En
тете temps, оп dressa un vaste programme de construction de mater
nites, de creches, de gouttes de lait, de jardins d'enfants. Cette annee-la,
il fut assigne а ces reuvres sociales 2 milliards 174 millions de rouЪles
contre 875 millions en 1935. Une loi speciale pгevoit des allocations
consideraЫes роuг Jes familles nombreuses. En vertu de ces dispo
sitions, il а ete рауе en 1937 plus d'un milliard de rouЪles.
Avec l'introduction de l'instruction generale oЪligatoire et la cons
truction de nouvelles ecoles, la culture des masses populaires maгque
un puissant essor. Une reuvre grandiose de developpement de l'en
seignement se poursuit а travers l'U.R.S.S. Le nombre des eleves des
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ecoles primaires et secondaires est passe de 8 millions en 1914 а 28 mil
lions en 1936-1937. Le nombre des etudiants des etaЪlissements
d'enseignement superieur est passe de 112.000 en 1914 а 542.000
en 1936-1937.
Telle fut la гevolution culturelle.
Dans cet essor du bien-etre materiel et du developpement culturel
des masses populaiгes se revelerent la force, la puissance, l'invincibilite
de notгe revolution sovietique. Les revolutions, dans le passe, peris
saient · parce qu'apres avoir donne la liberte au peuple, elles n'avaient
pas la possibilite de lui donner en тете temps une amelioration se
гieuse de sa situation materielle et culturelle. La etait leur principale
faiЫesse. Notre revolution se distingue de toutes les autres en се qu'elle
а поп seulement liЬеге le peuple du tsaгisme, du capitalisme, mais
encore foncieгement ameliore sa situation materielle et culturelle.
C'est се qui fait sa force, c'est се qui la rend invinciЫe.
Dans son inteгvention а la premiere Conferencё des stakhanovistes
de l'U.R.S.S., le camara<ile Staline а dit:
<< Notre revolution pгoletarienne est la seule revolution du monde
а laquelle il ait ete donne de montrer au peuple поп seulement
ses resultats politiques, mais aussi ses resultats materiels. De toutes
les revolutions ouvrieгes, nous n'en connaissons qu'une qui soit
paгvenue, tant bien que mal, au pouvoiг. C'est la Commune de
Paгis. Mais elle n'a pas vecu longtemps. Elle tenta, il est vrai, de
rompгe les chaines du capitalisme, mais elle n'eut pas le temps de
le faire ; encore moins eut-elle le temps de montгer au peuple les
bienfaits materiels de la revolution. Notre revolution est la seule
qui ait поп seulement rompu les chaines du capitalisme et donne
au peuple la liberte, mais qui, en outre, ait pu lui donner les condi
tions materielles d'une vie aisee. C'est се qui fait la force de notre
revolution, c'est се qui la rend invinciЪle. >> (Ihidem, рр. 17-18.)
3. LE VIIJe CONGRES DES SOVIETS. ADOPTION DE LA
NOUVELLE CONSTITUTION DE L'U.R.S.S.
En fevrier 1935, le VIIe congres des Soviets de l'Union des Re
puЪliques socialistes sovietiques avait decide d'apporter des modifi
cations а la Constitution de l'U.R.S.S., adoptee en 1924. La neces
site de ces modificatiohs resultait des immenses changements qui s'etaient
operes dans la vie de l'U.R.S.S. depuis 1924, c'est-a-dire depuis l'adop
tion de la pгemiere Constitution de l'Union sovietique. Durant les
annees ecoulees, le rappoгt des forces de classes avait completement
change en U.R.S.S.: оп avait cree une nouvelle industrie, l'industrie
socialiste; les koulaks etaient ecrases; le regime des kolkhoz avait
triomphe; la propriete socialiste des moyens de production s'etait
affermie dans l'ensemble de l'economie nationale, comme base de la
societe sovietique. La victoire du socialisme permettait de poursuivre
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la democratisation du systeme electoгal, d'intгoduiгe le suffгage uш -
veгsel, egal et direct, avec scгutin secret.
Uпе commission de Constitution presidee par le camarade Staline"
elabora le projet d'une nouvelle Constitution de l'U.R.S.S. Се texte
fut l'objet d'un examen populaire qui dura cinq mois et demi. Puis il
fut soumis au VIIIe congres, congres extraordinaire, des Soviets.
Celui-ci, reuni en novembre 1936, etait appele а approuver ou
rejeter le pгojet de nouvelle Constitution de l'U.R.S.S.
Dans son rapport au VIIIe congres sur le projet de nouvelle Cons
titution, le camarade Staline exposa les changements essentiels qui
s'etaient produits dans le pays des Soviets depuis l'adoption de la Coпs
titution de l 924.
La Constitution de 1924 avait ete elaboree dans la premiere periode
de la Nер, alors que le pouvoir des Soviets tolerait encore le develop
pement du capitalisme, а cote du developpement du socialisme. En
се temps-la, il comptait seulement, au cours de la competition des deux
systemes, - capitaliste et socialiste, - organiser et assurer la victoire
du socialisme sur le capitalisme dans le domaine de l'economie. А се
moment, la question << Qui l'emportera? >> n'etait pas encore
resolue. Basee sur une vieille et pauvre technique, l'industrie n'attei
gnait pas meme le niveau d'avant-guerre. L'agriculture offrait а се
moment un taЬleau encore plus lamentaЬle; les sovkhoz et les kolkhoz
пе formaient que de petits ilots dans l'immense ocean des exploitations
paysannes individuelles. Il пе s'agissait pas alors de liquider
les koulaks, mais seulement de les limiter. Dans le domaine du commer
ce, le secteuг socialiste пе comptait que pour 50% environ.
Tout autre etait le taЬleau que l'U.R.S.S. offrait en 1936. А cette
date, l'ecoпomie nationale avait completement change. Les elements
capitalistes avaient ete entierement liquides: le systeme socialiste triom
phait dans tous les domaines de l'economie nationale. La puissante
industrie socialiste pгoduisait sept fois plus que l'industrie d'avant
guerre, et elle avait entierement supplante l'industrie privee. Dans
l'agriculture, c'etait le triomphe de la production socialiste, la plus
grande production du monde, mecanisee et armee d'une technique
moderne, sous la forme du systeme des kolkhoz et des sovkhoz. Les
koulaks, vers 1936, etaient entierement liquides en tant que classe
et le secteur des paysans individuels avait cesse de jouer un role de
quelque importance dans l'economie du pays. Le commerce tout entier
etait concentre entгe les mains de l'Etat et de la cooperation. L'ex
ploitation de l'homme par l'homme etait supprimee pour toujours.
La propriete sociale, propriete socialiste, des moyens de production,
s'affirmait comme la 9ase inebranlaЫe du regime nouveau, du regime
socialiste, dans toutes les branches de l'economie nationale. Dans la
nouvelle societe socialiste avaient disparu а jamais les crises, la misere,
le chomage et la ruine. Les conditions etaient creees d'une vie d'aisance
et de culture pour tous les membres de la societe sovietiqнe.
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Comme le declara dans son rappo1·t le camaгade Staline, la compo
sition de classe de la population de l'Uпion sovietique s'etait modifi.ee
en consequence. La classe des grands proprietaires fonciers et la grosse
bourgeoisie imperialiste avaient ete liquidees des la guerre civile. Tous
les elements exploiteurs, - capitalistes, negociants, koulaks, specula
teurs, - avaient ete liquides dans les annees de construction du so
cialisme. De toutes les classes exploiteнses Jiqнidees, il ne subsistait
que des restes insigпifiants, dont la suppression complete n'etait
plus qu'une question de proche avenir.
Les travailleuгs de l'U.R.S.S.,- ouvгiers, paysans, intellectuels,
avaient radicalement change dнrant les annees de constructioп du
socialisme.
La classe ouvriere avait cesse d'etгe une classe exploitee, depourvue
des moyens de production, comme c'est le cas en гegime capitaliste.
Elle avait supprime le capita]isme, elle avait enleve aux capitalistes
les moyens de production dont eJle avait fait une propriete sociale.
Elle avait cesse d'etre un pгoletaгiat dans le sens propre, dans le vieux
sens du mot. Le pгoJetaгiat de l'U.R.S.S., maitгe du pouvoir d'Etat,
etait devenu une classe absolument nouvelle. Il s'etait transforme
en нnе classe ouvriere Iiberee de l'exploitation, qui а aneanti le systeme
capitaliste de l'economie et institue la propгiete socialiste des moyens
de production, c'est-a-dire en une classe ouvrieгe telle que l'histoire
de l'humanite n'en avait encore jamais connue.
N on moins pгofonds etaient les changements survenus ega]ement
dans la situation de la paysanneгie de l'U.R.S.S. Dans le vieux temps,
plus d'une vingtaine de millions d'exploitations paysannes isolees,
petites et moyennes, avaient besogne separement suг leш·s parcelles
de terre. Elles n'avaient alors qu'une technique arrieгee; elles suЫs
saient alors l'exploitation des gгands propгietaires foncieгs, des kou
laks, des marchands, des speculateuгs, des usuгieгs, etc. Mais mainte
nant une paysannerie tout а fait nouvelle avait grandi en U.R.S.S.;
plus de grands proprietaires fonciers ni de koulaks, plus de marchands
ni d'usuгiers qui puissent exploiter la paysannerie. L'immense majo
rite des exploitations paysannes avaient rejoint les kolkhoz, qui sont
foпdes поп sur la propriete privee des moyens de production, mais
sur la pгopriete collective, пее du tгavail collectif. C'est la un type
nouveau de paysannerie, liberee de toute exploitation. L'histoiгe de
l'humanite n'avait jamais connu non plus une telle paysannerie.
De meme ont change les iпtellectuels de l'U.R.S.S. Dans leuг
grande masse, ils sont devenus des intellectuels nouveaux, absolument
differeпts des aпciens. Ils sont pour la plupart issus du milieu ouvrier
et paysan. Ils servent non pas le capitalisme, comme les anciens in
tellectuels, mais le socialisme. Les intellectuels sont devenus membres
а droits egaux de la societe socialiste. Avec les ouvriers et les paysans:i
ils construis.ent une nouvelle societe, la societe socialiste. Се sont des
intellectuels d'un type nouveau, au service du peuple et libeгes de
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toute exploitation. L'histoire de l'humaпite n'avait pas encore con
nu de tels intellectuels.
C'est ainsi que s'effacent les demarcations de classe entre les tra
vailleurs de l'U.R.S.S., que disp�гait le vieil exclusivisme de classe. ·
Les contradictions economiques et politiques tombent et s'effacent
entгe les ouvrieгs, les paysans et les intellectuels. Il s'est cree une base
pour l'unite morale et politique de la societe.
Се sont ces pгofonds changements intervenus dans la vie de
l'U.R.S.S., ces succes decisifs du socialisme en се pays, qui ont trouve
leuг expгession dans la nouvelle Constitution de l'U.R.S.S.
Aux termes de cette Constitution, la societe sovietique est formee
de deux classes amies, les ouvriers et les paysans, entre lesquelles sub
sistent encore des distinctions de classe. L'Union des RepuЫiques
socialistes sovietiques est un Etat socialiste des ouvriers et des paysans.
La base politique de l'U.R.S.S. est constituee par les Soviets des
deputes des travailleurs, qui ont graпdi et se sont affermis а la suite
du гenversement du pouvoir des grands proprietaiгes fonciers et des
capitalistes et gгасе а la conquete de la dictature du proletariat.
Tout le pouvoir еп U.R.S.S. appaгtient aux travailleurs de la ville
et de la campagne, representes par les Soviets des deputes des travailleurs.
L'oгganisme supeгieur du pouvoir d'Etat en U.R.S.S. est le Soviet
supreme de l'U.R.S.S.
Celui-ci, compose de deux Chambres egales en droits,- le Soviet
de l'Union et le Soviet des Nationalites,- est elu par les citoyens
de l'U.R.S.S. pour une duree de quatre. ans, sur la base du suffrage
universel, direct et egal, avec scrutin secret.
Les· electioпs au Soviet supreme de l'U.R.S.S., de тете qu'a tous
les Soviets des deputes des travailleurs, se font au suffrage universel.
C'est-a-diгe que tous les citoyens de l'U.R.S.S. ayant atteint l'age
de 1 8 ans, indepeпdamment de la race ou de la nationalite а laq uelle
ils appartiennent, de leur religion, de leuг degre d'instruction, du delai de
гesidence, de leur oгigine sociale, de leur situation mateгielle et de
leur activite passee, ont le droit de prendre part а l'election des deputes
et d'etre elus,, а l'exception des alienes et des personnes frappees d'une
condamnation j udiciaiгe poгtant pгivatioп des droits electoraux.
L'election des deputes se fait au suffrage egal. C'est-a-diгe que
chaque citoyen dispose d'une voix, et que tous les citoyeпs prennent
part aux elections sur la base de l'egalite.
L'election des deputes se fait au suffгage direct. C'est-a-dire qu'on
ргосеdе aux elections, pour tous les Soviets des deputes des travail
leurs, depuis les Soviets des localites rurales et des villes jusqu'au Soviet
supгeme de l'U.R.S.S., par le vote de tous les citoyens diгectement,
au suffгage diгect.
Le Soviet supreme de l'U.R.S.S. elit, ел seance commune des deux
Chambres, son Presidium aiпsi que le Conseil des commissaiгes du
peuple de l'U.R.S.S.
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La base economique de l'Union sovietique est constituee par le
systeme socialiste de l'economie et par la propriete socialiste des moyens
de production. En U.R.S.S., est applique le principe du socialisme:
<<De chacun selon ses capacites, а chacun selon son tгavail ! >>
А tous les citoyens de l'U.R.S.S. sont garantis le droit au travail,
le droit au repos, le droit а l'instruction, le droit d'etгe assuгe mate
riellement dans la vieillesse aiпsi qu'en cas de maladie et de perte de
la capacite de travail.
La femme Ъenefi.cie de droits egaux а ceux de l'homme dans toutes
les bгanches d'activite.
L'egalite en droits des citoyens de l'U.R.S.S., sans distinction -de
nationalite et de race, est une loi absolue.
La liberte de conscience et la libeгte de propagande antireligieuse
sont reconnues а tous les citoyens.
La Constitution garantit,- en vue d'affermi1· la , societe socia
liste, - la liberte de la parole, de la presse, des reunions et des mee
tings, le droit de se grouper en organisations sociales, l'inviolabilite
de la personne, l'inviolabilite du domicile et le secret de la coпespon
dance, le droit d'asile aux citoyens etгangers persecutes pour la defense
des interets des travailleurs ou роuг leur activite scientifi.que, ou еnсоге
pour la lutte en faveur de la liberation nationale.
La nouvelle Constitution impose en тете temps de serieux de
voirs а tous les citoyens de l'U.R.S.S.: executer les lois, observer la
discipline du travail, rempliг honnetement le devoir social, respecter
les regles de la vie en societe socialiste, sauvegarder et affermir la
propriete sociale, propriete socialiste, defendre la patrie socialiste.
<<La defense de la patrie est le devoir sacre de tout citoyen de
l 'U.R.S.S. >>
Au sujet du droit des citoyens а s'associer en organisatioпs diverses,
la Constitution а inscгit dans un de ses aгticles :
<< ... Les citoyens les plus actifs et les plus conscients de la classe
ouvгiere et des autres couches de tгavailleurs s'unissent dans le
Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S., qui est l'avant
garde des travailleurs dans leur lutte pour l'affermissement et le·
developpement du regime socialiste et qui represente le noyau
diгigeaпt de toutes les oгganisations de travailleuгs, tant des orga
пisations sociales que des organisations d'Etat. >>
Le VIIIe congres des Soviets approuva et ratifi.a а l'uпanimite
le projet de nouvelle Constitution de l'U.R.S.S.
C'est ain i que le pays des Soviets re<;ut une nouvelle Coпstitution:
la Coпstitution de la victoiгe du socialisme et de la democгatie ou
vriere et paysanпe.
Par la la Constitution consacra се fait capital pour l'histoire de
l'hшnanite que l'U.R.S.S. etait entree dans une nouvelJe phase de
developpement: celle de l'achevement de la constгuction de la societe
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socialiste et du passage progress_if а la societe communiste, ou le prin
cipe diгecteuг de la vie sociale doit etre le principe communiste: <<De
chacun selon ses capacites, а chacun selon ses besoins ! >>
4. LIQUIDATION DES DEBRIS BOUKHARINIENS ЕТ
TROTSKISTES, ESPIONS, SABOTEURS ЕТ TRAITRES
А LA PATRIE. PREPARATIFS DES ELECTIONS AU
SOVIET SUPR:f.ME DE L'U.R.S.S. LE РARTI S'ORIENTE
VERS UNE LARGE DEMOCRATIE INTERIEURE. ELEC
TIONS AU SOVIET SUPR!ME DE L'U.R.S.S.
L'annee 1937 apporta de nouvelles revelations sur les monstгes
de la bande boukharinienne et trotskiste. Le proces de Piatakov, Radek
et autres, celui de Toukhatchevski, Iakir, etc., enfin celui de Boukha
rine, Rykov, Krestinski, Rosengolz et autres, tous ces ргосеs mon
trerent que les boukhariniens et les trotskistes formaient depuis longtemps
deja une seule bande d'ennemis du peuple, sous les especes du << Ыос
des droitiers et des trotskistes >>.
Les ргосеs etaЬliгent que ces rebuts du genre humain avaient, des
les premiers jours de la Revolution socialiste d'Octobre, trame avec
les ennemis du peuple Trotski, Zinoviev et Kamenev, un complot
contre Lenine, contre le Parti, contгe l'Etat sovietique. Tentatives
pгovocatrices роuг faire echouer la paix de .Brest-Litovsk, au debut
de 1918; complot contre Lenine et collusion avec les socialistes-revo
lutionnaires << de gauche >> en vue d'arreter et d'assassiner Lenine,
Staline, Sverdlov, au printemps de 1918; coup de feu scelerat tire sur
Lenine, qui est Ьlesse, en ete 1918; emeute des socialistes-revolution
naires << de gauche >> en ete 1918; aggravation voulue des divergences
au sein du Parti, en 1921, dans le but d'ebranler et de renverser du
dedans la direction de Lenine, tentatives faites. pour renverser la. di
rection du Parti pendant la maladie de Lenine et apres sa mort; tra
hison des secгets d'Etat et livraison de renseignements aux services
d'espionnage etraпgers; lache assassinat de Kirov; sabotage, actes
de diversion, explosions; lache assassinat de Menjinski, de Kouibychev,
de Gorki: tous ces foгfaits et ceux- qui s'y rattacherent avaient ete
peгpetres durant vingt annees, comme оп le sut plus tard, avec le con
cours ou sous la diгection de Trotski, de Zinoviev, de Kamenev, de
Boukhaгine, de Rykov et de leuгs suppots, sur les ordгes des seгvices
d'espionnage bourgeois de l'etranger.
Les proces revelerent que les monstres tгotskistes et boukhariniens,
sur l'OI"dre de leurs patrons des services d'espionnage bouгgeois, s'etaient
assigne pour but de detгuiгe le Paгti et l'Etat sovietique, de miner
la defense du pays, de faciliter l'inteгvention militaire de l'etranger,
de preparer la defaite de 1'Armee rouge, de demembrer l'U.R.S.S.,
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Orient, de livrer aux Polonais la Bielorussie, de livre1· aux Allemands
l'Ukraine sovietique, d'aneantiг les conquetes des ouvriers et des
kolkhoziens, de restaurer l'esclavage capitaliste en U.R.S.S.
Sans doute, ces pygmees contre-revolut•ionnaires, dont on ne sauгait
comparer la force qu'a celle d'un miseraЫe moucheron, se conside
raieпt-ils- quelle derision !- comme les maitres du pays et s'ima
ginaient-ils pouvoir reellement distribuer et vendre en des mains etran
geres l'Ukraine, la Bielorussie, la Province maritime !
Cette vermine de gardes Ьlancs avait ouЬlie que le maitre du pays
des Soviets est le peuple sovietique, tandis que messieurs Rykov� Boukha
rine, Zinoviev, Kamenev n'etaient rien que des serviteurs tempoгaiгes
de l'Etat qui pouvait а tout instant les rejeter de ses administгations
comme un fatras inutile !
Ces piteux laquais des fascistes avaient ouЬlie qu'il suffisait au peuple
sovietique de remueг le doigt pour qu'il ne restat d'eux aucune trace !
Le tribunal sovietique condamna les monstres boukhariniens et
trotskistes а etre fusilles.
Le Commissariat du peuple de l'lnterieur executa le verdict.
Le peuple sovietique approuva l'ecrasement de la bande boukha
rinienne et trotskiste et passa aux affaiгes coш·antes.
Et les affaires courantes consistaient а preparer les elections du
Soviet supreme de l'U.R.S.S., et а у proceder sous des formes dument
organisees.
Le Parti deployait а pleine force l'action preparatoire aux elections.
11 estimait que la mise en reuvre de la nouvelleConstitution de l'U.R.S.S.
marquait un tournant dans la vie politique du pays. 11 estimait que
се tournant consistait а democratiser pleinement le systeme electoral,
а passer du suffгage restreint ач suffrage universel, du suffrage incom
pletement egal au suffгage egal, des elections а plusieurs degres au
suffrage direct, du scrutin puЬlic au scrutin secret.
Tandis qu'avant l'·adoption de la nouvelle Constitution le droit
electoгal ne s'etendait pas aux serviteurs du culte, aux anciens gardes
Ыancs, aux anciens koulaks et aux personnes ne faisaпt pas un travail
d'utilite puЬlique, la nouvelle Constitution rejctte toutes les resti-ic
tions du droit electoral pour ces categories de citoyens, en faisant elire
les deputes au suffrage universel.
Tandis qu'auparavant l'election des deputes ne se faisait pas а u
suffrage egal, puisqu'il existait des regles electorales differentes pour
la population des villes et ce!le des campagnes, maintenant la necessite
de restreindre l 'egalite du suffrage а disparu: tous les citoyens ont le
dгoit de participer aux elections sur la base de l'egalite.
Tandis qu'auparavant l'election des organes iпtermediaires et supe
rieuгs du pouvoir des Soviets se faisait а plusieurs degres, maintenant,
d'apres la nouvelle Constitution, on doit proceder aux elections, pour
tous les Soviets, depuis les Soviets ruraux et les Soviets de ville jusqu'au
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Soviet supreme, раг le vote de tous les citoyens directement, au suffrage
direct.
Tandis qu'auparavant l'election des deputes aux Soviets se faisait
par vote puЬlic et au scrutin de liste, maintenant le vote est secret et
l'electeur se prononce поп sur une liste de candidats, mais sur des
candidatures iпdividuelles proposees par circonscriptions electorales.
Il у avait la un tournant indeniaЫe dans la vie politique du pays.
Le nouveau systeme electoral devait provoquer, et il а reellemeпt
pгovoque, un redouЬlement d'activite politique des masses, le ren
forcement du controle des masses sur les organes du pouvoir sovieti
que, l'accentuation de la responsabilite des organes du pouvoir sovie
tique devant le peuple.
Роuг faire face de toutes ses forces а се tournant, le Parti devait
se place1· en tete de la nouvelle orientation et s'assureг entierement
]е role dirigeant dans les elections prochaines. Mais il fallait pour cela
que les organisations du Parti oЬeissent elles-memes, dans leur fonc
tionnement pratique, а une absolue democratie; qu'elles appliquent
pleinement а leur vie inteгieure les principes du centralisme demo
cratique, comme le veulent les statuts du Parti; que tous les oгganismes
du Parti soient electifs; que la critique et l'autoпitique se developpent
а plein dans le Parti; que la responsaЬilite des organisations du Parti
devant la masse meme des adherents soit totaJe, et que cette masse
deploie une activite intense.
Le rappOl"t du camarade Jdanov а l' AssemЫee pleniere du Co
mite central, fin fevrier 1937, sur les preparatifs des organisations
du Parti aux elections du Soviet supгeme de l'U.R.S.S., etaЬlit que
certaines organisations du Parti пе se faisaient pas faute de violer,
dans leur activite pratique, les statuts du Parti et les principes du cen
tralisme democratique; qu'elles substituaient aux elections la· coopta
tion; au vote uninominal, le vote au scrutin de liste; au scrutiп secret,
le vote puЬlic, etc. Оп conc;oit que de pareilles oгganisations, avec
une pareille pratique, eussent ete incapaЬles de s'acquitter de leur
tache lors des elections au Soviet supreme. Il fallait par. consequeпt
mettre tout d'aboгd un terme а cette pratique antidemocratique des
organisations du Parti et гeorganiser lеш travail sur la base d'une demo
cratie largement deployee.
C'est pourquoi l' AssemЬlee pleniere du Comite central, apres
avoir entendu le гapport du camarade Jdanov, prit les decisions su1vantes:
<< а) Reoгganiser le tгavail du Parti en appliquant entierement
et sans reseгve, а l'interieur du Parti, les principes democгatiques
prescrits par les statuts.
h) Mettre un terme а la pratique de cooptation aux comites du
Parti et retaЫiг, conformement aux statuts du Parti, l'election
des organismes dirigeants par les organisations du Parti.
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с) Interdire pour l'election des organismes du Parti le vote au scrutin
de liste; proceder au vote par scrutin uninominal, en assurant а
tous les membres du Parti le droit illimite de recuser les candidatures et d'en faire la critique.
d) Instituer pour l'election des organismes du Parti le vote au
scгutin secret.
е) Pгoceder dans toutes les organisations du Parti au reлouvelle
meпt des oгganismes diгigeants, depuis les comites des organisations
primaires jusqu'aux comites de territoiгe et de region et aux comi
tes centraux des Partis communistes des RepuЪliques nationales,
cela de mапiеге а achever les elections le 20 mai au plus tard.
f) Faire un devoir а toutes les organisations du Parti d'observer
strictement les delais etaЪlis раг les statuts du Parti pour le гenou
vellement de ses oгganismes: un an dans les oгganisations primai
res; un an dans les organisations de rayon et de ville; dix-huit
mois dans les regions, territoires et RepuЪliques.
g) Assurer dans les organisations pгimaiгes du Parti ]а stricte ob
servation du reglement relatif а l'election des cornites du Parti
par les reunions plenieres d'entrepгise, sans adrnettre qu'elles soient
remplacees par des conferences.
h) Liqu'ider la pratique de ceгtaines organisations prirnaires du
Parti, qui supprirnent en fait les reunions plenieres d'entreprise
et les remplacent par des reunions generales d'atelier et des confe
rences. >>
C'est ainsi que commen<;a la prepaгation du Parti aux elections
prochaines.
Cette decision du Cornite central eut une enorrne portee politi
que. Се qui faisait son irnportance, се n'etait pas seulernent qu'elle
marquait pour le Parti le debut de la campagne des elections au Soviet
supreme de l'U.R.S.S. C'�tait avant tout le fait que cette decision
aidait les groupements du Parti а se reorganiser, а s'orienteг vers
la democratie interieure et а assurer la parfaite. conduite des elections
au Soviet supreme.
En ouvrant une large campagne electorale, le Parti avait decide
de faire reposer toute sa politique dans cette carnpagne sur l'idee d'un
Ыос electoral des communistes et des sans-parti. C'est ainsi que le
Parti se presenta aux elections en un seul Ыос avec les sans-parti,
en alliance avec eux, apres avoir pris la decision de proposer
dans les ciгcoпscriptions electorales des candidatuгes comrnunes avec
les sans-parti. Fait saпs precedeпt et absolurnent irnpossiЫe dans la pratique
electorale des pays Ъourgeois. Et pouгtant, il s'avera que le Ъlос des
cornrnunistes et des sans-parti etait un phenomene paгfaitemeпt natu
rel pour notre pays, ou il n'y а plus de classes ennernies et ou l'unite
morale et politique de toutes les couches du peuple est un fait incon
testaЪle.
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Le 7 decembгe 1937, le Comite centгal du Paгti adгessa un message
а tous les electeurs.. Оп у lisait:
<<Le 12 decembre 1937, les travailleurs de l'Union sovietique,
forts de leuг Constitution socialiste, vont elire leurs deputes au
Soviet supreme de l'U.R.S.S. Le Parti bolchevik se presente
aux elections en Ыос, en alliance avec les sans-parti, ouvriers, pay
sans, employes, intellectueJs... Le Paгti bolchevik n'eleve pas
de baпiere entre lui et les sans-parti; au contraire, il se p1·esente
aux elections en Ыос, en alliance avec les sans-parti, il s'y presente
en Ыос avec les syndicats des ouvriers et des employes, avec •
les jeunesses communistes et les autres organisations et asso
ciations de sans-parti. Par consequent, communistes et sans
parti auront des candidats communs; chaque depute sans-parti
sera aussi le depute des communistes, de meme que chaque depute
communiste sега le depute des sans-parti. >>
Le message du Comite centгal s'achevait par l'appel suivant aux
electeurs:
<< Le Comite centгal du Parti communiste (bolchevik) de
l'U.R.S.S. appelle tous les communistes et sympathisants а voter
pour les candidats sans-parti avec la meme unanimite qu'ils mettгont
а voter pour ]es candidats communistes.
Le Comite centгal du Parti communiste (bolchevik) de
l'U.R.S.S. appelle tous les electeurs sans-parti а voter pour les can
didats communistes avec la meme unanimite qu'ils mettront а
voter pour les candidats sans-paгti.
Le Comite central du Parti communiste (bolchevik) de
l'U.R.S.S.: appelle tous les electeurs а se presenter, comme un
seul homme, le 12 decembre 1937, aux urnes electorales, pour
elire les deputes au Soviet de l'Uлion et au Soviet des Nationalites.
Pas un electeur qui ne tienne а honneur d'exeгcer son dгoit:
eJiгe les deputes а l'oгganisme supгeme de l'Etat sovietique !
Pas un citoyen miJitant qui пе considere de son devoir civique
d'aider а faire participeг tous les electeurs sans exception aux elec
tions au Soviet supreme !
Le 12 decembre 1937 doit devenir la grande fete du ralliement
des travailleurs de tous les peuples de l'U.R.S.S. autour du drapeau
victorieux de Lenine et de Staline. >>
Le 1 1 decembre 1937, la veille des elections, le camarade Sta1 ine, prenant la parole devant les electeurs de sa circonscription, exa
mina се que doivent etre les elus du peuple, les deputes au Soviet su
pгeme de l'U.R.S.S. Le camarade Staline declara:
<< Les electeurs, le peuple, doivent exiger de leurs deputes qu'ils
restent а la hauteur de leurs taches; que dans leuг travail, ils ne
descendent pas au niveau de petits bourgeois terre а tепе; qu'ils
restent а leur poste d'hommes politiques de type leniniste; qu'ils
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soient des hommes politiques aussi lucides et aussi determines que
l'etait Lenine; qu'ils soieпt aussi intrepides dans le combat, aussi
implacaЬles pour les ennemis du peuple que l'etait Lenine; qu'ils
soient exempts de toute panique, de toute ombre de panique, quand
les choses commencent а se compliquer et qu'un danger quel
conque se dessine а l'horizon, qu'ils soient aussi exempts de toute
ombre de panique que l'etait Lenine. Qu'ils soient aussi sages et
aussi etrangers а toute precipitation que l'etait Lenine, quand il
s'agira de resoudre des proЫemes complexes, а propos desquels
il faut savoir s'orienter largement et tenir largement compte de
tous les aleas et de tous les avantages. Qu'ils soient aussi droits
et aussi honnetes que l'etait Lenine; qu'ils aiment leuг peuple
comme l'aimait Lenine. >>
C'est le 12 decembre que les elections au Soviet sнpreme de l'U.R.S.S.
eurent lieu. Elles se deroulerent dans un puissant elan. Се ne fut pas
simplement une election, се fut une fete grandiose, le triomphe du
·peuple sovietique, une demoпstration de la grande. amitie des peuples
de l'U.R.S.S.
Sur 94 millions d'electeurs, plus de 9 I millions, soit 96,8% prirent
part aux elections. De се nombre, 89.844.000 personnes, soit 98,6%
voterent pour le Ыос des communistes et des sans-parti. 632.000 peг
sonnes seukment, c'est-a-dire moins de 1%, voterent contre les candi
dats du Ыос des communistes et des sans-part:i. Tous les candidats du
Ыос des communistes et des sans-parti, sans exception, furent elus.
C'est ainsi que 90 millions de personnes confirmerent par leur
vote unanime la victoire du socialisme en U.R.S.S.
Се fut une victoire insigne du Ыос des communistes et des sans
parti.
Се f ut le triomphe du Parti bolchevik.
L'unite morale et politique du peuple sovietique, unite evoquee
par le camarade Molotov dans son magistral discours а l'occasion du
ХХе anniversaire de la Revolution d'Octobre, re<_;ut en cette occasion
une brillante consecгation.

CONCL US ION
Quels sont les enseignernents essentiels а tirer de l'ceuvre histo
rique accomplie par le Paгti bolchevik?
Que nous appгend l'histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S. ?
1. L'histoire du Paгti nous appгend, tout d'aboгd, que la victoire
de la revolution pгoletaгienne, la victoire de la dictature du proletariat
est impossiЫe sans un parti revolutionnaiгe du proletariat, exernpt
d'oppoгtunisme, intransigeant vis-a-vis des conciliateurs et des capitu
lards, revolutionnaiгe vis-a-vis de la bourgeoisie et de son pouvoir
d'Etat.
L'histoi1·e du Paгti nous appгend que laisser le proletariat prive d'un
tel parti equivaut а le laisser sans direction revolutionnaire; or, le laisser
sans diгection revolutionnaire, c'est гuiner la cause de la revolution
proletaгienne.
L'histoiгe du- Parti nous apprend que се parti ne peut etre un parti
social-democrate ordinaire, du type de ceux de l'Europe occidentale,
qui ont ete eduques dans les conditions de la paix civile, se trainent
а la remoгque des opportunistes, revent de << reformes sociales >> et
ont peur de la revolution sociale.
L'histoire du Parti nous apprend qне се parti ne peut etre qu'un
parti de type nouveau, un parti rnaгxiste-leniniste, un parti de revolu
tion sociale, сараЬlе de preparer le proletariat aux cornbats decisifs
contгe la bouгgeoisie et d'oгganiser la victoiгe de la гevolution prole
tarienne.
Се parti, en U.R.S.S., est le Parti bolchevik.
<< Dans la periode pre-i-evolutionnaire, dit le camarade Staline,
dans la periode de developpernent plus ou rnoins paisible, ou les
partis de la II е lnternationale etaient la force dorninante dans
le rnouvement ouvrieг, et ou les formes parlementaires de lutte
etaient considerees comme les principales, - dans ces circons
tances, le Paгti n'avait pas et ne pouvait pas avoir l'irnpo1·tance
serieuse et decisive qu'il а acquise par la suite au cours des batailles
revolutionnaires ouveгtes. Dans sa defense de la Пе lnternationale
contre les attaques dont elle est l'objet, Kautsky dit que les par
tis de la II е Internationale sont un instшrnent de paix, et non de
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guerre; que precisement pour cette raison, ils n'ont pas ete а тете
d'entreprendгe quoi que се fut de serieux pendant la guerre, dans
la periode des actions revolutionnaires du proletariat. C'est tout
а fait exact. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les
partis de la II е Inteгnationale пе sont pas bons pour la lutte revo
lutionnaire du proletariat; qu'ils ne sont pas des paгtis de combat
du proletaгiat, rnenant les ouvгiers а la conquete du pouvoiг, rnais
un appareil electoгal, арргоргiе aux elections paг]ementaiгes et
а la lutte paгlementaiгe. Voila се qui explique justement le fait
que, dans la peгiode de domination des oppoгtunistes de la Пе In
teгnationale, l'oгgaпisation politique fondarnentale du pгoletariat
n'etait pas le parti, rnais la fгaction parlernentaire. Оп sait qu'a
cette epoque, le paгti etait en fait un appendice de la · fraction pai·
lementaiгe et un element destine а la seгvir. II est а peine besoin
de demontгeг que, dans ces conaitions, avec un · tel paгti а la tete,
il пе pouvait etre meme question de prepareг le proletaгiat а la
revolution.
Mais la situation а radicalement change avec l'avenement de
la nouvelle periode. La nouvelle periode est celle des collisions
ouveгtes entгe les classes, la periode des actions revolutionnaires
du proletariat, la periode de la revolution proletarienne et de la
preparation directe des forces au renversement de l'irnperialisme,
а la prise du pouvoir раг le proletariat. Cette periode pose de.vant
]е proletariat des taches nouvelles: reorganisation de l'ensernЪle
du travail du Parti selon un rnode nouveau, гevolutionnaire; edu
cation des ouvгieгs dans l'esprit de la lutte revolutionnaire pour
le pouvoir; pгepaгation et 1·assernЪlement des reserves; alliance
avec les proletaires des pays voisins; etaЪlissement de liens solides
avec le mouvement de liЪeration des colonies et des pays dependants,
etc., etc. Croire que ces nouvelles taches peuvent еtге accornp]ies
avec les forces des vieux partis social-dernocгates, eduques dans
les conditions paisiЫes du paгlementarisrne, c'est se vouer а un
desespoir sans fond, а une defaite inevitaЪle. Demeuгer avec de
telles taches sur les bras, avec les vieux paгtis en tete, c'est derneu
reг en etat de desarmement complet. II est а peine besoin de de
rnoпtrer que le proletariat ne pouvait admettre uпе pareille situation.
De la, la necessite d'un nouveau parti, d'un parti cornbatif, revo
lutionnaiгe, suffisamrnent courageux pour rnener les proletaires
а la lutte роuг le pouvoir, suffisarnment experimente pour se re
trouver dans les conditions complexes d'une situation revolution
naiгe et- suffisamment souple pour contourner les ecueils de toute
sorte sur le chemin conduisant au but.
Sans un tel parti, оп ne saurait тете songer а renverseг l'irnpe
rialisme, а conquerir la dictature du proletariat.
Се nouveau parti, c'est le Paгti du leninisrne. >> ( Staline, Les
Questions du leninisme, t. I. рр. 97-98, E.S.I., Paris, 1938.)
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2. L'histoire du Parti nous apprend encore que le parti de ]а c]asse
ouvriere ne peut pas remp]ir le role de dirigeant de sa classe, ne peut
pas remp!ir le role d'organisateuг et de dirigeant de la revolution pro
letarienne, s'il ne s'est pas assimile !а theorie d'avant-garde du mou
vement ouvrier, s'il ne s'est pas assimile la theorie marxiste-leniniste.
Се qui fait la force de la theorie marxiste-leniniste, c'est qu'elle pe1·met
au Parti de s'orienter dans une situation donnee, de comprendre la liaison
interne des evenements au milieu desquels il se trouve, de prevoir
la marche des evenements et de discerner non seulement de quelle fa<;on
et dans quel1e direction. les evenements evoluent aujourd'hui, mais
aussi comment et de quel cote ils doivent evoluer demain.
Seul le parti qui s'est assimile la theorie marxiste-Jeniniste peut
avancer d'un pas assuгe et conduire en avant la c]asse ouvгieгe.
Et inveгsedient, le parti qui ne s'est pas assimile la theorie marxiste1eniniste, est oЪlige d'errer а tatons; il регd toute assurance dans son
action, il est incapaЬle de conduire en avant la c]asse ouvгiere.
П peut sеmЫег que s'assimileг la theoгie marxiste-leniniste, c'est
apprendre scгupuleusement раг creuг certaines conclusions et theses
qui se trouvent dans les reuvres de Mai-x, d'Engels, de Lenine; c'est
appi-endi-e а les citei- en bonne place, et en rester la, dans l'espoir que
les conclusions et les theses apprises par creur conviendront а tou
tes les situations, а toutes les occasions de la vie. Mais une telle fa<;on
de concevoir la theorie maгxiste-leniniste est absolument fausse. Оп
ne peut considerer la theorie marxiste-leniniste comme un 1·ecueil
de dogmes, comme un catechisme, comme un Credo, et les marxistes
comme des pedants farcis de textes. La theorie marxiste-leniniste est
la science du developpement de la societe, la science du mouvement
ouvrier, la science de la revolution proletarienne, la science de la cons
tructioп de la societe communiste. En tant que science, elle ne reste
pas et ne peut pas rester а un point mort; elle se developpe et se per
fectionne. On comprend bien que dans le cours de son developpement,
elle s'enrichit forcement de l'experience nouvelle, des connaissances
nouvelles; et telles de ses theses et de ses conclus_ions changent
foгcement avec le temps, sont forcement remplacees par des conclusions
et des theses nouvelles, confoгmes aux conditions histoгiques nouvelles.
S'assimi]er la theorie maгxiste-leniniste, се n'est nullement en
appгendre par creur toutes les formules et toutes les conclusions,
et se cramponner а chaque 1ettгe de ces formules et de ces conclusions.
Pour s'assimiler la theorie maгxiste-leniniste, il faut avant tout appгendre
а distingueг entre la lettre et le fond.
S'assimiler la theorie marxiste-leniniste, c'est s'appгoprier la suh
stance de cette theorie et apprendгe а en tiгer paгti quand il s'agit de
resoudre les proЬlemes pratiques du mouvement revolutionnaire dans
les diverses conditions de la lutte de classe du pгoletai·iat.
S'assimiler la theorie marxiste-leniniste, c'est savoir enrichir cette
theorie de la nouvelle experience du mouvement гevolutionnaire;
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c'est savoir l'enrichir de theses et de conclusions nouvelles; c'est sa
voir la developper et la faire progresser, sans hesiter- en s'inspirant
се la substance de la theшie- а remplacer certaines de ses theses
et de ses conclusions qui ont desormais vieilli, par des theses et des con
clusions nouvelles, conformes а la situation histoгique nouvelle.
La theorie maгxiste-leniniste n'est pas un dogme, mais un guide
pour l'action.
Avant la deuxieme revolution russe (fevrier 1917), les marxistes
de tous les pays partaient du point de vue que la repuЪlique democrati
que parlementaire est la forme la plus indiquee pour l'o1·ganisation
politique de la societe en periode de transition du capitalisme au socia
lisme. П est vrai que Marx avait signale, dans les annees 1870 а 1880,
que се n'est pas la repuЪlique paгJementaire, mais l'organisation poli
tique du type de la Commune de Paris qui est la forme la plus indi
quee pour la dictature du proletaгiat. Mais malheureusement, cette
indication de Marx n'avait pas ete deve1oppee plus avant dans ses tгa
vaux, et elle etait vouee а l'ouЫi. D'autre part, la declaration autorisee
faite par Engels dans sa cгitique du projet de programme d'Erfurt, en I 891,
et disant que <i la гepuЬlique democratique... est... une forme specifique
pour la dictature du proletaгiat >>, ne permettait pas de douter que les mar
xistes 'continuaient а considerer la repuЫique democratique comme une
forme politique pour la dictature du proletariat. Cette these d'Engels
devint par la suite un principe directeur pour tous les marxistes, у com
pris Lenine. Mais la revolution russe de 1905, et surtout la revolution
de fevrier 1917, mirent en avant une nouvelle forme d'oгganisation
politique de la societe, les Soviets des deputes ouvгiers et paysans. Apres
une etude approfondie de l'expeгience des deux revolutions russes,
Lenine, s'inspirant de la theorie du marxisme, fut amene а conclure
que la meilleure forme politique de dictature du proletaгiat est, non
pas la repuЪlique democratique parlementaire, mais la RepuЪlique
des Soviets. C'est sur cette Ъаsе que Lenine formula en avril 1917,
lors du passage de la revolution bourgeoise а la revolution socialiste,
le mot d'ord�·e d'oгganisation de la RepuЪlique des Soviets, comme
etant la meilleure forme politique de dictature du proletariat. Et les
opportunistes de tous les pays de se cramponner а la repuЪlique paг
lementaire, ел accusant Lenine de s'ecarter du marxisme, de detruire
la democratie ! Mais le vrai marxiste, celui qui s'etait assimile la theorie
du marxisme, c'etait evidemment Leniпe, et non les opportunistes,
puisque Lenine faisait pгogresser la theoгie marxiste, en l'enrichissant
de la nouvelle experience acquise, tandis que Jes opportunistes la fai
saient retrograder, en tгansformant une de ses theses en dogme.
Que serait-il advenu du Parti, de notre revolution, du maгxisme,
si Lenine s'etait incline devant !а lettre du marxisme et ne s'etait pas
decide а substitнeг а l'une des vieilles theses du marxisme, foгmulee
par Engels, la nouvelle these de la RepuЪlique des Soviets, conforme
а la nouve1le situation histoгique ? Le Parti aurait erre dans les tene336

bres, les Soviets auraient ete desorganises, nous n'aurions pas le pou
voir des Soviets, la theorie marxiste aurait subi un serieux prejudice.
Le proletariat у auгait perdu, les ennemis du proletariat у auraient
gagne.
Daпs leur etude du capitalisme preimperialiste, Engels et Marx
еп etaieпt arrives а la conclusion que la revolution socialiste пе pou
vait vaincre dans un seul pays pris а part; qu'elle пе pouvait vainci-e
que si l'explosion se produisait simultanement dans tous les pays, ou
dans la plupart des pays civilises. C'etait au milieu du XIXe siecle.
Cette conclusion devint plus taгd un principe directeur pour tous les
шarxistes. Cependant, vers le debut du ХХе siecle, le capitalisme
preimperialiste s'est transforme en capitalisme imperialiste, le capi
talisme ascendant s'est transforme en capitalisme agonisant. Apres
une etude approfondie du capitalisme imperialiste, Lenine,- s'ins
pirant de la theoгie maгxiste, - а ete amene а conclure que l'ancienne
formule d'Engels et deMarx пе correspondait plus а la nouvelle situation
historique; que la гevolution socialiste pouvait parfaitement triompher
dans un seul' pays pris а part. Et les opportunistes de tous les pays de
se cramponner а l'ancienne formule d'Engels et de Marx, en accusant
Lenine de s'ecarter du marxisme ! Mais le vrai marxiste, celui qui
s'etait assimile la theorie du marxisme, c'etait evidemment Lenine,
et non les oppoгtunistes, puisque Lenine faisait progresser la theorie
marxiste, en l'enrichissant de la nouvelle experience acquise, tandis
que les opportunistes la faisaient retrograder en la momifiant.
Que serait-il advenu du Paгti, de notre revolution, du marxisme,
si Lenine s'etait incline devant la lettre du marxisme, s'il n'avait pas
eu le courage theoгique de rejeter une des vieilles conclusions du mar
xisme en la remplas:ant par une conclusion nouvelle, sur la possibilite
de la victoiгe du socialisme dans un seul pays pris а part, conclusion
confoгme а la nouvelle situation historique ? Le Parti aurait erre dans
les tenebres, la revolution pгoletaгienne aurait ete privee de diгection,
la theorie mai-xiste se serait mise а deperir. Le proleta1·iat у aurait
perdu, les ennemis du proletariat у auraient gagne.
L'opportunisme ne signif ie pas toujours la negation diп:cte de la
theorie marxiste ou de certaiпes de ses theses et conclusions. L'oppor
tunisme se manifeste parfois dans des tentatives pour se cramponner
а teHes theses du marxisme, desormais vieillies et les convertir en dog
mes, en vue de freiner par la le deve1oppement ulterieur du marxisme,
et, partant, de fгeiner aussi le progres du mouvement revolutionnaire
du proletariat.
On peut dire sans exageration que depuis la mort d'Engels, le plus
grand theшicien Lenine, et apres Lenine, Staline et les autres
disciples de Lenine, ont ete· les seuls marxistes qui aient fait progresser
la theoi-ie maгxiste et l'aient enrichie de la nouvelle experience acquise
dans les nouvelles conditions de la lutte de classe du proletariat.
C'est precisement parce que Lenine et les leninistes ont fait pro22-759
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gгesser la theorie maгxiste que le leninisme est le developpement con
tinu du marxisme; il est le marxisme dans les nouvelles conditions
de la lutte de classe du proletariat, le marxisme de l'epoque de l'impe
rialisme et des revolutions proletariennes, le marxisme de l'epoque
de la victoire du socialisme sur un sixieme du globe.
Le Parti bolchevik n'aurait pas pu vaincre en octobre 1917,
si ses cadres d'avaпt-garde пе s'etaient pas assimile la theorie du mar
xisme, s'ils n'avaient pas appris а regaгder cette theorie comme un
guide pour l'action, s'ils n'avaient .pas appris а faire progresser la theorie
marxiste en l'enricl1issant de la nouvelle experience acquise dans la
lutte de classe du proletariat.
Dans sa critique des marxistes allemands d' Amerique, qui avaient
pris sur eux de diriger le mouvement ouvrier americain, Engels а
ecrit:
<< Les Allemands n'ont pas su faire de leur theorie le levier qui
eut mis en mouvement les masses americaines. La plupart du temps,
ils ne comprennent pas eux-memes cette theorie et prennent а son
egard une attitude doctrinaire et dogmatique, estimant qu'il faut
l'apprendre par creur, et que cela seul suffit pour toutes les occa
sions de la vie. Роuг eux, c'est un dogme et non un guide pour l'action. »
(К. Marx et F. Engels, t. XXVII, р. боб, ed. russe.)
Dans sa critique de Kamenev et de certains vieux bolcheviks qui,
en avril 1917, se cramponnaient а la vieille formule de dictature demo
cratique revolutionnaire du proletariat et de la paysannerie, alors que
le mouvement revolutionnaire avait marche de l'avant et exigeait
que l'on passat а la revolution socialiste, Lenine а ecrit:
<< Notгe doctrine n'est pas un dogme, mais un guide pour l'action,
ont toujours dit Marx et Engels, se moquant а juste titre des << for
mules » apprises par creur et repetees telles quelles, formules sus
ceptiЪles dans le meilleuг des cas d'indiquer, tout au plus, les taches
generales que пюdifie пecessairement la situation economique et
politique concrete а chaque phase particuliere du . processus histo
rique... 11 faut s'assimiler cette verite incontestaЪle que le mar
xiste doit tenir compte de la vie meme, des faits precis de la realite,
.au lieu de continuer а ·se cramponner а la theorie de la veille ... >>
(Lenine, t. ХХ, рр. 100-101, ed. russe.)
3. L'histoiгe du Parti nous apprend encore que, si l'on n'ecrase
pas les partis petits-bourgeois qui tгavaillent au sein de la classe ou
vriere, qui poussent ses couches arrierees dans les bras de la bourgeoisie
et detгuisent de la sorte l'unite de la classe ouvriere, la victoire de la
revolution proletarienne est impossiЫe.
L'histoire de notre Parti est l'histoire de la lutte et de l'ecrasement
des partis petits-bourgeois: socia!istes-revolutionnaires, mencheviks,
anarchistes, nationalistes. Sans avoir tгiomphe de ces partis, sans
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les avoir chasses du sein de la classe ouvriere, il eut ete impossiЬle
de realiser l'unite de la classe ouvriere; or) sans l'unite de la classe
ouvгiere, il eut ete impossiЫe de faire triompher la revolution pro
letarienne.
Sans avoir eci-ase ces partis qui, d'abord, etaient pour le main
tien du capitalisme, et puis, apres la Revolution d'Octobre, pour la
restauration du capitalisme, il eut ete impossiЫe de sauvegarder la
dictature du pгoletaгiat, de vaincгe l'intervention militaire de l'etran
ger, de construire le socialisme.
Оп ne saurait consideгer comme un hasaгd le fait que tous les partis
petits-bourgeois qui, pour tгomper le peuple, s'intitulaient partis << revo
lutionnaires >> et << socialistes >> - socialistes-revolutionnaires, mencheviks,
anarchistes, nationalistes, - sont devenus des partis contre-revolu
tionnaires avan.t тете la Revolution socialiste d'Octobre, et plus
tard, les agents des services de renseignements de la bourgeoisie etran
gere, une bande d'espions, de saboteurs, d'auteurs de diversions, d'assas
sins, de traitгes а la patгie.
<< L'unite du proletariat, dit Lenine, а l'epoque de la revolution
sociale, ne peut еtге гealisee que par le parti revolutionnaire extreme,
le parti du maгxisme, que par une lutte implacaЬle contгe tous
les autres partis. >> ( Lenine, t. XXVI, р. 50, ed. rшse.)
4. L'histoiгe du Parti nous apprend enco1·e que sans une lutte
intransigeante contre les opportunistes dans ses propres rangs, sans
ecraser les capitulards dans son propre milieu, le parti de la classe ou
vriere ne peut pas sauvegarder l'unite et la discipline dans ses rangs,
ne peut pas remplir son role d'organisateur et de dirigeant de ]а revo
lution proletarienne, пе peut pas remplir son role de Ьatisseur de la
nouvelle societe socialiste.
L'histoire du developpement de la vie interieure de notre Parti
est l'histoire de la lutte et de l'ecrasement des groupes opportunistes
а l'inteгieur du Parti, << economistes >>, mencheviks, trotskistes, boukha
riniens, fauteurs des deviations nationalistes.
L'histoiгe du Paгti nous apprend que tous les groupes de capitu
lards ont ete, au fond, les agents du menchevisme а l'interieur de notгe
Parti, son appendice, son prolongement. De тете que le menche
visme, ils ont seгvi de vehicule а l'inf]uence bourgeoise dans la classe
ouvrieгe et dans le Parti. C'est pourquoi la lutte pour la liquidation
de ces gгoupes dans le Parti а ete le prolongement de la lutte pou.r
la liquidation du menchevisme.
Si nous n'avions pas battu les << economistes» et les mencheviks,
nous n'auгions pas pu coпstruire le Parti et conduire la classe ouvriere
а la revolution proletarienne.
Si nous n'avioпs pas Ъattu les trotskistes et les boukhariniens, nous
n'aurions pas pu preparer les conditions requises pour construire le
socialisme.
22*
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Si nous n'avions pas battu les fauteurs des deviations nationalistes
de tout genre et de tout acabit, nous n'aurions pas pu eduquer le peuple
dans l'esprit de l'inteгnationalisme, nous n'aurions pas pu sauvegardeг le
drapeau de la grande amitie des peuples de l'U.R.S.S., nous n'aurions
pas pu Ьаtiг l'Union des RepuЬliques socialistes sovietiques.
II peut semЬler que les bolcheviks aient accorde trop de temps а
la lutte contre les eleшents opportunistes dans le Parti, qu'ils en aient
surestime l'importancl.';. Mais cela est absolument faux. Оп ne saurait
pas plus tolerer l'opportunisme chez soi qu'on ne saurait tolerer un
ulceгe dans un oгganisme sain. Le Parti est le detachement diгigeant
de la classe ouvriere, sa citadeJle avancee, son etat-major de combat.
Оп ne saurait admettre qu'il у ait а l'etat-major dirigeant de la classc
ouvriere des sceptiques, des opportuпistes, des capitulards, dcs traitгes.
Mener une lutte а mort contre ]а bourgeoisie avec des capitulards et
des traitres dans son ргорге etat-major, dans sa propre citadelle, c'est
tomber dans la situation d'hommes pris entre deux feux. II n'est pas
difficile de comprendre que dans ces conditions, la lutte пе peut aboutir
qu'a la defaite. C'est de l'interieur que les forteresses s'enlevent le plus
facilement. Pour obtenir la victoire, il faut avant toute chose epurer
le parti de la classe ouvгiere,- son etat-major diгigeant, sa citadelle
avancee, - des capitulaгds, des desei-teurs, des felons et des traitres.
Оп пе peut consideгeг comme un hasard le fait que les tгotskistes,
les boukhariпiens, les fauteurs des deviatioпs natioпalistes, en luttant
contгe Leniпe, coпtre le Parti, ont fini comme avaieпt fini les partis
menchevik et socialiste-гevolutionпaire: ils sont devenus ageпts des
services de гenseignements fascistes, espions, saboteuгs, assassins, au
teurs de diversions, traitres а ]а patгie.
<< Si l'on compte dans ses гangs des reformistes, des mencheviks,
dit Lenine, оп пе saurait faire triompheг la revolution pгoleta
rienne, оп пе saurait la sauvegaгdeг. C'est un principe evident.
L'expeгience de la Russie et de ]а Hongгie l'a confirme пettement...
En Russie, maintes fois se soпt pгesentees des situations difficiles
dans lesquelles le regime sovietique eut certainement ete renverse,
si les mencheviks, les гeformistes, les democrates petits-bourgeois
etaient demeures dans notгe Parti... >> ( Lenine, t. XXV, рр. 462463, ed. 1·usse.)
<< Si пotre Parti, dit ]с camarade Staline, а гeussi а constituer
son uпite iпteгieuгe et la cohesioп sans precedent qui геgпе dans
ses гangs, c'est avant tout parce qu'il а su se purifier а temps de la
souillure de l'oppoгtuпisme, рагсе qu'il а su chasser du Parti les
liquidateurs et les meпcheviks. La voie du developpement et du
гenforcement des paгtis pгoletaгiens passe par leuг epuration des
opportunistes et des i-efиmistes, des social-impeгialistes et des so
cial-chauvins, des social-patriotes et des social-pacifistes. Le Paгti
se fortifie en s'epuгaпt des elements opportunistes. » ( Staline, Les
Questions du leninisme, t. I, р. 11 о, E.S.I., Paгis, 1938.)
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5. L'histoiгe du Paгti nous appгend епсоrе que le Parti пе peut
remplir son гоlе de dirigeant de la classe ouvriere si, grise par ses succes,
il se laisse aller а la presomptioп, s'il cesse de remaгquer les insuffisances
de son travail, s'il craiпt de reconnaitre ses erreurs, s'il craint de les
corriger а temps, ouvertement et hoппetement.
Le Parti est invinciЬle s'il пе craint pas la critique et l'autocritique,
s'il пе voile pas les erreurs et les insuffisaпces de sоп travail, s'il iпs
tгuit et eduque les cadгes en les eclairant sur les erreurs commises
daпs le travail, s'il sait corriger ces erreurs а temps.
Le Paгti perit s'il cache ses erreurs, escamote les questions dou
loureuses, dissimule ses deficiences sous de fausses appareпces de sante,
s'il пе souffre pas la cгitique ni l'autocгitique, s'il se penetгe d'un sen
timent de suffisaпce, s'adonne au culte de soi-meme et s'endort sur
ses lauriers.
<< L'attitude d'un.parti politique en face de ses erreurs, dit Lenine,
est un des criteriums les plus impoгtants et les plus surs pour juger
si се parti est seгieux et s'il remplit reellement ses oЬligations envers
sa classe et enveгs les masses laboгieuses. Reccщnaitre ouvertement
son erreur, en decouvгir les causes, analyseг la situation qui lui
а donne naissance, examiпer atteпtivement les moyens de corriger
cette erreur, voila la ma1·que d'un parti serieux, voila се qui s'ap
pelle, pour lui, remplir ses oЫigations, eduquer et instruiгe la classe,
et puis les masses. >> (Lenine, t. XXV, р. 200, ed. russe.)
Et plus loin:
<< Tous les paгtis revolutionnaires qui опt peri jusqu'ici, ont peri
parce qu'ils se laissaient aller а la presomption, пе savaient pas voir
се qui faisait leur fогсе, et craignaient de parler de leurs_ faihlesses.
Mais nous, nous пе perirons pas, parce que iюus пе craignons pas
de paгler de nos faiЬlesses, рагсе que nous apprendrons а les surmon
ter. >> (Lenine, t. XXVII, рр. 260-261, ed. russe.)
6. Enfin l'histoire du Paгti nous apprend que faute d'avoir d'am
ples liaisons avec les masses, faute de raffermiг constamment ces liaisons,
faute de savoiг ecouteг la voix des masses et compгendгe leuгs besoins
poignants, faute d'avoir la volonte non seulement d'instгuire les mas
ses, mais aussi de s'instшiгe aupres d'elles, le paгti de la classe ouvrieгe
пе peut pas еtге un veritaЬle parti de masse, сараЫе d'entrainer, avec
leurs millions d'hommes, la classe ouvriere et l'eпsemЬle des travailleurs.
Le Parti est invinciЫe, s'il sait, comme dit Lenine, << se lier, se
rapprocher. et, si vous voulez, se fondre dans une certaine mesure
avec la masse de ti-availleurs la plus large, au premier chef avec la masse
proletarienne, mais aussi avec la masse des travailleurs поп pгoletariens >>. ( Lenine, t. XXV, р. I 7 4, ed. russe.)
Le Parti perit s'il se confine etroitement dans sa propre coquilJe,
s'il se detache des masses, s'il se couvre d'un enduit de bureaucratisme.
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<< On peut reconnaitгe pour гegle generale, dit le camarade Sta
line, qu'aussi longtemps que les bolcheviks conserveront leur liaison
avec ]es grandes masses du peuple, ils seront invinciЬles. Et au
contraire, il suffit que les bolcheviks se detachent des masses et
rompent leur liaison avec elles, il suffit qu'ils se couvrent de la rouille
bureaucratique, pour qu'ils perdent toute leur force et se tгans
forment en une nullite.
La mythologie des Grecs de l'antiquite comptait un heros
celebre, Antee, qui etait, selon la mythologie, le fils de Poseidon,
dieu de la mer, et de Ge, deesse de la terre. Il etait particuliere
ment attache а sa mere, qui lui avait donne le jour, qui l'avait
nourri et eleve. Il n'y avait point de heros qu' Antee ne put
vaincre. Il passait pour un heros invinciЬle. Qu'est-ce qui faisait
sa force? C'etait que chaque fois qu'en combattant un adversaiгe
il etait en difficulte, il touchait la terre, sa mere, qui lui avait
donne le jour et l'avait nourri, et il reprenait des forces. Mais il avait
pourtant un point faiЫe: c'etait le danger d'etre d'une fa9on ou de
l 'autre detache de la terre. Ses ennemis tenaient compte de cette
faiЬlesse et guettaient Antee. Et il se trouva un ennemi qui profita
de cette faiЫesse et vainquit Antee. Се fut Hercule. Mais com
ment reussit-il а le vaincre? Il l'arracha de terre, le souleva en l'air,
et l'empechant de prendre contact avec le sol, il l'etouffa.
Je pense que les bolcheviks nous rappellent le heros de la my
thologie grecque, Antee. De щеmе qu' Antee, ils sont forts parce
qu'ils sont lies а leur mere, aux masses qui leur ont donne nais
sance, les ont nourris et les ont eduques. Et aussi longtemps qu'i]s
restent attaches а leur mere, au peuple, ils ont toutes les chances
de rester invinciЫes.
La est le secret de l'invincibilite de la direction bolchevique. >>
( Staline, Pour ипе formation bolchevique, рр. 5 7-58, Bureau d'Edi
tions, Paris, 19 3 7.)
Tels sont les enseignements essentiels de l'reuvre histoгique accom
plie раг le Parti bolchevik.

FIN

TABLE DE.S

MATIERES
Pages
3

ln ti-o d u c t i o n

С h а р i t _r е р r е т i е г
LA LUТТЕ POUR LA CREATION DU PARТI OUVRIE.R SOCIAL
DEMOCRATE DE RUSSIE

(1883_J1901)
l. Abolition du seivage et developp
, e.ment du capitalisme industriel en Russie.
Formation du proletariat industriel moderne. 'Les premiers pas du mouvement ouvriei2. Le populisme et le ma,rxisme en Rнse-ie. Plekhano� et son groupe « Libera
tion du Trava,jl ». Lutte de Plekhanov contie le populisme. Diffusion du
marx.isme en Russie
3. Debuts de l'activite revolutionnaire de Lenin.e. •t•« Union de lutte pour
la liberation de la classe ouvriere »
Petersbourg
4. Lutte de Lenine contre le po,pulisme et le « marxisme lega.l ». L'Ldee de
Lenine sur l'alliance de la classe ouvriere et 'de la paysannerie. Jer congres
du Parti ouvrier social-democrate de .'Russie
5. Lutte de Lenine contre l'« econO!misme ». Lenine fonde le joшnal Iskra
R s и те

а

е

.

5
10
17
20
23
25

Cµapitre II
FORМATIONI DU PARТI OUVRIER SOCJAL-DEMOCRATE DE RUSSIE.
APPARITION DES FRACTIONS BOLCHEVIQUE ЕТ MENCHEVIQUE
А L'INТERIEUR DU PARТI

(1901�1904)
l. Essoт du mouvement i-evolutionnaire en Russie, 1901-1904 · .
2. Le plan de Len.ine роuг construii-e un parti marxiste. L'opporЬunisme des
« economistes ». Lutte de l'Iskra рсюr le plan de Lenine. L'ouvr� de
Lenine Que faire ? Fondements iideolo,giques du Pa11ti mairxiste .
3. Le Пе congres du Parti ouviier social-deшoci-ate de Russie. Adoption ,dtt
programшe et des statuts. Creation d'un paгti unique. Les divergences al\l
congres et l'apparition de deux coш·ants, - Ъolchevik et menchevik, daпs le Par.ti .
4. Le. s actes 6Cissionnistes des le,aders шencheviks et l'aggravation de la lutte
au sein du Parti аргеs le Пе congres. L'oppo·rtunisme ,des mencheviks.
L'ouvrage de Lenine : Un pas еп avant, deux pas еп агriете. -Les pгincipes
�u Parti marxiste en matiere d'organisation
R. � nnn е

27
30

38

43
50

343

С h а р i t 1· е 111
MENCHEVIКS ЕТ BOLCHEVIKS PENDANT LA GUERRE RUSSO-.
JAPONAISE ЕТ LA PREMIERE REVOLUTION RUSSE

(1904-1907)
Pages
1. �uerre russo-japonaise. L'essor du mouvement revolutionnaire se poursuit
en Russie. Gieves de Petersbourg. Manifestation de.s ouпiers devant le
Palais d'Hiver, le 9 janvier 1905. Fusi1lade de la maпifestation. Debнt
52
de la revoJ.u·tion
2. Greves politiques et manifestations ouvriere,s. Poussee du mouvement 1·evo56
lutionnaire des paysans. Revolte du cuirasse Potemkine .
3. Les divergences de tactique entre bol.cheviks et mencheviks. Le IIIe congтes
du Parti. L'ouviage de Leniпe Deux tactiques de la social-democгatie dan s
60
la .,·evolu tion democratique. Les principes taetiques du Paiti ma.IXiste . .
4. L'essor revolutionnaire se poursuit. Gieve politique gene1·ale ,d'octobre 1905.
Le tsaiiэme bat en retraite. Le manifeste du tsar. Formation ,des Soviets
de deputes ouvriers
73
5. Insuпection armee de deoembre. Defaite ue l'insurrec-tion.. La revolution
recule. La piemieie Douma d'Etat. Le IVe congres (congres d'unification)

�р�

6. Dissolutioп de la Iгс Douma d'Etat. Convocation de la Пе Doнma
d'Etat. Le Ve congres , dн Parti. Dissolнtion de la Пе Doшna d'Etat. Causes
de la defaite ,de la premiere revolution russe
R е s и те

.

�

83
89

С h ар i t r е IV
MENCHEVIKS ЕТ BOLCHEVIКS PENDANT LA PERIODE DE LA
REACTION STOLYPINIENNE. LES BOLCHEVIKS SE CONSTIТUENT
EN UN PARТI MARXISTE INDEPENDANT

(1908-1912)
1. La reaction stolypinienne. Decoшposition dans les milieux inteПectuels de
l'opposition. Aba.tteme11t moral. Passage d'un certain noonbre des intellectuels
du Parti dans le camp des eпneшis dн mancisme et tenrtatives de revision de
la tl16шie m.aтxi•ste. Riposte iпfligee par Lenine aux revisionпistes dans
son ouvrage Materialisme et empiriocriticisme et defeпse des principes
theoriques du Pai-ti marxiste
2. Le mateгialisme dialectique et - le material�sme historique
3. Bolcheviks et шencheviks daпs les annees de reaction stolypinienne. Lutte
d
, es bolcheviks contie les liquidateurs et les otzovistes
4. Lutte des bolcheviks contre le trotskisшe. Le Ыос d'Aout contre le Parti
5. La confe11ence du Parti а Prague, оо 1912. Les bolcheviks se constituent
en un Parti marxiste independant
R е s и те

.

Cha p itre

91
98
125
128
131
135

V

LE PARТI BOLCHEVIK DANS LES ANNEES D'ESSOR DU MOUVE
MENT OUVRIER А LA VEILLE DE LA PREМJERE GUERRE
IMPERIALISTE

(1912-1914)

а

.1.37
1. L'essor du mouvemoot revolutionnaire de 1912
1914 . . . .
2. Le joшnal bo1chevik Pravda. La fгaction bolchevique la IVe Douma d'Etat . 140

344

а

Pages
3. · Victoire des bolcheviks dans les organisations legales. Nouveau progres du
147
mouvement revo1utioнnaire
la veille de la gue1·re imperialiste
150
R sи

е

а

те

Chapitre

VI

LE PARТI BOLCHEVIK PENDANT LA GUERRE IMPERIALISTE.
LA DEUXIE.МE REVOLUTION RUSSE
(1914 а mars 1917)
1. L'origine et les causes de la gueпe imperiali&te .
2. Les partis de la Пе Internationale se placent aux cotes de ]eurs gouverne
шents imperialistes respectifs. La Пе Internationale se desagrege en
partis social-ehauvins separes
3. La theorie et la tactique du Parti bo1cblvik daпs les questions de la
guerre, de la paix et de la revolution
4. Defaite de l'aгme.e tsariste sur le front. Rнiпе ecoнoшique. Crise
·
du tsarisme
5. La revolution cle Fevl'icr. Chute dн tsaгisme. Foгmatio-n des Soviets
des deputes ouvriers et soldats. Foпnation du Gouvernement provisoire.
Dualite des pouvoirs
Rеsи

те .

Chapitre

151
154
157
163
165
110

Vll

LE РARТI BOLCHEVIK PREPARE ЕТ ACCOMPLIТ LA
REVOLUTION SOCIALISTE D'OCTOBRE
(avril 1917-1918)

1. La situation dans le pays .apres la revolution de Fevrier. Le Parti sort de

а

а

l'illegalite et passe
l'action politique ouverte. Arrivee de Lenine
Petrograd. Theses d'Avril de Lenine. Le Parti 1 s'oriente vers l.a Revolution
socialiste
.
2. Debut de la crise du Gouvernemeпt provisoire. La Conference d'Avril du
.
Parti bolchevik
3. Succes du Parti bolchevik dans la capitale. Echec de l'offensive de l'armee
du Gouverneшent provisoire sur le front. Rcpression de la manifestation
de juillet des ouvriers et des soldats . . .
. . . . .· . . . . .
4. Le Parti bolchevik s'oriente vers la prepa:ration de l'insurrection armee.
.
. .
Le VIe congres du Paтti.
.
5. Com'Plot ·du g
, eneral Kornilov contre la Revolutio,n. Ecrasement dп ooшplot.
Les Soviets d,e Petrograd et ,de Moscou se rangent, aux cotes des boloheviks .
6. lnsurrection d'Octobre Petro,grad et arrestation du Gouverneшent pгovisoire.
Пе eongres de.s Soviets et formation du gouvernement sovietiqu e. Les decrets
du Пе congres des Soviets sur la paix et sur la tеие. La Revo]ution socia]iste
triomphe. Les eauses de la victoire de la Revolution socialiste.
7. Lutte du Pa.l'ti bolchevik pour la consolidation du pouvoir d-es Soviets. Pclix
de Brest-Litovsk. Le VIIe congres du Parti. . . . . . . . .
8. Le plan de Lenine pour aborder la construction socialiste. Les comitcs de
paysans paнvres et la mise au pas des koulaks. L'emeute des socialistes
revolutionnaires « de gaнche » et son eorasement. Le Ve congres des Soviets
et l'adoption de·la Constitution de la R.S.F.S.R.
R sи

а

е

те .

171
176
181
184
188

193
201

207
210

345

Chapitre

VIII

LE РARТI BOLCHEVIK PENDANT L'INTERVENTION МILIТAIRE
DE L'f:TRANGER ЕТ LA GUERRE CIVILE
(1918-1920)
Pages
l. Debut de l'intervention militaiгe de l'etranger. Premiere periode de la
212
guerre civile .
2. Defaite militaire de l'Allemagne. Revolution alleшande. Foпdation de la
217
llle lnternationale. \illle congres du Parti.
3. L'inteгvention s'etend. Blocus du pays des Soviets. Campagne de Koltchak
et ecrasement de Koltchak. Campa,gne de Denikine et ecrasement de Denikine.
222
La treve de trois mois. IXe congres du Parti.
4. Agression
· des hobeтeaux polo-nais contre le pays des Soviets. Aventur·e du
general W1r.angel. 'Effondrernent1 du plan polonaiis. Ecrasement de W1·angel.
227
Fin de l'intervention.
5. Cornment et poщquoi les Soviets ont vaincu les forces co11juguees eontre
eux : l'intervention de l'Angleterre, de la Fran
· ce, du Japon, de la Pologne
et la con
, tre-revolution ,de la bourgeoisie, des grands proprietaires fonciers
229
e:t des giardes Ьlancs d� Russie.
232
R е s и те

.

С h ар i t те

IX

LE PARТI BOLCHEVIK DANS LA PERIODE DE TRANSIТION А
L'CEUVRE PACIFIQUE DE RET ABLISSEMENT DE L'ECONOMIE
NATIONALE
( 1921-1925)
l. Le pays des Soviets apres 1.а �iquidation de l'intervention et de la guerre
civile. Les difficultes de la periode de retaЬlissement.
2. La discuэsion dans le Parti sur les sy11Jdioats. Le Хе congres du Pai-ii: Defaite
de l'opposition. Nouvelle po.Jitique eeo-nomique (Nep) .
3. Premiers resultats de la Nep. Xle congres du Pai-ti. Formation de l'Union
des Republiques socialiste.s sovietiques. M:aladiie de Lenine. Le plan CO{)rperatif de Lenine. Xlle congres ·d.u Parti . . . .
4. Lutte eontre les diffici'iltes du retaЬlissement de l'economie nationale.
Recrudescence de l'activite trotskiste en rappoгt avec la maladie de Lenine.
Nouvelle discussion dans le Parti. Defaite des trotskistes. Mort de Lenine.
Pгomotion Lenine. Xllle congres du Parti.
5. L'Union sovietique а la fin 1de la periode de retablissement. Le proЬleme
de la construction socialiste et d.e la victoire du socialisme dans notre pays.
La « nouvelle opposition » Z�noviev-Kamenev. XIVe congres du · Parti.
Oгientation vers l'industrialisation socialiste du pays.
R е s и те

.

Chapitre

234
237
244

249

255
263

Х

LE PARTI BOLCHEVIK EN LUTTE POUR L'INDUSTRIALISAТION
SOCIALISTE DU Р АYS
(1926-1929)
1. Les diffic:ultes de la pe.ri0:de d'indu
. strialisation so�ialiste et ]а lutte contre
ces difficulte.s. Constitution du Ыос trotskiste-zinovieviste de lutte contre le
264
Parti. L'action aпtisovietique du Ыос. Defaite du Ыос.

346

2. Succes de l'industrialisation socialiste. Retard de l'agricultш·e. XVe congres
du Parti. Orientation vers la collectivisation de l'agricultш·e. Ecrasement
.
du Ыос t1·otskiste-zi11ovieviste. Duplicite politique.
. .
3, Offenэive contire les koulaks. Le groupe Boukharine-Rykov de lutte coпtre
le Parti. Adoption du piemie1· plan quinquennial. Emulation sociali te. Debut
du mouvement kolkhozien de masse.
R е s и те

Pages
269
275
282

Cliapitr-e XI
LE PARТI BOLCHEVIK EN LUTTE POUR LA COLLECТIVISATION
AGRICOLE
(1930-1934)
l. La situation iпteшationale еп 1930-1934. Crise economique dans les pays
capitalistes. Occupation de Ja Mandchourie par le J аров. Arrivee des fascistes
au pouvoiт en Allemagne. Deux foyers de guerre.
2. De la po.Jitique de limitation des elements koulaks
la politique de liquida
tion des koulaks comme classe. Lutte contгe les deformations de la poli'ti.que
capidu Parti dans le mouvement kolkhozien. Offensive contre les element:s
·
talistes sur toute la ligne du front. Le XVIe congre du Parti
3. Orientation du Paiti ve11:s la reconstгuct:ioп de toutes les braпches de l'eco.
nomie natioпale. Rбle de· la technique. Nouvel essor du mouvement kol
khozien. Les sections politiques pres les statioпs de machines et de trac
teurs. Bilan de l'execution du plan quinquennal en quatre ans. Victoire du
socialisme sur l'ensemble du front. Le XVIIe congJГes du Parti
&:ruble face. Les trot kistes
4. Les lю,ukharjniens degenereпt en politiciens
douЬle f асе degenerent en une Ьанdе de gaгdes Ьlancs, assassins et espions.
Laohe assassinat de S. М. Kirov. Le Parti prend des mesu:res pour renfoтcer
la vigilance boldhevique
R е s и те .

а

а

а

С h ар i t r е

283

286

294

306
310

Xll

LE PARТI BOLCHEVIK EN LUТТЕ POUR ACHEVER LA CONSTRUC
TION DE LA SOCIETE SOCIALISTE. APPLICATION DE LA NOUVELLE
· CONSTIТUТION
(1935-1937)
l. La situation internatioпale en 1935-1937. Attenuation шomentanee de la
crise economique. Debut d'uпe nouvelle crise economique. L'ltalie s'empare
de l'Abyssinie. Intervention germano-italienne en Espagne. Invasion japonaise
en Chine ceпtiale. Debut de la deuxieme guerre imperialiste
2. L'essor de l'industrie et de l'agricultщe se pouir,suit en U.R.S.S. Execution
avant tetrme du deuxieme plan quinquenпal. Recoпstruction de l'agri
cultu:r:e et achevement de la collectivisation. lmpoтtance des cadres. Le mouve
ment stakhanoviste. Essor du Ьiеп-еtге natioнal. Ess01· de la cultшe nationale. Puissance de la Revolution sovietique
3. Le Vllle congres des Soviets. Adoption de la nouvelle Constitution de
l'U.R.S.S.
4. Liquidation des debris boukhariniens et trotskistes, espions, sab
, oteuxs et
,~traitres la patrie. Preparatifs des eleeti.ons au Soviet supreme de l'U.R.S.S.
Le Parti s'oriente veтs une large democratie interieure. Electio11s au Soviet
supreme de l'U.R.S.S.
С о n с l u s i о n

312

316
322

а

327
333

Imprime en U .R.S.S.

