PROLETAIRES DE TOUS LES Р А YS, UNISSEZ-VOUS !

HISTOIRE
DU

PARTI COMMUNISTE
/BOLCHEVIK/

DE L U.R.S.S.
PRECIS REDIGE PAR UNE COMMISSION
DU СОМIТЕ CENTRAL DV Р.С.(Ь)
DE L'U.R.S.S.

APPROUVE PAR.LE
СОМIТЕ CENTRAL DV Р.С.(Ь) DE L'U.R.S.S. 1938

EDITIONS EN LANGUES ETRANGERES
MOSCOU 1939

. INTRODUCTION
Le Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S. а parcouru une
longue et gloгieuse carrieгe, depuis les petits cercles et groupes mai·xis
tes du debut, apparus en Russie dans les annees 80 du siec]e dernier,
jusqu'au gгand Parti bolchevik, qui dirige de nos jours le premier
Etat socialiste du monde, l'Etat des ouvriers et des paysans.
Le Parti communiste de l'U.R.S.S. est ne-sur la base du mouvement
ouvrier de la Ru ie d'avant la Revolution -des cercles et groupes mar
xi te qui etaient lies avec le mouvem�nt ouvrier auquel ils apportaient
la con cience socialiste. Le Parti communiste de l'U.R.S.S. s'est ins
pire et s'inspire de la doctrine revolutionnaire marxiste-leniniste.
Ses chefs ont developpe plus avant, dans les nouvelles conditions propres
а l'epoque de l'imperialisme, des guerres imperialistes et des revolutions
proletariennes, la doctrine de Marx et d'Engels; ils l'ont portee а un
degгe supeгieur.
Le Parti communiste de l'U.R.S.S.. а grandi et s'est fortifie dans
une lutte de principe contre les partis petits-bourgeois au sein du mou
vement ouvrier: contre les socialistes-revolutionnaires (et anterieure
ment, contre leurs predecesseurs, les populistes), les menchevi ks, les
anarchistes, les nationalistes bourgeois de toutes nuances et, а l'interieur
du Parti, contre les couгants mencheviks opportunistes, les trotskistes,
les boukhariniens, les fauteurs des deviations nationalistes et autres
gгoupes antileninistes.
Le Parti communiste de l'U.R.S.S. s'est fortifie et aguerri dans la
lutte revolutionnaire contre tous les ennemis de la classe ouvrie1·e,
contre tous les ennemis des travailleurs, les grands proprietaires fon
ciers, les capitalistes, les koulaks, les saboteurs, les espions, contre tous
les meгcenaires des Etats capitalistes qui encerclent l'Union sovietique.
L'histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S. est l'histoire de trois
revolutions: revolution democratique bourgeoise de 1905, revolution

3

democ1·atique bourgeoise de fevrier 1917 et гevolution socialiste d'oc
tobre 19 I 7.
L'histoire du Paгti communiste de l'U.R.S.S. est l'histoire du ren
veгsement du tsarisme, celle du renversement du pouvoir des propi-ie
taires fonciers et des capitalistes, celle de l'ecrasement de l'inteг
vention armee de l'etranger pendant la guerre civile, celle de la
construction de l'Etat sovietique et de la societe socialiste dans notre
pays.
L'etude de l'histo ire du Parti communiste de l'U.R.S.S. nous en
richit de toute l'experieпce . de la lutte soutenue par les ouvriers et
les paysans de notre pays pour le socialisme.
L'etude de l'histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S., l'etude
de l'histoiгe de la lutte de notre Parti contre tous les ennemis du mar
xisme-leninisme, contre tous les ennemis des travailleurs, nous aide
а assimiler le hofchevisme; elle eleve notre vigilance politique.
L'etude de l'histoire heroYque du Parti bolchevik nous donne
pour arme la connaissance des lois du developpement social et de la
lutte politique, la connaissance des forces motrices de la revolution.
L'etude de l'histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S. affermit
en nous la certitude de la v ictoire definitive de la grande cause qui
est celle du Parti de Lenine et de Staline, la certitude de la victoire
du communisme dans le monde entier.
Се livre expose sommairement l'h istoire du Parti �ommuniste
(bolchevik) de l'U.R.S.S.
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. INTRODUCTION
Le Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S. а parcouru une
longue et gloгieuse carrieгe, depuis le� petits cercles et groupes maгxis
tes du debut, appaгus en Russie dans les annees 80 du siec]e dernier,
j usqu'au grand Parti bolchevik, qui dirige de nos jours le premier
Etat socialiste du monde, l'Etat des ouvriers et des paysans.
Le Parti communiste de l'U.R.S.S. est ne-sur la base du mouvement
ouvrieг de la Russie d'avant la Revolution -des cercles et groupes maг
xistes qui s'etaient lies avec le mouvem�nt ouvrier auquel ils apportaient
la conscience socialiste. Le Parti communiste de l'U.R.S.S. s'est ins
pire et s'inspire de la doctrine revolutionnaire marxiste-leniniste.
Ses chefs ont developpe plus avant, dans les nouvelles conditions propr�s
а l'epoque de l'imperialisme, des guerres imperialistes et des revolutions
proletariennes, la doctrine de Marx et d'Engels; ils l'ont portee а un
degгe supeгieur.
Le Parti communiste de l'U.R.S.S.. а grandi et s'est fortifi.e dans
une lutte de principe contre les partis petits-bourgeois au sein du mou
vement ouvгier: contre les socialistes-revolutionnaires (et anterieuгe
ment, contre leurs predecesseurs, les populistes), les mencheviks, les
anarchistes, les nationalistes bouгgeois de toutes nuances et, а l'interieur
du Parti, contre les couгants mencheviks opportunistes, les trotskistes,
les boukhaгiniens, les fauteurs des deviations nationalistes et autres
gгoupes antileninistes.
Le Parti communiste de l'U.R.S.S. s'est fort ifie et aguerri dans la
1 utte revol utionnaire contre tous les enпemis de la classe ouvrieгe,
contre tous les ennemis des travailleurs, les grands proprietaires fon
ciers, les capitalistes, les koulaks, les saboteurs, les espions, contre tous
les meгcenaires des Etats capitalistes qui encerclent l'Union sovietique.
L'histoiгe du Parti communiste de l'U.R.S.S. est l'histoire de trois
revolutions: revolution democratique bourgeoise de 1905, revolution
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democrat ique Ъourgeoise de fevrier 1917 et revolut ion socialiste d'oc
tobre 1917.
L'histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S. est l'histoire du ren
versement du tsarisme, celle du renversement du pouvoir des propгie
taires fonciers et des capitalistes, celle de l'ecrasement de l'inteг
vention armee de l'etranger pendant la guerre civile, celle de la
construction de l'Etat sovietique et de la societe socialiste dans notre
pays.
L'etude de l'histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S. nous en
richit de toute l'experieпce . de la lutte soutenue par les ouvriers et
les paysans de notre pays pour le socialisme.
L'etude de l'histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S., l'etude
de. l'histoi1·e de la lutte de notre Parti contre tous les ennemis du mar
xisme-leninisme, contre tous les ennemis des travailleurs, nous aide
а assimiler le bofchevisme; elle eleve notre ,vigilance politique.
L'etude de l'histoire heroique du Parti bolchevik nous donne
pour arme la connaissance des lois du developpement social et de la
lutte politique, la connaissance des forces motrices de la revolution.
L'etude de l'histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S. affermit
en nous la certitude de la victoire definitive de la grande cause qui
est celle du Parti de Lenine et de Staline, la certitude de la victoire
du communisme dans le monde entier.
Се livre expose sommairement l'histoire du Parti �ommuniste
(bolchevik) de l'U.R.S.S.

CHAPITRE PREMIER

LA LUТТЕ POUR LA CREATION DU PARTI
OUVRIER SOCIAL-DEMOCRATE DE RUSSIE

{I88J-I90I)

1. ABOLITION D
, U SERVAGE ЕТ DEVELOPPEMENT
DU CAPITALISME INDUSTRIEL EN RUSSIE. FOR
MATION DU PROLETARIAT INDUSTRIEL MODER
NE. LES PREMIERS Р AS DU MOUVEMENT OUVRIER.
La Russie tsaгiste etait entгee plus taгd que les autгes pays dans
la voie du developpement capitaliste. J usqu'aux annees бо du siecle
dernier, il n'y avait en Russie que tгes peu de fabriques et d'usines.
C'est l'economie feodale de la noЬlesse terrienne qui predominait.
Sous le regime du servage l'industrie ne pouvait prendre un veгitaЬle
essor. Et dans l'agriculture, le travail non libre, serf, etait d'une
faiЫe productivite. Le cours du developpement economique poussait
а la suppгession du servage. En 186 I le gouvernement tsariste, affaiЫi
par la defaite militaire pendant la campagne de Crimee et terrifi.e par les
<< revoltes>> des paysans contre les pгopгietaiгes fonciers, se vit oЫige
d'abolir le servage.
Mais, meme apres l'abolition du servage, les pгoprietaires fonciers
continuerent а opprimer les paysans. Lo1;s de l'<< affгanchissement »,
ils les avaient depouilles en les privant, en les amputant d'une partie
consideraЬle de la terre dont ils jouissaient auparavant. C'est cette
partie de la terre que les paysans appelerent << otrezki >>, les coupes
[du mot << otrezat>>, couper]. Pour leur << affranchissement>>, on con
traignit les paysans а payer aux propгietaires fonciers ш1 d1·oit de
rachat, environ deux milliards de rouЬles.
Аргеs l'abolition du seгvage, les paysans se viгent oЫiges de louer
aux plus dures conditions la terre du proprietaire foncier. En plus du
fermage en argent, le proprietaire astreignait souvent les paysans
а travailler gгatuitement, avec leurs outils et leurs chevaux а eux, une
portion de la terre seigneuгiale. С' est се qu'on appelait << prestation
de travail>>, << corvee >>. Le plus souvent, le paysan etait oЬlige de payer
au proprietaire foncier la location de la terre ел nature, soit la moitie
de la recolte. On appelait cela le travail << ispolou>> [le travail << а moitie »].
La situation restait donc а peu pres la meme que sous le servage)
avec cette seule d ifference que maintenant le paysan etait libre de sa
б

personne. On ne pouvait ni le vendre, ni l'acheter comme une
chose.
Les propгietaires fonciers saignaient а Ыаnс les exploitations paysan
nes aпierees par tous les moyens de spoliation (fermage, amendes). Et le
joug que les proprietaires fonciers faisaient реsег sur la grande masse
des paysans empechait ces derniers d'amelioгer leur exploitation.
D'ou le retard extreme de l'agriculture dans la Russie d'avant la Re
volution, retard qui entra1nait souvent de mauvaises recoltes et des
disettes.
Les vestiges de l'economie feodale, les redevances ecrasantes, les
indemnites de rachat payees aux proprietaires fonciers et qui, souvent,
excedaient le revenu des exploitations paysannes, provoquaient la ruine,
la pauperisation des masses paysannes, foг�aient les paysans а quitter
leur village рош aller cheгcher ailleurs un gagne-pain. Ils allaient se
faire embaucher dans les fabriques et les usines. Et les fabricants
avaient une main-d'reuvre а bon marche.
Les ouvriers et les paysans avaient sur le dos toute une агmее
d'ispravniks, d'ouriadniks, de gendarmes, de policiers, de gaгdes,
qui protegeaient le tsar, les capitalistes, les proprietaires fonciers contгe
les travailleurs, contre les exploites. Les chatiments corporels resterent
en v igueur jusqu'en 1903. Bien que le servage fut aboli, on fouettait
de verges les paysans pour la moindre faute, pour le non-paiement
des impots. La police et les cosaques matraquaient les ouvriers, surtout
pendant les greves, lorsque ces derniers cessaient le travail, n'en
pouvant plus de l'oppression des fabricants. Les ouvriers et les paysans
n'avaient aucun droit politique dans la Russie tsariste. L'autocratie
du tsar etait le pire ennemi du peuple.
U ne prison des peuples, voila се qu'etait la Russie tsariste. Privees
de tout droit, les nombreuses nationa]ites non russes subissaient cons
tamment toutes sortes d'humiliations et d'outrages. Le. gouvernement
tsariste haЬituait la population гusse а гegaгder les populations autoch
tones des regions nationales comme des races inferieuгes; il les appe
lait officiellement << allogenes >>, inculquait le mepгis et la Ъaine
а leur egard. Le gouvei-nement tsariste attisait consciemment les
haines nationales, dгessait un peuple contre l'autre, organisait des pogroms
contre les Juifs, des massacres tataю-aгmeniens en Transcaucasie.
Daпs les regions nationale�, toutes ou presque toutes les chaгges
d'Etat etaient occupees par des fonctionnaiгes russes. Toutes les affaires
dans les administrations, devant les tribunaux, se traitaient en langнe
russe. Defense etait faite d'editer des journaux et des livres dans les
Iangues nationales; l'usage de la langue maternelle pour l'enseignement
etait interdit dans les ecoles. Le gouvernement tsariste cherchait а etouf
fer toutes les manifestations de la culture nationale; il poursuivait
une politique de << russification >> forcee des nationalites non russes.
Le tsarisme etait le bourreau, le tortionnaire des peuples non
russes.
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Apres l'abolition du servage, le developpement du capitalis·me industriel fut assez rapide en Russie, malgre les vestiges du servage qui
freinaient encore sa maгche. En vingt-cinq ans, de 186 5 а 1890,
le nombre des ouvгieгs, гien que dans les grandes fabriques, les
u sines et les chemins de fег, etait passe de 706.000 а 1.433.000, c'est
a-dire qu'il avait plus que douЬle.
La grande industгie capitaliste prit un developpement еnсоге plus
гapide dans les annees 90. А la fin de cette decade, rien que роuг 50
provinces de la Russie d'Europe, le nombгe des ouvгiers occupes dans
les grandes fabгiques et usines, dans l'industrie miniere et les che
mins de fer, atteignait 2.207.000, et pour l'ensemЬle de la Russie,
2.792.000.
Proletaгiat industriel moderne, foncierement distinct des ouvriers
des fabriques de l'epoque du servage, ainsi que des ouvriers de la
petite industrie artisanale ou autre, tant par sa concentration dans
.les grandes entrepгises capitalistes que par sa combativite revolu
tionnaire.
L'essor industгiel des annees 90 etait du, au premier chef, а l'in
tense developpement des chemins de fe1·. Au cours de la decade
1890-1900, il fut pose plus de 21.000 veгstes de voies ferrees. Les
chemins de fer avaient besoin d'une quantite enorme de metal
(pour les rails, les locomotives, les wagons); ils consommaient une
quantite de plus en plus grande de combustiЫe, de houille et de
petrole. D'ou le developpement de la metallurgie et de l'industrie
des combustiЬles.
Dans la Russie d'avant la Revolution, comme dans tous les pays
capitalistes, les annees d'essoг industriel etaient suivies d'annees de
crise industrielle et de marasme, qui frappaient durement la classe
ouvriere et vouaient des centaines de mPliers d'ouvгiers au chomage
et а la misere.
Bien que depuis l'abolition du servage le developpement du capi
talisme fut assez rapide en Russie, l'evolution econom ique de се pays
retardait sensiЬlement suг celle des autгes pays capitalistes. L'im
mense majorite de la population s'aoonnait еnсые а l'agriculture. Dans
son celebre ouvrage Le Developpement du capitalisme еп Russie,
Lenine а cite des chiffгes significatifs tires du recensement general de
1897. Il en resulte que les · cinq sixiemes environ de la
population etaient occupes dans l'agriculture, tandis qu'a peu pres
un sixieme seulement etait occupe dans la grande et la petite industrie,
le commerce, les chemins de fег et les transports par eau, les chantieгs
de construction, les exploitations foгestieгes, etc.
D'ou il suit que la Russie, bien {J_ue le capitalisme у fut en deve
loppement, etait un pays аgгаiге, economiquement arriere, un pays
petit-bourgeois, c'est-a-diгe un pays ou pгedominait еnсоге la
petite pгopriete, la petite exploitation paysanne individuelle а faiЬle
rendement.
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Le capitalisme progressait non seulement dans les villes, mais aussi

а la campagne. La paysannerie, la classe la plus nombreuse de la Russie

d'avant la Revolution, se desagregeait, se differenciait. Du sein de la
paysanner ie la plus aisee se degageait une couche superieure, la couche
des koulaks, la bourgeoisie rurale; d'un autre cote, beaucoup de paysans
se ruinaient; оп voyait augmenter dans les campagnes le nombre des
paysans pauvres, des proletaires et semi-proletaires. Quant aux pay
sans moyens, leur nombre diminuait chaque annee.
En 1903, la Russie comptait environ 1 о millions de feux.
Dans sa brochure А !а paysannerie pauvre, Lenine а calcule que,
sur се nombre, trois millions et demi au moins n'avaient pas de cheval.
D'ordinaire, les paysans pauvres ensemeш;aient un lop in de terre
insign ifiant, louaient le reste aux koulaks, et s'en allaient eux-memes
chercher ailleurs un gagne-pain. Par leur situation, les paysans pauvres
se rapprochaient plus que quiconque du proletariat. Lenine les appelait
proletaires ruraux ou semi-proletaires.
D'autre part, un million et demi de familles de paysans riches, de
koulaks (sur un total de 10 millions de foyers paysans) avaient
accapare la moitie de toutes les terres labouraЬles des paysans. Cette
bourgeoisie paysanne s'enrichissait, en oppгimant les paysans pauvres
et moyens, en exploitant le travail des salaries agricoles et des journa
liers ; elle se transformait en capitalistes agraires.
Des les annees 70 et, surtout, les annees 80 du siecle dernier, la
classe ouvriere de Russie s'eveille et engage la lutte contre les capi
talistes. La situation des ouvriers, dans la Russie tsariste, etait extreme
ment peniЫe. De l 880 а l 890, la jouшee de travail dans les fabri
ques et les usines etait d'au moins 12 heures et demie; elle atteignait
14 а 15 heures dans l'industrie textile. Оп exploitait largement la
main-d'reuvre feminine et enfantine. Les enfants fournissaient un
nombre d'heures egal а celui des adultes; mais, comme les
femmes, ils touchaient un salaire sensiЫement inferieur. Les salaires
etaient extremement bas. La majeure partie des ouvriers gagnaient
de 7 а 8 rouЪles par mois. Les ouvriers les mieux payes des usines
metallurgiques et des fonderies пе gagnaient pas plus de 35 rouЬles
par mois. Aucune protection du travail: d'ou un grand nombre de
mutilations, d'accidents mortels. Point d'assurances pour les ouvriers;
l'assistance medicale etait payante. Les conditions de logement
etaient extremement peniЫes. Dans les bouges des baraquements
s'entassaient de 1 о а 12 ouvriers. Souvent les fabгicants volaient les
ouvriers en les oЫigeant а acheter aux comptoirs patronaux des
produits qu'ils leur faisaient payer trois fois trop cher; ils les depouil
laient en les accaЬlant d'amendes.
Les ouvriers commenceгent а se concerter entre eux; ils presen
taient en commun des revendications au patron pour que leur situa
tion intenaЬle fut amelioree. Ils abandonnaient le travail, proclamaient
la greve; les premieres greves des annees 70 et 80 avaient generalement
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pour motifs les amendes demesurees, le vol, la fraude dont les ou
vriers etaient victimes au moment de la рауе, ainsi que les reductions
de tarifs.
Lors des premieres greves, les ouvriers pousses а bout, brisaient
parfois les machines, cassaient les vitres des Ъatiments de la fabrique,
saccageaient les comptoirs patronaux et les bureaux.
Mais les ouvriers avances commeщ:aient а se rendre compte que
pour lutter avec succes contre les capitalistes, il fa_llait s'organiser. Des
associations ouvrieres firent leur apparition.
En 1875 fut fondee, а Odessa, l'<< Union des ouvriers de la R ussie
meridionale >>. Cette premiere organisation ouvriere fonctionna pen
dant huit ou neuf mois; apres quoi, elle fut detruite par ·le gouverne�ment tsariste.
En 1878 fut foridee, а' Petersbourg, 1'<< Union des ouvriers russes
du Nord >>; elle avait а sa tete le menuisier Khaltourine et l'ajusteur
Obnorski. П etait dit dans le programme de cette Union que, par ses
objectifs, elle se rattachait aux partis ouvriers social-democrates d'Oc
cident. L'Union s'assignait pour but fi.nal la revolution socialiste, le
<< renversement du regime politique et economique de l'Etat, regime
injuste а l'extreme ». Un des organisateurs de l'Union, Obnorski,
avait vecu un certain temps а l'etranger; il s'y etait familiarise
avec l'activite des partis social-democrates marxistes et de la Jre Inter
nationale, dirigee par Marx. Et cette circonstance avait laisse son
empreinte sur le programme de l'<< U nion des ouvrieгs russes du
Nord >>. Comme tache immediate, l'Union s'assignait la conquete
de la liberte et des droits politiques pour le peup]e (liberte de parole,
de presse, de reunion, etc.). Parmi les revendications immediates figurait
egalement la limitation de la journee de travail.
L'Union comptait 200 membres et autant de sympathisants. Elle
avait commence а prendre part aux greves ouvrieres, а les diriger.
Le gouvernement tsaгiste la de-truisit aussi.
Mais le mouvement ouvrier continuait de grandir, gagnant de
plus en plus de regions nouvel]es. Les annees 80 furent marquees par
un grand nombre de greves. En cinq ans (1881-1886), il у eut plus
de 48 greves avec 80.000 grevistes.
La puissante greve qui eclata en 1885 а la fabrique Morozov
d'Orekhovo-Zouevo, eut une importance toute particuliere pour
l 'histoire du mouvement revolutionnaire.
Cette entreprise occupait environ 8.000 ouvriers. Les conditions
de travail у empiraient de jour en jour: de 1882 а 1884, les salaires
avaient sub i cinq diminutions; en 1884, les tarifs avaient ete, d'un
seul coup, reduits de 25%. Au surplus, le fabricant Morozov acca
Ыait d'amendes les ouvrieгs. Pendant le proces qui su ivit la greve,
il fut etaЬli que sur chaque rouЬle de gain, оп decomptait а
l'ouvrier, au profit du fabricant, de 30 а 50 copecks sous forme
d'amendes. N'en pouvant plus de се vol, les ouvriers se mirent en
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greve en janvier 188 5. La gгeve avait ete ргерагее а l'avance. Elle
etait diгigee раг un ouvгieг eclaire Piotr Moisseenko, ancien membгe
de l'<< Union des ouvriers гusses du Nord>>, et qui etait riche deja d'ex
perience revolutionnaire. La veille de la gгeve, MoYsseenko avait ela
bore, en commun avec d'autres tisseurs, les plus conscients, un
cahier de revendications, qui fut approuve а une confeгence secrete
des ouvrieгs. Ceux-ci exigeaient en pгemier lieu qu'on cessat de les
depouiller а coups d'amendes.
La gгeve fut гeprimee par la fогсе агmее. Plus de 600 ouvriers
furent aпetes, dont plusieurs dizaines deferes en justice.
Des greves analogues se derouleгent en 188 5, dans les fabriques
d'I vanovo-Voznessensk.
L'annee d'apres, le gouvernement tsariste, que la progression du
mouvement ouvгier effгayait, se vit contraint de promulguer une loi
sur les amendes. Cette loi poгtait que les sommes provenant des amen
des ne devaient pas etre empochees par le fabricant, mais seгvir aux
besoins des ouvгieгs eux-memes.
L'experience de la gгeve Morozov et des autгes gгeves fit compгen
dre aux ouvrieгs qu'ils pouvaient beaucoup obtenir par une lutte or
ganisee. Des dirigeants et des organisateuгs de talent etaient apparus
au sein du mouvement ouvrier, et ils defendaient avec fermete les
interets de la classe ouvriere.
Dans le тете temps, а la faveur de la montee du mouvement
ouvrier de Russie et sous l'infl uence de celui de l'Europe occidentale,
on voit se creer dans le pays les premieres oгganisations marxistes.
2. LE P0PULISME ЕТ LE MARXISME EN RUSSIE.
PLEKHAN0V ЕТ S0N GR0UPE << LIBERATI0N DU
TRAVAIL >>. LUTTE DE PLEKHAN0V CONTRE LE
P0PULISME. DIFFUSI0N DU MARXISME EN RUSSIE.
Avant que les groupes maгxistes ne fussent appaгus, le tгavail revolu
tionnaire etait fait en Russie par les populistes, adversaiгes du maгxisme.
Le pгemier gгoupe marxiste russe prit naissance en 1883. C'etait le
gгoupe << LiЬeгation du Travail >>, oгganise par G. V. Plekhanov а
l'etrangeг, а Geneve, ou il avait du se refugieг pou.r echapper aux
persecut ions du gouvernement tsariste, peгsecutions que lui avait values
son activite revolutionnaire.
Auparavant, Plekhanov avait ete lui-meme populiste. Lorsque
dans l'emigration il eut pris connaissance du marxisme, il rompit
avec le populis:r:ne, pour devenir un propagandiste eminent du marxisme.
Le groupe << LiЬeгation du Travail>> fournit un effort consideraЬle
pour diffuser le marx isme en Russie. П tradu isit en langue russe plu
sieurs ouvrages de Marx et d'Engels: le Manifeste du Parti communiste,
Travail salarie et capital, Socialisme utopique et socialisme scientifi10

que, etc., et il les fit imprimer а l'etranger, роuг les diffuser secre

tement ел Russie. G. V. Plekhanov, Zassoulitch, Axelrod et les
autres membres du groupe ont egalement ecrit une serie d'ouvrages
ou ils exposaient la doctrine de Marx et d'Engels, les idees du socia
lisme scientifique.

Marx et Engels, les grands educateurs du pгoletariat, ont ete les pre
miers а expliquer, а l'oppose des socialistes utopistes, que le socialisme
n'etait pas une invention de reveurs (d'utopistes), mais le resultat ine
vitaЬle du developpement de la societe capitaliste modeшe. Пs ont
. montгe que le regime capitaliste s'effondгerait de тете que s'etait
effondre le regime du seгvage; que le capitalisme cгeait lui-meme son
fossoyeuг en la peгsonne du pгoletaгiat. Пs ont montгe que seule la
lutte de classe du proletaгiat, seule la victoiгe du proletariat suг la
bouгgeoisie affranchirait l'humanite du capitalisme, de l'e:Xploitation.
Marx et Engels enseignaient au proletaгiat а pгendre conscience de
ses forces, de ses interets de classe et а s'unir pour une lutte decisive
contre la bourgeoisie. Marx et Engels ont decouvert les lois du develop
pement de la societe capitaliste et ont demontre scientifiquement que
le developpement de la societe capitaliste et la 1 utte de classes au sein
de се е ocie е de,·aient ine itaЬlement entra1ner la chute du capii me la yic oire du proletariat, la dictature du proletariat.
1а " et En el en eignaient qu'il est impossiЬle de s'affranchir
du pouvoir du capital et de transformer la pгopriete· capitaliste en p1·0priete sociale par la voie pacifique; que la, classe ouvriere ne peut у par
venir qu'en usant de la violence revolutionnaire contre la bourgeoisie,
par la revolution proletarienne, en etaЬlissant sa domination politique,
la dictatuгe du proletariat, qui doit ecraseг la resistance des exploiteurs
et creer une societe nouvelle, la societe communiste sans classes.
Marx et Engels enseignaient que le proletariat industriel est la classe
la plus revolutionnaire et, раг consequent, la classe la pl_us avancee
de la societe capitaliste; que seule une classe comme le proletariat peut
rallier autour d'elle toutes les forces qui sont mecontentes du capitalisme,
et les mener а l'assaut du capitalisme. Mais pour vaincre le vieux monde
et сгееr une societe nouvelle, sans classes, le proletariat doit avoir son
ргорге parti ouvrier, que Marx et Engels appelaient parti communiste.
Diffuser les idees de Marx et d'Engels, c'est се qu'entreprit le pre
mier gгoupe maгxiste russe, le gгoupe de Plekhanov << LiЬeration du
Travail >>.
Quand le gгoupe << LiЬeration du Travail >> engagea la lutte pour le
marxisme dans la presse russe de l'etranger, le mouvement social
democгate n'existait pas encore en Russie. Се qui etait necessaire avant
tout, c'etait de fгayer la voie а се mouvement, dans le domaine theoгique,
dans le domaine ideologique. Et le principal obstacle ideologique а
la pгopagation du maгxisme et du mouvement social-democгate etait re
presente, а l'epoque, par les conceptions populistes, qui pi-edominaient
parmi les ouvriers avances et les intellectuels d'esprit revolutionnaire.
1
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Avec le developpement d u cap italisme · en Russie, la classe ouvriere
devenait une force d'avant-garde imposante, сараЫе d'une lutte re
volutionnaire organisee. Or les populistes ne comprenaient pas le
role d'avant-garde de la classe ouvгiere. Les populistes russes conside
raient а tort q ue la principale force revolutionnaire etait non pas ]а classe
ouvriere, mais la paY,sa1;neri�; que l'on pouvait renverse1· le pouvoir
du tsar et des propr1eta1res fonc1ers par les seules << revoltes » paysan
nes. Les populistes ne connaissaient pas la classe ouvriere; ils ne com
prenaient pas que sans etre allies а la classe ouvriere et sans etre diriges
par elle, les paysans ne pourraient pas а eux seuls vaincre le tsarisme
et les proprietaires fonciers. Les populistes ne comprenaient pas que
la classe ouvriere etait la classe la plus revolutionnaire et la plus avancee
de la societe.
Ils avaient d'abord essaye d'entraineг les paysans а la lutte contre
le gouvernement tsariste. Dans се but, la jeunesse intellectuelle revo
lutionnaire, revetue de l'haЬit paysan, s'en etait allee dans les campagnes,
<< au peuple » comme on disait alors. D'ou le nom de << populistes >>.
Mais ils пе furent pas suivis par les paysans, que du reste ils ne connais
saient ni ne comprenaient comme il faut. La plupart des populistes
furent arretes par la police. Les populistes resolurent alors de pour
suivre la lutte contre l'autocratie tsariste par leurs seules forces, sans
le peuple, се qui aboutit а des fautes encore plus graves.
La societe secгete populiste <<NarodnaYa Volia>> [Volonte du peuple]
prepara la mise а mort d u tsar. Le 1 er mars 188 1, les narodovoltsy
tuerent d'une bombe le tsar Alexandre II. Mais cet acte пе fut d'aucune
utilite pour le peuple. Оп пе pouvait, par l'execution de personnes
isolees, renverser l'autocratie tsariste, ni aneantir la classe des proprie
taires fonciers. La place du tsar tue fut prise par un autre, Alexandre III,
sous lequel la vie des ouvriers et des paysans devint encore plus dure.
La voie choisie par les populistes pour lutter contre le tsarisme, celle
des attentats isoles, de la terreur individuelle, etait fausse et пuisiЫe
а la revolution. La politique de terreur individuelle s'inspirait de
la fausse theorie populiste des << heros >> actifs et de la << foule » passive,
qui attend les exploits de ces << heros ». Cette fausse theorie preten
dait que seules les individualites d'elite font l'histoire, tandis que la
masse, le peuple, la classe, la <t foule », comme s'exprimaient dedai
gneusemeпt les ecrivains populistes, est incapaЬle d'actions conscientes,
organisees; qu'elle ne peut que suivre aveuglement les << heros ». C'est
pourquoi les populistes avaient renonce а l'action revolutionnaire de
masse au sein de la paysannerie et de la classe ouvriere et etaient passes
а la terreur individuelle. Les populistes amenerent un des plus grands
revolutionnaires de l'epoque, Stepan Khaltourine, а abandonner le
travail d'organisation d'une U nion ouvriere revolutionnaiгe pour se
consacrer entierement au terrorisme.
Les populistes detournaient l'attention des travailleurs de la lutte
contre la classe des oppresseurs, en executant - sans prof it pour la
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revolution - des representants isoles de cette c]asse. Ils entravaient
le developpement de l'initiative revolutionnaire et de l'activite de la
classe ouvriere et de la paysannerie.
Les populistes empechaient la classe ouvriere de comprendre le
role dirigeant qu'elle devait jouer dans la revolution et freinaient la
creation d'un parti independant pour la classe ouvriere .•
Bien que l'organisation secrete des populistes eut ete detruite par
le gouvernement tsariste, les conceptions populistes se maintinrent
longtemps encore parmi les intellectuels d'esprit revolutionnaire. Се
qui restait de populistes resistaient opiniatrement а la diffusion du mar
xisme en Russie, empechaient la classe ouvriere de s'organiser.
Aussi le marxisme пе put-il croitre et se fortifier en Russie qu'en
1 uttant contre le populisme.
C 'est le groupe << LiЬeration du Travail» qui engagea la lutte contre
les conceptions erronees des populistes; il montra tout le tort que leur
doctrine et leurs procedes de 1 utte causaient au mouvement ouvrier.
Dans ses ecrits contre les populistes, Plekhanov а montre
que leurs conceptions n'avaient rien de commun avec le socialisme
scientifique, malgre le titre �е socialistes qu'ils se donnaient.
Plekhanov fut le premier а faire la critique marxiste des idees er
ronees des populistes. Portant а leurs conceptions des coups qui
frappaient juste, Plekhanov developpa en тете temps une brillante
defense des conceptions marxistes.
Quelles etaient ces erreurs principales des populistes, auxquelles
Plekhanov porta un rude coup?
Tout d'abord, les populistes affi.rmaient que le capitalisme etait en
Russie un phenomene << accidentel >>, qu'il пе se developperait pas et que,
partant, le proletariat lui поп plus пе grandirait ni пе se developperait
dans се ра ys.
En second lieu, les populistes пе regardaient pas la classe ouvriere
comme la classe d'avant-garde dans la revolution. Ils revaient d'attein
dre au socialisme sans le proletariat. Pour eux, la principale force re
volutionnaire etait la paysannerie dirigee par les intellectuels, et la
communaute paysanne qu'ils regardaient comme l'embryon et la base
du socialisme.
Troisiemement, les populistes soutenaient un point de vue errone
et nuisiЬle sur la marche de l'histoire humaine. Ils ne connaissaient
pas, пе comprenaient pas les lois du developpement economique et politi
que de la societe. C'etaient sous се rapport des hommes tout а fait arrieres.
D'apres eux, се n'etaient pas les classes ni la lutte des classes qui faisaient
l'histoire, mais uniquement des ind ividualites d'elite, des << heros »,
que su ivent aveuglement la masse, la << foule >>, le peuple, les classes.
En 1 uttant contre les populistes et en les demasquant, Plekhanov а ecrit
une serie d'ouvrages marxistes, qui ont servi а l'instruction et а l'edu
cation des marxistes de Russie. Des ouvrages de Plekhanov comme
Le Socialisme et la lutte politique, Nos divergences, Etude sur le develop-
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pement de !а conception momstzque de l'histoire, ont dеЫауе le terrain
pour le triomphe du marxisme en Russie.
Plekhanov а donne la l'expose des questions fondamentales du
mai·xisme. Son Etude sur le developpement de !а conception monistique
de !' histoire, editee en 189 5, joua un role part icul ierement important.
Lenine а dit de cet ouvгage qu ' i l << а fait l'education de toute une
geneгation de marxistes гusses >>. ( Lenine, t. XIV, р. 34 7, ed.
russe.)
Dans ses ecrits diгiges contre les populistes, Plekhanov а demontre
qu'il etait absurde de poser la question comme ils le faisaient:
le capitalisme doit-il ou ne doit-il pas se developper en Russie ?
La veгite est, disait Plekhanov en citant des faits а l'appui, que Ja Russie
est deja entree dans la voie du developpement capitaliste et qu'il n'est
point de force qui puisse l'en faiгe devier.
La tache des revolutionnaires n'etait pas de freiner Ie developpement
du capitalisme en Russie, - au reste ils n'auraient quand тете pas
pu le faire ! La tache des revolutionnaires consistait а s'appuyer sur
l'imposante force revolutionnaire qu�engendгe le capitalisme en de
veloppement, s·ur la classe ouvriere; а . developper en elle la cons
cience de classe, а l'organiser, а l'aider dans la creation de son propre
parti ouvrier.
Plekhanov refuta une autre conception essentielle et non moins
erronee des populistes: la negation du role d'avant-garde du prole
tariat dans la I utte revolutionnaire. Les populistes consideraient l'ap
parition du pгoletariat en Russie comme un << malheur historique >>
en son genre; ils paгlaient dans ]eurs ecrits de la << plaie du proletaris
me >>. Plekhanov, defendant la doctrine marxiste et sa parfaite conve
nance а la Russie, demontrait que malgre la superiorite numerique
de la paysannerie et bien que le proletariat fut гelativement peu nom
bгeux, c'etait justement sur le proletariat, sur son accroissement que
les revolutionnaires devaient fonder leur principal espoir.
Pourquoi precisement sur le proletar iat ? .
Parce que le pro]etariat, malgre sa faiЬlesse numerique actuelle,
est la classe laborieuse liee а la forme !а plus avancee de l'economie,
а la grande production, et parce qu'il а, de се fait, un grand avenir.
Parce que le proletaгiat, en tant que classe, grandit d'annee en
annee, se developpe politiquement, se prete facilement а l'organi
sation par suite des conditions de travail dans la grande production,
et qu'il est em inernment revolutionnaire en raison merne de sa con
dition proletarienne, puisque dans la revolution il n'a rien а perdre, que
ses chaines.
П en va autrement de la paysannerie.
. .
Cette paysannerie (f01·rnee comme elle etait alors de paysans 1nd1viduels. -N. de !а Red.), malgre sa force numerique, est la classe
laborieuse liee а la forrne !а plus arrieree de l'economie, а la petite
production, et de се fait, elle n'a ni ne peut avoir un grand avenir.
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La paysannerie non seulernent ne grandit pas en tant que classe,
rnais au contraire, elle se decompose d'annee en annee en bourgeoisie
(koulaks) et en paysannerie pauvгe (proletaires, serni-proletaires).
De plus, les paysans se pretent plus difficilement а l'organisation par
suite de leur dispersion ct, en raison de leur situation de petits pro
pгietaiгcs, ils rejoignent moins volontiers que le proletariat le mouve
ment гevolutionnaiгe.
Les populistes pгetendaient que le socialisme viendrait en Russie non
par la dictature du proletariat, mais par la communaute paysanne: c'etait
elle qu'ils consideгaient comme l'embryon et la base du socialisme. Mais
cette cornmunaute n'etait et ne pouvait etre ni la base, ni l'embryon
du socialisme, puisque dans la cornrnunaute dorninaient les koulaks,
vгais varnpires exploitant les paysans pauvгes, les ouvriers agri
coles et ·les petits paysans. La possession communale de la terre qui
existait officiellement, et la redistribution de la terre а laquelle on proce
dait de temps а autre suivant le nombre de bouches, пе changeaient rien
а la situation. Jouissaient de la terre ceux des rnembres de la commu
naute qui possedaient des betes de travail, du materiel agricole, des se
mences, c'est-a-diгe les paysans aises et les koulaks. Les pay
sans sans cheval, les pauvгes et, d'une fa<;on generale, les petits paysans
se voyaient oЫiges de livrer leur terre aux koulaks et d'aller se louer,
de se faire journaliers. La cornmunaute paysanne etait, en realite, une
forme commode pour rnasquer l'ernprise des koulaks et, dans les rnains
du tsarisme, un moyen peu couteux, de contraindre les paysans а
payer les impots d 'apres la regle d'e la caution solidaire. C'est Ьien poш
quoi le tsarisrne пе touchait pas а· la cornrnunaute paysanne. Aussi eut-il
ete ridicule de considerer cette communaute comme l'embryon ou la
base du socialisme.
Plekhanov refuta une troisieme conception essentielle et поп moins
erronee des populistes sur le r6le prirnordial, dans le developpernent
social, des << heros >>, des individualites d'elite, de leurs idees, et sur le
r6le infi.me de la masse, de la << foule >>, du peuple, des classes. Plekha
nov accusait les populistes d'idealisme, en montrant que la verite n'etait
pas du cote de l'idealisme, mais du cote du materialisme de Marx et
d'Engels.
Plekhanov developpa et justifi.a le point de vue du materialisme mar
xiste. En s'inspirant de cette doctrine, il demontra que le developpement
de la societe n'est pas en fin de compte determine par les souhaits ou
les idees des individualites d'elite, mais par le developpement des con
ditions materielles d'existence de la societe, par le changement dam le
mode de production des Ьiens materiels necessaires а l'ex istence de
la societe, par le changement des rapports entre les classes dans le do
maine de la pгoduction des Ьiens materiels, par la lutte des classes pour
le гоlе et la place а tenir dans le · domaine de la production et de la re
partition des Ьiens materiels. Се ne sont pas les idees qui determinent
la situation econorniq•ue et sociale des hommes, c'est la situation есо15

nomique et sociale des hommes qui determine leurs idees. Des indivi
dualites d'elite peuvent etre reduites а rien, si leurs idees et leurs sou
haits vont а l'encontre du developpement economique de la societe,
а l'encontre des necessites de la classe d'avant-garde; au contraire,
des hommes d'elite peuvent veritaЬlement devenir des personnalites
marquantes, si leurs idees et leurs souhaits. traduisent exactement les
necessites du developpement economique de la societe, les necessites
de la classe avancee.
Aux populistes affirmant que la masse est une foule, que seuls les
heros font l'histoire et transforment la foule en peuple, les marxistes
repondaient: Се ne sont pas les heros qui font l'histoire, c'est l'histoire
qui fait les heros; par consequent, се ne sont pas les heros qui creent
le peuple, c'est le peuple qui cree les heros et fait progresser l'histoire.
Les heros, les individualites d'elite, пе peuvent jouer un role serieux
dans la vie de la societe que dans la mesure ou ils savent comprendre
correctement les conditions de developpement de la societe, comprendre
comment il faut les ameliorer. Les heros, les individualites d'elite, peu
vent se trouver dans la situation d'hommes rates, ridicules et inutiles,
s'ils ne savent pas comprendre correctement les conditions de develop
pement de la societe et se ruent contre les necessites historiques de
la societe, en s'imaginant qu'ils sont les << faiseurs >> de l'histoire.
C'est precisement а cette categorie de rates de l'heroYsme qu'appar
tenaient les populistes.
Les ecrits de Plekhanov, sa lutte contre les populistes compromirent
serieusement l'influence des populistes parmi les intellectuels revolu
tionnaires. Mais la deroute ideologique du populisme etait loin d'etre
achevee. Cette tache, - achever le populisme en tant qu'ennemi du
marxisme, - etait reservee а Lenine.
La majorite des populistes, peu apres l'ecrasement du parti << Na
rodnaYa Volia >>, renon�a а la lutte revolutionnaire contre le gou
vernement tsariste, et se mit а precher la reconciliation, l'entente avec
се go'Uvernement. Les populistes des annees 80 et 90 devinrent les
porte-parole des interets des koulaks.
Le groupe << LiЬeration du Travail >> redigea deux projets de pro
gramme pour les social-democrates russes (le premier en 1884 et le
second en 1887 ). C'etait la un pas tres important dans le sens de
la creation d'un parti social-democrate marxiste en Russie.
Mais le groupe << LiЬeration du Travail >> avait egalement commis
des erreurs graves. Son premier projet de programme renfermait en
core d�s vestiges de conceptions populistes, il admettait la .tactique
de la terreur individuelle. En outre, Plekhanov ne se rendait pas compte
que, dans le cours de la revolution, le proletariat pouvait et devait enti-ai
ner derriere lui la paysannerie, que c'etait seulement en s'alliant а la
paysannerie que le proletariat pourrait remporter la victoire sur le tsaris
me. Ensuite, Plekhanov considerait la bourgeoisie liЬerale comme une
force сараЫе de preter un appui, fut-il precaire, а Ia·revolution; quant а la
16

paysannerie, il n'en faisait pas etat dans certains de ses ecrits; il
declarait par exemple :
<<En dehors de la bourgeoisie et du proletariat, nous ne voyons pas
d'autres foгces sociales sur lesquelles puissent s'appuyer, chez nous,
les combinaisons d'opposition ou revolutionnaires. >> (Plekhanov, t. III,
р. 1 19, ed. russe.)
Ces vues erronees de Plekhanov renfermaient le germe de ses fu
tures conceptions mencheviques.
Ni le groupe << LiЬeг�tion du Travail >>, ni les cercles marxistes de
се temps n'etaient encore pratiquement lies au mouvement ouvrier.
On en etait encore а la periode ou ne faisaient qu 'apparaitre et s'affirmer
en Russie la theorie marxiste, les idees marxistes, les pгincipes du pro
gramme de la social-democratie. Durant la decade 1884-1894, la
social-democratie n'existait que sous la forme de petits groupes et
cercles, qui n'etaient pas lies, ou l'etaient tres peu, avec le mouvement
ouvrier de masse. Tel l'enfant qui n'est pas encore пе, mais qui deja
se developpe dans le sein maternel, la social-democratie traversait,
comme l'ecrivait Lenine, << ип processus de developpement uterin ».
Le groupe << LiЬeration du Travail », indiquait Lenine, << n'avait
fonde que theoriquement la social-democratie et n'avait fait que le
premier pas au-devant du mouvement ouvrier».
C'est Lenine qui dut resoudre le proЫeme de la fusion du marxisme
avec le mouvement ouvrier en Russie, ainsi que le proЬleme du redres
sement des erreurs commises par le groupe << LiЬeration du Travail».
3. DEBUTS DE L'ACTIVITE REVOLUTIONNAIRE DE
LENINE. L '<<UNION DE LUTTE POUR LA LIВERA
TION DE LA CLASSE
OUVRIERE>> А PETERSBOURG.
.

.

Vladimir Ilitch Lenine [Oulianov], fondateur du bolchevisme,
naquit а Simbirsk (aujourd'hui Oulianovsk) en 1870. En 1887,
Lenine entre а l'U niversite de Kazan, mais est bientot arrete et exclu
de l'U niversite pour avoir participe au mouvement revolutionnaire
des etudiants. А Kazan, Lenine avait adhere а un cercle maгxiste,
oгganise par Fedosseev. Installe а Samara, Lenine ·eut tot fait de
grouper аutour de lui le premier cercle marxiste de cette ville. Des
cette . epoque, il etonnait tout le monde par sa connaissance du
marx1sme.
Fin 1893, Lenine va se fixer а Petersbourg. Des ses premieres
interventions, il produit une forte impression sur les membres des
cercles marxistes de Petersbourg. U ne connaissance approfondie de
Marx, l'aptitude а appliquer le maгxisme а la situation economique et
politique de la Russie contemporaine, une foi ardente, indestructiЬle en la
victoire de la cause ouvriere, des talents d'organisation remarquaЬles: tout
cela fit de Lenine le dirigeant reconnu des marxistes de Petersbourg.
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Lenine etait tres aime des ouvгiers d'avant-garde, qui frequentaient
les ceгcles ou il enseignait :
<< Nos le<;ons, а dit l'ouvгier Babouchkine, а propos des confe
rences de Lenine dans les cercles ouvriers, portaient un caractere
de vif interet. Nous etions tous tres satisfaits de ces confeгences, et
nous admirions constamment l'intelligence de щ>tre confeгencier. '>
En I 895, Lenine groupa tous les cercles ouvriers marxistes de
Petersbourg (il у en avait deja pres de vingt) en une seule << Union de
lutte pour la liЬeration de la classe ouvriere >>. C'est ainsi qu'il preparait
la creation d'un parti ouvrier revolutionnaire marxiste.
Lenine assignait а l'<<Union de lutte» la tache de se lieг plus
etroitement avec le mouvement ouvrier de masse et d'en assumer la
direction politique. De la propagande du marxisme aupres d'un petit
nombre d'ouvriers avances, groupes dans des cercles de propagande,
Lenine propose de passer а 1'agitation politique d'actualite parmi les
grandes masses de la classe ouvriere. Се touгnant dans le sens de
l'agitation de masse fut de la p lus haute importance pour le develop
pement du mouvement ouvrier en Russie.
Apres I 890, l'industrie connut une periode d'essor. Le nombre des
ouvгiers augmenta. Le mouvement ouvrier se developpa. De I 895 а
I 899, d'apres des donnees incompletes, 221.000 ouvriers au moins
firent greve. Le mouvement ouvrier devenait une farce serieuse
dans la vie politique du pays. La vie elle-meme venait confirmer les
idees que defendaient les marxistes dans leur lutte contre les populis
tes, quant au role d'avant-garde de la classe ouvriere dans le mouvement
revolutionnaire.
Dirigee раг Lenine, 1'<< Union de 1utte pour la liЪeration de la clas
se ouvriere » rattachait la lutte des ouvriers pour les revendications eco
nomiques, - amelioration des conditions de travail, reduction de la
journee de travail, augmentation des salaires, - а la lutte politique
cont�e le tsarisme.L'«Union de lutte» faisait l'education politique des
ouvr1ers.
Sous la direction de Lenine, 1'<< Union de lutte pour la liЬeration de
la classe ouvriere » de Petersbourg fut la premiere а realiser en Russie
la fusion du socialisme avec le mouvement ouvrier. Lorsque dans une fa
bгique une greve eclatait, 1'«Union de lнtte >>, qui connaissait parfaite
ment la situation dans les entreprises par les membres de ses cercles,
гeagissait immediatement en puЬliant des tracts, des pгoclamations
socialistes. Ces tracts denoщ:aient l'oppression dont les ouvriers etaient
victimes de la рагt des fabricants; ils expliquaient comment les ou
vriers devaient lutter pour la defense de leurs interets et ils exposaient les
revendications ouvrieres. Les tracts pi-oclamaient toute la verite sur
les pl2.ies du capitalisme, sur la vie miseraЫe des ouvriers, sur leur acca
Ьlante jouгnee de 12 а I 4 heuгes, sur leur situation de parias. Оп у trou
vait egalement _ les revendications politiques appropriees. Fin I 894,
Lenine ecrivit, avec le concours de l'ouvrier Babouchkine, le pгemier
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de ces tracts d'agitaticп avec un appel aux ouvriers grevistes de l'usine
Semiannikov, а Petersbourg. А l'automne 1895, Lenine adressa un
tract aux ouvriers et ouvrieres en greve de la fabrique Thornton. Celle
ci appartenait а des patrons aпglais, qui encaissaient des millions de Ьene
fices. La journee de travail comportait plus de 14 heures, et les tisseurs
gagnaient environ 7 i-ouЬles par mois. La greve se termina par la vic
toire des ouvriers. En peu de temps, l'<< Union de lutte» avait edite des
dizaines de ces appels adresses aux ouvriers des diverses fabriques. Ch.a
cun de ces tracts elevait puissamment le moral des ouvriers. Ils
se rendaient compte qu'ils etaient aides, defendus par les socialistes.
En ete I 896, une greve de 30.000 ouvriers textiles se deroula а
Petersbourg, sous la direction de l'<< Union de l utte >>. La revendication
principale etait la reduction de la journee de travail. C'est sous la
poussee de cette greve que le gouvernement tsariste se trouva oЫige
de promulguer la loi du 2 juin 1897, qui limitait la journee de travail а
11 heures et demie. Avant cette loi, il п·у avait point, d'une fa<;on ge
nerak, de limites а la journee de travail.
En decembre 1895, Leпine est arrete par le gouvernement tsa
riste. Мете en prison, il continue le combat revolutionnaiгe. П
aide l'<< Union de lutte>> de ses conseils et de ses indications, il envoie de
la prison brochures et tracts. C'est alors qu'il ecrit la brochure А propos
des greves et le tract Аи ,gouvernement tsariste, dans lequel il denonce
le feroce arbitraire de се gouvernement. C'est en prison que Lenine
redige encore le projet de programme du Parti (il 1'ecrivit avec du
lait, entre les lignes d'un livre de medecine ).
L' � Union de lutte» de Petersbourg а puissamment aide а rassemЬler
les cercles ouvrieгs en des Unions analogues dans les а utres villes
et regions de Russie. Veгs le milieu des annees 90, des organisations
mai-xistes apparaissent en Ti-anscaucasie. Еп 1894 se constitue 1'<< Union
ouvi-iei-e>> de Moscou. А la fin des annees 90 est organisee 1'<< Union
social-demoпate >> de SiЬerie. Dans les annees 90 apparaissent а I vanovo
Voznessensk, laroslavl, Kostroma, des groupes marxistes qui, plus
tard, formeront l'<< Union du noгd du Paгti social-democrate>>. А partir
de 1895, des groupes et unioпs social-democгates sont organises а Rostov
suг-Don, lekaterinoslav, Kiev, Nikolaev, Toula, Samaгa, Kazan ::r,
Oгekhovo-Zouevo et autres villes.
L'<< Union de lutte pour la liberation de la classe ouvrieгe» de Pe
tersbourg avait ceci d'important qu'elle representait, selon le mot de
Lenine, le premier serieux emhryon d'un parti revolutionnaire s' appuyant
sur le mouvement ouvrier.

C'est de l'experience revolutionnaire de l'<< Union de lutte>> de Pe
teгsbourg que Lenine s'inspira en travaillant plus tard а la creatioп du
parti social-democrate marxiste de Russie.
Аргеs l'arrestation de Lenine et de ses proches compagnons d'armes,
il у eut un notaЬle changement dans la direction de l'<< Union de l utte>>
de Petersbourg. Des hommes nouveaux etaient apparus, qui se don19

naient le nom de << jeunes >>, alors qu'ils qualifiaient de << vieu:X>>, Lenine et
ses compagnons d'armes. Les << jeunes» se mirent а suivre une ligne po
litique errone_e. Ils disaient qu'il ne fallait appeler les ouvriers qu'a la
lutte economique contгe les patrons.; quant а la lutte politique, c'etait
l'affaire de la bourgeoisie liberale; а elle d 'en assumer la diгection.
Оп donna а ces hommes le пот d' << economistes>>.
C'etait, dans les rangs des organisations marxistes de Russie, le pre
mier groupe de conciliateurs, d'opportunistes.

4. LUTTE DE LENINE CONTRE LE POPULISME ЕТ
LE << MARXISME LEGAL>>. L'IDEE DE LENINE SUR
L'ALLIANCE DE LA CLASSE OUVRIERE ЕТ DE LA
РА YSANNERIE. Ier CONGRES DU PARTI OUVRIER
SOCIAL-DEMOCRATE DE RUSSI-E.
Bien que Plekhanov eut porte, des 1880-1890, un rude coup
au systeme des conceptions populistes, celles-ci ralliaient, encore, apres
1890, les sympathies d'une partie de la jeunesse revolutionnaire. П
у en avait, parmi les jeunes,. qui continuaient а penser que la Russie
pouvait eviter la voie du developpement capitaliste, que le role principal
dans la revolution appartiendrait а la paysannerie, et поп а la classe
ouvriere. Се qu:i restait de populistes s'effor<;aient par tous les moyens
d'empecher la diffusion d u marxisme ел Russie; ils engagerent la lut
te contгe les marxistes, qu'ils chercherent а noiгcir de toutes les manie
res. П i mportait donc de demolir а fond le populisme, sur le terrain
ideologique, pour assurer la diffusion continue du marxisme et la
possiЬilite de creer un parti social-democrate.
Cette tache, се fut Lenine qui s'en acquitta.
Dans son ouvrage Се que sont les << amis du peuple >> et comment ils lut
tent contre les social-democrates (1894), Lenine а arrache le masque
des populistes, ces faux « amis du peuple», qui, en fait, marchaient
contгe le peuple.
Les populistes de 1890-1900 avaient, а la verite, abandonne
depuis longtemps toute lutte revolutionnaire contre le gouvernement
tsariste. Les populistes liЪeraux prechaient la reconciliation avec le
gouvernement tsariste. � Ils pensent simplement, ecrivait Lenine ел
parlant des populistes de се temps, que се gouvernement, si on le lui
demande Ьien et assez gentiment, pourra tout arranger pour le mieux.»
( Lenine, t. I, р. 161, ed. russe.)
Les populistes de 1890-1900 fermaient les yeux sur la situation
des paysans pauvгes а la campagne, sur la lutte de classes au village, ou
les paysans pauvres etaient exploites par les koulaks; ils exaltaient les
progres des exploitations koulaks. En realite, ils s'affirmaient comme les
porte-parole des interets des koulaks.
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En тете temps, dans leurs revues, ils faisaient campagne
contre les maгxistes. En deformant et en alterant а dessein les concep
tions des marxistes russes, ils pretendaient que les marxistes vou
laient ruiner la campagne, qu'ils voulaient << faire passer chaque mou
jik par la fouгnaise de l'usine >>. Lenine, denon<;ant cette tendancieuse
critique populiste, montra qu'il пе s'agissait point des << desiIS>> des mar
xistes, mais de la marche п�elle du developpement du capitalisme en
Russie, qui faisait que le proletariat, inevitaЬlement, croissait en nombre.
Or le pгoletariat serait le fossoyeur de l'oidre capitaliste.
Lenine montra que les vгais amis du peuple, ceux qui desiraient sup
primer 1 'oppression des capitalistes et des grands pгopгietaires fonciers,
supprimer le tsarisme, n'etaient pas les populistes, mais les marxistes.
Dans son ouvrage Се que sont les amis du peuple, il formula
pour la premiere fois l'idee de l'alliance гevolutionnaire des ouvгieгs
et des paysans, pгincipal moyen de renveп:er le tsarisme, les pгopгie
taires fonciers, la bourgeoisie.
Dans plusieurs ouvrages de cette peгiode, Lenine а aussi critique les
moyens de lutte politique qui etaient ceux du pгincipal groupe popu
liste, - des narodovoltsy [groupe NarodnaYa Volia ], - et plus taгd,
des contiпuateuгs des populistes, les socialistes-revolutioпnaires; il
critiqua surtout la tactique de la terreur individuelle. Lenine conside
rait cette tactique comme nuisiЫe au mouvement revolutionnaiгe,
puisqu 'elle substituait а la l utte des masses la 1 utte des heгos isoles.
Elle revelait le manque de foi dans le mouvement revolutionnaire
populaire.
Daпs son ouvгage Се que sont les amis du peuple, Lenine tra<;ait les
objectifs fondarnentaux des marxistes russes. Selon Lenine, les rnaгxis
tes russes devaient, en premier lieu, organiser un parti ouvгier socia
liste unique avec les cercles marxistes dispe1·ses. Lenine indiquait ensui
te que c'etait la classe ouvгieгe de Russie qui, en alliance avec la
paysannerie, renverserait l'autocratie tsariste; apres quoi, le prole
tariat russe, allie aux rnasses laborieuses et exploitees, prendгait aux
cotes du proletaгiat des аutres ра ys la voie directe de la l utte po
li tiq ue ouverte, vers la victoire de la revolution communiste.
Voila comment, il у а plus de quarante ans, Lenine а montre de
fa<;on j uste le chemin que devait suivre la l utte de la classe ouvriere,
defini son rбle de force revolutionпaire d'avant-garde dans la societe et
defini le role de la paysannerie еп tant qu'alliee de la classe ouvriere.
Des I 890- 1900, la 1 utte de Leпine et de ses partisans contre le
populisme aboutit а la deroute ideologique, definitive du populisme.
Une haute importance s'attache egalement а la lutte de Lenine
contre le << marxisme legal ». Comme il arrive toujours dans l'histoire,
des << compagnoпs· de route » s'accrochent pour un temps aux grands
mouve.ments sociaux. Parmi ces « cornpagnons de route >>, il у eut aussi
ceux qu'on appela les << marxistes legaux>>. Quand le marxisrne eut piis.
un large developpement en Russie, les intellectuels bourgeois commen21

cerent а s'affuЫer de l'haЬit marxiste. Ils faisaient imprirner leuгs ar
ticles dans les revues et journaux legaux, c'est-a-dire dans ceux qui
etaient autorises par le gouvernement tsaгiste. D'ou le nom de << marxis
tes legaux>>.
Ils luttaient а leur maniere contre le popuEsme. Mais cette l utte,
ainsi que le drapeau du marxisme, ils cheгchaient а les utiliser pour su
bordonner et adapter le mouvement ouvrier aux interets de la societe
bourgeoise, aux interets de la bourgeoisie. De la doctгine de Marx, ils
rejetaient l'essentiel: la doctrine de la revolution proletarienne, de
la dictature du pгoletariat. Piotr Strouve, le plus en vue des maгxistes
legaux, exaltait la bourgeoisie et, au Iieu d'exhorter а la lutte revolu
tionnaire contre le capitalisme, il appelait << а avouer notre manque de
culture et а nous mettгe а l'ecole du capitalisme >>.
Dan.s la lutte contre les populistes, Lenine admettait des ententes
provisoiгes avec les << maгxistes legaux>>, afin de les utiliser contre les
populistes, par exemple, pour la puЪlication en commun d'un recueil
dirige contre eux. Mais en тете temps Lenine faisait une critique
seveгe des << marxistes legaux>>, dont il denoщ:ait le fond de liЬera
lisme bourgeois.
Beaucoup de ces << compagnons de route>> deviendront par la suite des
cadets (princ ipal parti de la bourgeoisie russe) et, "pendant la guerre
civile, de paгfaits gardes Ьlancs.
Paгallelement аux << U nions de lutte>> de Petersbourg, Moscou, Kiev,
etc., des organisations social-democrates se forment aussi dans les re
gions peripheriques nationalitaires а l'ouest de la Russie. Apres 1890,
les elements m�rxistes se retirent du parti nationaliste polonais pour
former la << Social-democratie de Pologne et de Lituanie>>. Vers 1900 se
constituent les organisations de la social-democratie lettone. En oc
tobre 1897, dans les provinces occidentales de Russie, se пее le Bund,
union generale social-democrate juive.
En 1898, plusieuгs << U nions de lutte>>, -celles de Petersbourg, Mos
cou, Kiev, Iekaterinoslav,-ainsi que le Bund, font une premiere ten
tative pour se gгouper en un parti social-democrate. А cet effet, ils
reunissent а Minsk, en mars 1898, le rer congres du Parti ouvrier
social-democrate de Russie (P.O.S.D.R.).
Le rer congres du P.O.S.D.R. пе rassemЪla que 9 delegues. Le
nine n'avait pu у assister, etant а l'epoque deporte en SiЬerie. Le Co
mite central du Parti, elu au congres, fut Ьientot arrete. Le Manifeste lance au nom du congres laissait encore а desirer sur Ьien des points.
II restait muet sur la necessite, pour le proletaгiat, de conquerir le pou
voiг politique; il ne disait rien de l'hegemonie du proletariat; il restait
egalement muet sur les allies du proletaгiat dans sa lutte contre le tsarisme et la bourgeoisie.
Dans ses decisions et dans son Manifeste, Ie congгes pгoclamait la
creation du Parti ouvrier social-democгate de Russie.
C'est dans cet acte formel, destine а jouer un gгand гоlе au point
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de ue de la propagande revolutionnaire, que reside l'importance du
Ier congres du P.0.S.D.R.
Toutefois, ma]gгe la reunion de се Ier congres, le Parti social
democrate marxiste n'etait pas еnсоге effectivement cree en Russie.
Le congгes n'avait pu grouper les ceгcles et organisations mai·xistes, ni
.� rattacher par des liens d'oгganisation. II n'y avait pas encore de 1·igne
unique dans le travail des organisations locales, ni pгogramme, ni stadu parti; il n'y avait pas de diгection emanant d'un centre unique.
Pour ces raisons et bien d'autгes encore, le desaпoi ideologique
е ait accru dans les orgaпisations locales; et c'est се qui crea des con
i ions favoraЬles au гenforcement d'un courant opportuniste,
."с economisme>>, а u sein du mouvement ouvгieг.
II fallut plusieuгs annees de travail intense de Lenine et du journal
lskra [l'Etincelle] fonde par lui, pour surmonter le desarroi, vaincre
flottemeпts opportunistes et pгeparer la formation du Parti ouvrier
:ocial-democrate de Russie.
LUTTE DE LE,NINE CONTRE L'<< ECONOMISME>>.
LENINE FONDE LE JOURNAL ISKR.d.
Lenine n'avait pu assister au Jer congres du P.0.S.D.R. II se tгouvait
aloгs en SiЬerie, deporte dans le village de Chouchensko'ie, ou le gou
vernement tsariste l'avait relegue аргеs l'avoir longtemps garde en
prison а Petersbourg pour l'affaire de l'<< Union de lutte>>.
Mais, Ц1еmе dans la deportation, Lenine continuait son action re
,·olutionnaire. C'est la qu'il termina son grand ouvrage scientifique
Le developpement du capitalisme еп Russie, livre qui acheva la de
route ideologique du populisme. C'est la aussi qu'il ecrivit sa fameuse
brochure Les taches des social-democrates russes.
Bien qu'isole de l'action revolutionnaire pratique et directe, Lenine
avait su conserver, du lieu de deportation ou il se trouvait, certaines
relations avec des militants; il entretenait une coпespondance avec
eux, leur demandait des renseignements, leur prodiguait des conseils.
Се qui preoccupait surtout Lenine а �ette epoque, c'etait la question
des << economistes>>. II comprenait mieux que tout autre que l'<< econo
misme » etait le noyau central de la politique de conciliation, de l'op
portunisme; que la victoire de l'<< economisme » dans le mouvement
ouvrier signifierait la ruine du mouvement revolutionnaire du prole
tariat, la defaite du marxisme.
Et Lenine attaqua les << economistes>> des leur apparition.
Les << economistes>> pretendaient que les ouvrieгs devaient meneг
uniquement la lutte economique; quant а la lutte politique, il fallait
en laisser le soin а la bouгgeoisie liЬerale, que les ouvriers devaieпt sou
tenir. Lenine considerait cette propagande des << economistes » comme ,ш
reniement du marxisme, une negation de la necessite, pour la classe
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ouvrieгe, d'avoir un parti politique independant, une tentative de trans
former la classe ouvriere en un appendice politique de la bourgeoisie.
En I 899, un groupe d'<< economistes » (Prokopovitch, Kouskova,
et autres, passes plus tard aux cadets) lancerent un manifeste dans le
quel ils s'affirmaient contre le marxisme revolutionnaire et exigeaient
que l'on renoщ:at а la creation d'un parti politique proletai·ien inde
pendant, que l'on renoщ:at aux revendications politiques independantes
formulees par la classe ouvriere. Les << economistes » estimaient que la
lutte politique etait l'affaire de la bourgeoisie liЬerale; pour се qui etait
des ouvriers, c'etait bien assez qu'ils menent la lutte economique contre
les patrons.
Quand il eut pris connaissance de се document opportuniste, Le
nine convoqua une conference des deportes marxistes qui se trouvaient
dans le voisinage; et 17 camarades, Lenine en tete, formulerent une
protestation et un requisitoire contre le point de vue des << econo
mistes >>.
Cette protestation, redigee par Lenine, fut diffusee dans les organi
sations marxistes, par toute la Russie; elle eut une importance enorme
pour le developpement de la pensee marxiste et du parti mar:x:iste :. en
се pays.
Les << economistes � russes precЬaient les memes idees que les adver
saires du marxisme dans les partis social-democrates de l'etranger, ceux
qu'on appelait les bernsteiniens, c'est-a-dii-e les partisans de l'opportu
niste Bernstein.
Aussi la 1 utte de Lenine contre les « economistes » etait-elle en тете
temps une lutte contre l'opportunisme international.
Се fut principalement le journal illegal Iskra, fonde par Lenine,
qui mena la lutte contre l'<< economisme », pour la creation d'un parti
politique proletarien independant.
Au debut de 1900, Lenine et les autres membres de l'<< Union de
1 utte » rentraient en Russie, retour de la deportation de SiЬerie. Lenine
avait сощ:u le projet de fonder un grand journal marxiste illegal pour
toute ]а Russie. Les nombreux petits cercles et organisations marxistes
qui existaient dcja en Russie, n'etaient pas encore lies entre eux. Au
moment ou, selon l'expression du camarade Staline, << le travail а. la
mode artisanale et par cercles isoles rongeait le Parti du haut en bas;
ou le desaпoi ideologique etait le trait caracteristique de la vie inte
rieure du Parti >>, la creation d'un journal illegal pour toute la Russie
appaгaissait aux marxistes revolutionnaires russes comme une tache
essentielle. Seul се journal pouvait lier entre elles les organisations
marxistes disseminees, et p1·eparer la creation d'un parti veritaЬle.
Mais il etait impossiЫe d'organise1· un pareil journal dans la Russie
tsariste, а cause des persecutions policieres. Au bout d'un ou deux mois,
le journal aurait ete repere par les limiers du. tsar et mis а sac. Aussi
Lenine avait-il decide de l'editer а l'etranger. Imprime sur un papier tres fin et tres solidё, le journal etait secretement introduit en Russie.
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Tels numeros de 1' lskra etaient гe1mprimes dans des typographies
clandestines а Bakou, а Kichinev, en SiЬerie.
А l'automne 1900, Vladimir Ilitch Lenine se rendit а l'etranger
pour s'y entendre avec les camarades du groupe << LiЬeration du Travail »
au sujet de l'edition d'un journal politique pour toute la Russie. Cette
idee, Lenine l'avait murie dans tous ses details, en exil. Alors qu'il
rentrait de SiЬerie, il avait organise une serie de conferences а Oufa,
Pskov, Moscou, Petersboш-g. II s'etait entendu partout avec les cama
rades au sujet d'un code chiffre pour la corгespondance secrete, au
sujet des adresses pour l 'envoi de la litterature du parti, etc., et par
tout il avait discute le plan de la l utte а venir.
Le gouvernement tsariste se rendait compte qu;il avait en Lenine
un ennemi extremement dangereux. Le gendarme Zoubatov, agent de
l'Okhrana tsariste 1 , а ecrit dans sa correspondance secrete: << Aujoш
d'hui, il n'y а pas plus grand qu'Oulianov [Lenine] dans la revolution. �
Aussi estimait-il opportun d'organiser l'assassinat de Lenine!
U пе fois а l'etranger, Lenine s'entendit avec le groupe << LiЬeration
du Travail >>, c'est-a-dire avec Plekhanov, Axelrod et V. Zassoulitch,
sur la puЬlication en commun de l' lskra. Le plan d'edition fut etaЫi
d'un bout а l'autre par Lenine.
En decembre 1900, paraissait а l'etranger le premier numero du
journal lskra [l'Etincelle]. Sous le titre du journal, on lisait cette
epigraphe: << De l'etincelle jaillira /а flamme», - emprunt а la reponse
des decembristes2 au poete Pouchkine, qui leur avait adresse un message
de salutations eh SiЬerie ou ils etaient depo1·tes.
Plus tard, en effet, de I'lskra allumee par Lenine, a jailli la flamme du
grand incendie revolutionnaire qui а reduit en cendres la monarchie
· tsariste des noЬles et des grands proprietaires fonciers, ainsi que le pou
voiг de la bourgeoisie.
RESUME
Le Parti ouvrier social-democrate rnarxiste de Russie s'est forme dans
la l utte d'abord contre le populisme, contre ses conceptions erronees
et nuisiЫes а la cause de la revolution.
C'est seulement quand les populistes eurent ete battus dans le do
maine ideologique, qu'il fut possiЫe de deЬlayer le terrain роuг la
creation d'un parti ouvrier rnarxiste de Russie. En 1880-1890, Plekha
nov et son groupe << LiЬeration du Tгavail» avaient porte un coup
decisif au populisme.

•

1 Organe de la police politique secrete en Russie tsariste. Cree pour lutter contre
1е mouvement revolutionnaire. ( N. des Trad.)
2 Revolutionnaires issus dc la noЫesse qui, en decembre 1825, :.е dresserent con
tre l'autocratie et le serva ge. ( N. des Trad.)
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En 1890-1900, Lenine acheve la mise en deroute ideologique
du populisme; il lui donne le coup de grace.
Le groupe << LiЬeration du Travail>>, fonde en 188 3, гealisa un tra
vail important pour diffuser le marxisme en Russie; il donna une base
theorique а la social-democratie et fit le premier· pas au-devant du mou
vement ouvrier.
Avec le developpement du capitalisme en Russie, les effectifs du
proletariat industriel sont en pгogression rapide. Veгs 188 5, la classe
ouvгiere s'engage dans la voie d'une lutte organisee, dans la voie d'une
action de masse sous forme de greves organisees. Mais les cercles et
groupes marxistes ne s'occupaient que de propagande; ils ne compгe
naient pas la necessite de passer а l'agitation de masse dans la classe
ouvrieгe. C'est се qui fait qu'ils n'etaient pas encore pratiquement lies
au mouvement ouvrier, qu'ils ne le dirigeaient pas.
La fondation par Lenine de l'<< U nion de lutte pour la liЬeration
de la classe ouvrieгe>> а Petersbourg (1895), Union qui deploya une agita
tion de masse parmi les ouvriers et dirigea les greves de masse, maгqua
une пouvelle etape, le passage а l'agitation de masse parmi les ouvrieгs
et la fusion du maгxisme avec le mouvement ouvrier. L'« U nion de
lutte pour la libeгation de la classe ouvтiere>> а Petersbourg fut le pre
mier embryon du parti proletarien revolutionnaire de Russie. А la
suite de l'<< Union de lutte>> de Petersbourg, des organisations de mar
xistes furent creees dans tous les principaux centres industriels, de meme
qu'a la periph�rie du pays.
En 1898, le 1er.congres du P.O.S.D.R. se reunit, premiere ten
tative, du reste infructueuse, pour grouper les organisations social
democrates marxistes au sein d'un parti. Mais се congres ne fonda
pas encore le paгti: il n'y avait ni programme, ni statuts du parti, ni ·
direction emanant d'un centre unique; il n'y avait presque aucune
liaison entre les differents cercles et groupes maгxistes.
C'est pour grouper et lier entre elles, au sein d'un seul parti, les
organisations maгxistes disseminees, que Lenine etaЬlit et realisa le
plan de fondation du premier journal des marxistes revolutionnaires
pour toute la Rнssie, I'Iskra.
Dans cette periode, les « economistes>> etaient les pгincipaux adver
saires de la creation d'un parti politique ouvrier unique. Пs niaient la
necessite d'un tel parti. Ils entretenaient la dispersion des differents
groupes et leurs habitudes de travailler а la mode artisanale. C'est
contre les << economistes >> que Lenine et l'Iskra fondee par lui diri
gerent leurs coups.
La puЬlication des premiers numeros de l'Iskra (1900-1901)
marq� la transition а une periode nouvelle, а la periode de formation
e_ffective avec les groupes et cercles disperses, du Parti ouvrier social
democrate unique de Russie.

CHдPJTRE

II

FORMATION DU PARTI OUVRIER SOCIAL
DEMOCRATE DE RUSSIE. APPARITION DES
FRACTIONS BOLCHEVIQUE ЕТ MENCHEVIQUE
А L'INTERIEUR DU PARTI
{I90I - I904)

1.

ESSOR DU MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE EN
RUSSIE, I90 I-I904.

А la fin du XIXe siecle avait eclate en Europe une cгise industrielle,
qui s'etendit bientot а la Russie. Dans les annees de crise de 1900 а
I 903, pres de 3.000 entreprises grandes et petites fermerent leurs
portes. Оп jeta а la rue plus de I 00.000 ouvriers. Les salaires des ou
vriers restes dans les entreprises etaieпt еп forte baisse. Les capitalistes
retiraieпt aux ouvriers les quelques concessions que ceux-ci leur
avaient arrachees dans des greves economiques opiniatres.
La crise industrielle, le chomage n'avaient ni arrete, ni affaiЬli
!е mouvement ouvrier. Au contraire, la lutte des ouvriers prit un
сагасtеге de plus en plus гevolutionnaire. Des greves economiques, ils
passent aux greves politiques. Enfin, ils declenchent des manifestations,
formulent des revendications politiques pour des libertes democratiques;
ils lancent le mot d'ordre: << А bas l'autocratie tsariste ! >>
En I901, la greve du Premier Mai а l'usine de guerre Oboukhov,
а Petersbourg, se tгansforme en une collision sanglaпte entre les ou
vriers et la troupe. Contгe les troupes tsaristes armees, les ouvriers пе
peuvent se defendre qu'а coups de pierres et de morceaux de fer. Et
leur resistance opiniatre est brisee. Puis, с' est une repression feroce:
environ 800 ouvrieгs arretes, un grand nombre jetes en prison et
envoyes au bagne. Mais l'heгoique << Defense d'Oboukhov>> exerc;a
une influence consideгaЬle suг les ouvгiers de Russie, provoquant
parmi eux une. vague de sympathie.
En maгs I 902 se deroulent а Batoum de grandes greves et une ma
nifestation ouvriere organisees par le Comite social-democ1·ate de la
ville. Cette manifestation met en mouvement les ouvriers et les
masses paysannes de Tгan�caucasie.
Dans la meme annee 1902, une greve importante eclate а Rostov
sur-Doп: Les premieгs grevistes furent les cheminots; ils furent
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bientot rejoints par les ouvriers de nombreuses usines. La greve met
tait en mouvement tous les ouvriers; aux meetings qui, durant plu
sieurs jours, se tinrent hors de la ville, se reunissaient jusqu'a 30.000 ou
vriers. La, on lisait а voix haute les proclamations social-democrates,
des orateurs prenaient la parole. La police et les cosaques ne suffisaient
pas а disperser ces reunions de milliers d'ouvriers. Plusieurs ouvriers
ayant ete tues par la police, une immense manifestation ouvriere
se deroula le lendemain, pour les obseques. Се n'est qu'apres
avoir mande la troupe des villes voisines que le gouvernement tsariste
put ecraser la greve. La lutte des ouvriers de Rostov avait ete
dirigee par le Comite du P.O.S.D.R. de la region du Don.
Plus vastes encore sont les greves qui se deroulent en 1903. Cette
annee-la, des greves politiques de masse eclatent dans le midi, gagnant
la Transcaucasie (Bakou, Tiflis, Batoum) et les plus grandes villes
d'Ukraine (Odessa, Kiev, Iekaterinoslav). Les greves deviennent de
plus en plus acharnees, de mieux en mieux organisees. А la difference
de се qui se passait lors des actions precedentes de la classe ouvriere,
се sont les comites social-democrates qui, presque partout, dirigent la
lutte politique des ouvriers.
La classe ouvriere de Russie se dresse pour la lutte revolutionnaire
contre le pouvoir tsariste.
Le mouvement ouvrier exer<;ait son influence sur la paysanne
rie. Au printemps et dans l'ete de 1902, en Ukraine (provinces de Pol
tava et de Kharkov), ainsi que dans le bassin de la Volga, les paysans
declencherent un vaste mouvement, incendiant les domaines des
proprietaires fonciers, s'emparant de Jeurs terres, tuant les zemskie
natchalniki 1 et les pгoprietaires execres. On depechait la troupe contre
les paysans souleves, on les fusillait, on les aггetait par centaines; les
dirigeants et les organisateurs etaient jetes en prison, mais le mouvement
гevolutionnaire paysan continuait de croitre.
L'action revolutionnaire des ouvriers et des paysans montrait que
la revolution murissait, etait imminente en Russie.
Sous l'influence de la lutte revolutionnaire des ouvriers, le mouve
ment d'opposition s'accentue aussi parmi les etudiants. Aux manifes
tations et greves estudiantines, le gouvernement riposte en fermant les
Universites; il jette en prison des centaines d'etudiants; il imagine en
fin d 'envoyer а l'armee les etudiants insoumis. En reponse, les eleves
de 'tous les etaЬlissements d'enseignement superieur organisent dans
l'hiver de 1901-1902 une greve generale qui englobe jusqu'a 30.000
etudiants.
Le mouvement revolutionnaire des ouvriers et des paysans et, sur
tout, la repгession ехегсее contre les etudiants, emurent jusqu'aux
bourgeois liberaux et aux proprietaires fonciers liЬeraux installes dans
1 NoЬles exer9ant !е droit
administratives. (N. des Trad.)
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се qu'on appelait les zemstvos; ils eleverent une « protestation» contre
les << extremites>> du gouvernement tsariste, qui frappait leurs rejetons,
les etudiants.
C'etaient les zemskie oupravy qui servaient de points d'appui aux
liberaux des zemstvos. On appelait zemskie oupravy les organes d'admi
nistгation locale qui гeglaient les affaires d'ordre purement local, touchant
la population des campagnes (amenagement de routes, construction
d'hopitaux et d'ecoles). Les pгoprietaires fonciers liЬeraux jouaient un
ole assez marquant dans les zemskie oupravy. Ils etaient etroitement
ies aux bouгgeois liЬeraux, avec lesquels ils se confondaient presque,
puisque eux-memes, dans leurs pгoprietes, abandonnaient peu а peu
l economie а demi feodale pour passer а l'economie capitaliste, celle
ci etant plus avantageuse. Ces deux groupes de liЬeraux defendaient,
certes, le gouvernement tsariste, mais ils etaient contre les <<extremi, >> du tsaгisme, par crainte que justement ces << extremites » ne ren
orcent le mouvement revol utionnaire. Ils redoutaient les << extremites»
du tsarisme, mais bien plus encore la revolution. En protestant contre
les << extгemites >> du tsarisme, les liЬeraux pouгsuivaient deux buts:
premierement, << faire entendгe raison >> au tsar et, en second lieu,
е poser en hommes << fort mecontents » du tsarisme, gagner la
confiance populaire, detacher de la гevolution le peuple ou une
paгtie du peuple, et par cela тете affaiЫir la revolution.
П est evident que le mouvement liЬeral des zemstvos ne mena<;.ait
en rien l'existence du tsarisme; mais il attestait que tout n'etait pas
parfait pour се qui etait des fondements << seculaires >> du tsarisme.
En 1902, le mouvement liЬeral des zemstvos avait conduit а l'or
ganisation du groupe bourgeois << Osvobojdenie>> [Emancipation], noyau
du principal parti bourgeois de l'avenir en Russie, le parti cadet.
Voyant que le mouvement ouvrier et paysan deferle а travers le
pays en un flot toujours plus mena<;.ant, le tsarisme ne recu]e devant
aucune mesure pour arreter le mouvement гevolutionnaire. De plus en
plus souvent, on fait usage de la force armee contre les greves et les
manifestations ouvrieres; les balles et le fouet sont la reponse habi
tuelle du gouvernement tsariste aux mouvements ouvriers et paysans;
les prisons et les lieux de deportation regorgent de monde.
А cote des mesures repressives de plus en plus violentes, le gouver
nement tsariste essaye d'en employer d'autres, qui soient plus <<souples>>
et ne portent pas un caractere de repression, afin de detourner les ouvriers
du mouvement revolutionnaire. Des tentatives sont faites pour creer de
pretendues organisations ouvrieres placees sous la tutelle des gendarmes et
de la police. On les appelait aloгs organisations du << socialisme policier»
ou oгganisations Zoubatov (du nom du colonel de gendarmerie qui
avait cree ces organisations). L'Okhrana tsariste, par la voix
de ses agents, s'effor<;.ait de persuader les ouvriers que le gouver
nement tsariste etait soi-disant pret lui-meme а aider les ouvriers а
faire aboutir leurs revendications economiques . << А quoi bon vous ос29

cuper de politique, а quoi bon organiser la revolution, si le tsar lui-meme
est du cote des ouvriers>>, disaient aux ouvriers les agents de Zoubatov,
qui avaient cree leurs organisations dans plusieurs villes. Sur le modele
des organisations de Zoubatov et dans le тете but fut creee en 1904,
par le роре Gapone, l'organisation dite << Reunion des ouvriers d'usine
russes de Petersbourg>>.
Mais la tentative faite раг l'Okhrana tsaгiste pour s'assujettir le
mouvement ouvrieг, avorta. Le gouvernement s'avera incapaЬle раг ces
procedes de venir а bout du mouvement ouvrier en marche. Le
mouvement revolutionnaire grandissant de la classe ouvriere finit
par balayer de son chemin ces organisations de la police.

2. LE PLAN DE LENINE POUR CONSTRUIRE UN PARTI
MARXISTE. L'OPPORTUNISME DES << ECONOMISTES>>.
LUTTE DE L' ISKR.A POUR LE PLAN DE LENINE.
L'OUVRAGE DE LENINE QИЕ F.AIRE ? FONDE
MENTS IDEOLOGIQUES DU- PARTI MARXISTE.
Bien qu'en 1898 se fut tenu le rer congres du Paгti ouvгier social-:
democrate de Russie, qui avait proclame la fondation du Parti, celui-ci
n'avait cependant pas ete cree. II n'y avait ni programme, ni statuts du
Parti. Le Comite central elu au rer congгes avait ete arrete et n'avait
plus ete retaЬli, puisqu 'il n'y avait personne pour s'en charger.
Bien plus: apres le Ier congres, le desarroi ideologique et la dis
persion organique du Parti s'etaient encore accentues.
Tandis que les annees I 884-1894 avaient ete marquees par la
victoire sur le populisme et par la pгepa1·ation ideologique de la social
democratie, et qu'au couгs des annees 1894-1898 оп avait tente; infruc
tueusement il est vrai, de creer un parti social-democrate avec les
organisations marxistes isolees, la periode qui suivit 1898 fut une pe
riode d'accentuation, dans le parti, de la confusion ideologique et
organique. La victoire du marxisme sur le populisme de тете que les ac
tions гevolutionnaires de la classe ouvriere, qui avaient montre combien
les marxistes avaient 1·aisofl, avaient renforce les sympathies de la jeu
nesse revolutionnaire pour le marxisme. Le marxisme fut а la mode.
Resultat: dans les organisations maгxistes aff]uerent de grandes mas
ses de jeunes intellectuels revolutionnaires, peu inities а la theorie,
sans experience dans le domaine politique et d'organisation, et n'ayant
du marxisme qu'une idee vague, - le plus souvent fausse, - qu'ils
avaient puisee dans les ecrits opportunistes dont les << marxistes legaux>>
· remplissaient la pгesse. Cette circonstance avait fait baisser le niveau
theorique et politique des organisations marxistes; elle у avait introduit
la mentalite opportuniste des « marxistes legaux >>, avait accentue le de30

sarroi ideologique, les flottements politiques et la confusion en matiere
d'organisation.
L'essor de plus en plus vigoureux du mouvement ouvrier et l'immi
nence manifeste de la revolution imposaient la creation d'un parti unique
de la classe ouvriere, d'un parti centralise, сараЫе de diriger le mouvernent
revolutionnaire. Mais les organismes locaux du Parti, les comites, groupes
et cercles locaux etaient dans un etat si lamentaЬle, leur desunion dans
le domaine de l'organisation et leur disc01·dance ideologique etaient si
grandes que la creation d'un tel parti presentait des difficultes ino111es.
La difficulte n'etait pas seulement de constгuire le Parti sous le
feu des persecutions feroces du tsarisme qui, а tout moment, arrachait
des rangs des organisations les meilleurs militants pour Ies jete� en pri
son, les deporter, Ies envoyer au bagne. La difficulte etait encore qu'une
notaЬle partie des comites locaux et de Ieurs militants ne voulaient
rien savoiг de се qui ne touchait pas leuг etгoite activite pratique dans le
cadre local; ils ne se rendaient pas compte du prejudice que causait
l'absence d'unite du point de vue de l'ideologie et de l'organisation; ils
s'etaient accoutumes а l'erniettement du Paгti, au desarroi ideologique
et consideraient que l'on pouvait se passer d'un parti unique centralise.
Pour creer un parti centralise, il fallait vaincre се retaгd, cette гou
tine et се pгaticisme etгoit des oгganismes locaux.
Mais се n'etait pas tout. II у avait dans le Parti un groupe assez nom
breux qui possedait ses organes de presse, Rabotchai·a Mysl [la Pensee
ouvriereJ en Russie et RabotcheU Dielo [la Cause ouvriereJ а l'etranger,
et qui justifiait theoriquement l'emiettement organique et le desarroi
ideologique du Parti, souvent тете les exaltait, en considerant que
Ia creation d'un parti politique unique, centralise, de la classe ouvriere,
etait une tache inutile et factice.
C'etaient les << economistes>> et leurs partisans.
Pour creer un parti politique unique du proletariat, il fallait d'abord
battre les « economistes>>.
S'acquitter de ces taches et fonder le parti de la classe ouvriere,
voila се qu'entreprit Lenine.
Les avis differaient sur la question de savoir par ou commencer
la fondation d'un parti unique de la classe ouvriere. Certains penaient que pour сrеег le Parti, il fallait commencer par reunir le П е
congres, qui groupeгait les organisations locales et fonderait le Parti.
Lenine etait contre cette fa<;on de voir. II estimait qu'avant de reunir
un congres, il fallait etaЫir clairement les buts et les taches du Parti;
il fallait savoir quel parti nous voulions сгееr; il fallait se delimiter ideo
Iogiquement des << economistes>>; il fallait dire au Parti honnetement et
en toute franchise qu'il у avait deux opinions di:fferentes sur les buts et
Ies taches du Parti: l'opinion des << economistes>> et celle des social-de
mocrates revolutionnaires; il fallait entamer une vaste propagande de
presse en faveur des conceptions de la social-democratie revolutionnai
re, comme le faisaient les· << economistes >>, dans leurs organes de presse,
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pour defendre les leurs; il fallait permettre aux organisations locales
de faire un choix reflechi entre ces deux courants; et c'est seulernent
quand cet indispensaЫe travail preparatoire serait accompli qu'on
pourrait convoquer le congres du Parti.
Lenine disait expressement:
<< Avant de nous unir et pour nous unir, il faut d'abord nous de
limiter resolument et deliberement.» (Lenine, t. IV, р. 378, ed.
russe.)
Ceci etant, Lenine estimait que pour creer un parti politique de
la classe ouvriere, il fallait commencer par fonder pour toute la Russie
un journal politique de combat, qui ferait la propagande et l'agita
tion en faveur des conceptions de la social-democratie revolutionnaire:
l'organisation de се jouшal devait etre le piemier pas а faire en vue
de creer le Parti.
Dans son article bien connu << Par ou commencer? » Lenine а trace
le plan precis de la construction du Parti, plan qu'il developpera plus
tard dans son ouvrage celebre Que faire?
<<А notre avis, disait Lenine dans cet article, le point de depart
de notre activite, le premier pas pratique vers la creation de l'orga
nisatio_n desiree 1, enfin, le fil essentiel dont nous puissions nous saisir
pour developper, approfondir et etendre sans cesse cette organisation,
doit etre la fondation d'un journal politique pour toute la Russie...
Sans се jouгnal, toute propagande, toute agitation systematique,
variee et fidele aux principes, est impossiЫe. Et c'est pourtant
la la tache principale et constante de la social-democratie en general,
et surtout une tache d'actualite en се moment ou l'interet pour la po
litique, pour les questions du socialisme s'est eveille dans les plus larges couches de la population. » ( I hidem р. 1 1 о.)
Lenine cщ1siderait qu'un tel journal servirait non seulement а
rassemЬler le Parti sur, le terrain ideologique, mais aussi а reunir les or
ganisations locales dans le Parti. Le reseau des agents et des correspon
dants de се journal, representants des organisations locales, serait l 'os
sature autour de laquelle s'organiserait, se rassemЫerait le Parti. Car,
disait Lenine, << un journal n'est pas seulement un propagandiste, un
agitateur collectif, c'est aussi un organisateur collectif>>.
<< Се reseau d'agents, disait Lenine dans le тете article, sera
l'ossature de l'organisation dont nous avons justement besoin: suf
fi.samment grande pour embrasser le pays entier; suffisamment lar
ge et variee pour realiser une division du travail stricte et detaillee;
suffisamment ferme pour savoir, en toutes circonstances, quels que
soient les << tournants» et les surprises, faire sans defaillance son tra
vail; suffisamment souple pour savoir, d'un cote, eviter le combat
en terrain decouvert contre un ennemi superieur en nombre, qui
а rassemЫe toutes ses forces sur un seul point, et, d'un autre cote,
1 Il s 'agit de la creation du Parti. (N. Je la Red.)
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pour savoir mettre а. profit le def aut de souplesse de cet enne
mi et l'attaquer а l'endгoit et au moment ou il s'y attend le moins. >>
(lbidem, р. I I 2.)
C'est 1' Iskra qui devait eti-e се jouгnal.
Et, en effet, l' Iskra devint le journal politique, destine а tou
te la Russie, qui рrерага le гassemЬlement du Parti suг le terrain ideo
logique et oгganique.
Quant а la structure et а la composition du Paгti lui-meme, Lenine
estimait qu'il devait еtге forme de deux elements constitutifs: а) d'un
саdге гestгeint de militants f ixes, compose pгincipalement de гevolu
tionnaiгes de profession, c'est-a-diгe de militants libres de toutes occupa
tions autres que leur travail dans le Paгti, possedant le minimum neces
saire de connaissances theoriques, d'experience politique, d'habitudes
d'organisation, аУес l'art de.lutter contre la police tsariste, l'art d'echap
per а ses poursuites, et Ь) d'un vaste reseau d'organisations peripheri
ques du Parti, comprenant une grande masse d'adheгents et entourees de
la sympathie et du soutien de centaines de milliei-s de travailleurs.
<< J'affirme, ecгivait Lenine, 1 ° qu'il ne saurait у avoiг de mouve
ment revolutionnaire solide sans une organisation staЬle de diгi
geants, qui maintienne la continuite du travail; 2° que plus la
masse entrainee spontanement dans la lutte... est nombreuse...,
plus imperieuse est• la necessite d'avoir une telle organisation, et
plus cette organisation doit etre solide... 3° qu'une telle organisa
tion doit se composer principalement de gens ayant pour pгofes
s1on l'activite revolutionnaire; 4° que dans un pays autocratique,
plus nous restreindrons l'effectif de cette organisation au point
de n'y accepter que des revolutionnaiгes de pгofession ayant fait
l'apprentissage de la lutte contre la police politique, plus il sera dif
ficile de << metti-e la main >> suг une telle oгganisatioп, et 5° d'autant
plus nombreux sei-ont les ouvrieгs et les elemeпts des autres classes
sociales qui pourront participer au mouvement et у militer active
ment. >> (lbidem, р. 456.)
En се qui conceгne le caractere du parti а сгееr et son role а l'egard
de la classe ouvriere, aiпsi que ses buts et ses taches, Lenine estimait que
le Parti devait etre l'avant-garde de la classe ouvriere, qu'il devait etre
la force dirigeante du mouvement ouvrier, fогсе unifiant et orientant la
lutte de classe du proletariat. But final du Parti: le renversement du ca
pitalisme et l 'iпstauration du socialisme. Objectif immediat: le renverse
meпt du tsarisme et l'instauration de l'ordre democгatique. Car etaпt
donne qu 'il est impossiЫe de renverser le capitalisme sans avoir, au
prealaЬle, renveгse le tsarisme, la tache esseпtielle du Parti а cette heure
est .de dresser la .classe ouvriere, de dresser le peuple entier ронr la
lutte contre le tsarisme, de deployei- le mouvement revolutioппaire
du peuple coпtre le tsaгisme, et de jeter bas le tsaгisme en tant que
pгemier et seгieux obstacle dans la voie du socialisme.
3-769
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<<L'histoire nous ass1gne maintenant, .disait Lenine, une tache
immediate, la plus revolutionnaire de toutes les taches immediates
du pгoletariat de n'importe quel autre pays. L'accomplissement de
cette tache, la destruction du rempart le plus puissant non seule
ment de la reaction euгopeenne, mais aussi (nous pouvons mainte
nant le diгe) de la reaction asiatique, feгait du pгoletariat russe l'avant
garde du proletariat revolutionnaire international. >> ( Ibidem,
р. 382.)
Et plus loin:
<<Nous пе devons pas ouЫier que la lutte contгe le gouvernement
pour des revendications partielles, la bataille pour aпacher des con
cessions paгtielles, ne sont que de petits engagements avec l'ennemi,
de petites escarmouches d'avant-postes, et que la bataille decisive est
encore а venir. Devant nous se dresse dans toute sa fогсе la citadelle
ennemie, d'ou l'on fait pleuvoiг sur nous des nuees de boulets et de
balles qui emportent nos meilleurs combattants. N ous devons prendre
cette citadelle, et nous la prendrons, si nous unissons toutes les forces
du proletariat qui s'eveille avec toutes les forces des revolutionnaires
гusses, cn un seul parti qui ralliera tout се qu'il у а de vivant et
d'honnete en Russie. C'cst alors seulement que s'accompli1:a la grande
prophetie du revolutionnaire ouvrier russe, Piotr Alexeev: << Le
bras muscle des millions de travailleuгs se levera, et le joug du des
potisme, pгotege раг les baionnettes des soldats, sera гeduit en pous
siere ! >> (Ibidem, р. 5 9.)
Tel etait le plan de Lenine pour creer un parti de la classe ouvriere
dans les coпditions de la Russie tsariste autocratique.
Les << economistes >> пе tarderent pas а ouvrir le feu contre le plan
de .Lenine.
Les << economistes>> pretendaient que la lutte politique generale con
tre le tsarisme etait l'affaire de tQutes les classes, et avant tout, celle
de la bourgeoisie; qu'elle n'offrait pas, par consequent, un interet
serieux pour la classe ouvriere, le principal interet des ouvriers devant
etre la lutte economique contre le patronat pour l'augmentation des
salaires, pour l'amelioration des conditions de travail, etc. Aussi les
social-democrates devaient-ils s'assigner pour principale tache imme
diate, nоп la lutte politique contre le tsaгisme, ni son гenveгsement,
mais l'organisation de la << lutte economique des ouvriers contie le
patгonat et le gouvernement>>; par lutte economique contre le gouver
nement, ils entendaient la lutte а mener pour ameliorer la legisla
tion ouvriere. Les << economistes >> assuraient que par се moyen on
pouvait << conferer а la lutte economique elle-meme un caractere
politique>>.
Les << economistes>> n'osaient plus s'elever, officiellement, contre la
necessite d'un paгti politique pour la classe ouvriere. Mais ils conside
raient que le Parti ne devait pas etre la force diгigeante du mouvement
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ouvrier, qu'il пе devait pas s'immiscer dans le mouvement spontane
de la classe ouvriere, et а plus forte raison le- diriger; mais qu'il devait
le suivre, l'etudier et en tirer des enseignements.
Les << economistes>> pretendaient ensuite que le rбle d'element cons
cient dans le mouvement ouvrier, le rбle organisateur et dirigeant de'
la conscience socialiste, de la theorie socialiste, etait insignifiant, ou
pгesque; que la social-democratie пе devait pas elever les ouvriers au
niveau de la conscience socialiste; qu'au contraire, elle devait elle-meme
s'adapter et s'abaisser au niveau des couches moyennement developpees
ou тете plus arгierees de la classe ouvriere; que la socia1-democratie
пе devait pas apporter dans la classe- ouvriere la conscieпce socialiste,
mais devait attendre que le mouvemeпt spontaпe de la classe ouvriere
ait lui-meme forme la cons·cience socialiste, par ses propres forces.
Quant au plan d'organisation de Lenine touchant la constгuction
du Parti, ils consideraient que c'etait violenteг en q·uelque sorte le
mouvement spontane.
· Dans les colonnes de l 'Iskra et, surtout, dans son celebre ouvrage
Que faire? Lenine s'attaqua а cette philosophie oppoгtuniste des << eco
пomistes>>, et n'en laissa pas pierгe sur pierre.
I о Leпine а montre gue detoumer la classe ouvriere de la lutte
politique generale contre le tsarisme et limiteг ses taches а la lutte
economique contгe les patгons et le gouvernemept, en laissant indem
nes et le patronat et le gouvernement, signifiait condamner les ouvriers
а l'esclavage а peгpetuite. La lutte economique des ouvriers contre
le patronat et le gouvernement est une lutte trade-unioniste pour de
meilleures conditions de vente de la fогсе de travail aux ·capitalistes;
or les ouvrieгs veulent lutteг поп seнlement pour obtenir de meilleu
res conditions de vente de leur force de tгavail, mais aussi pour la sup-.
pression du systeme capitaliste lui-meme, qui les reduit а la necessite
de vendre leur force de travail aux capitalistes et de subiг l'exploitation.
Mais les ouvrieгs пе peuvent deployer la lutte contie le capitalisme, pour
le socialisme, tant que suг le chemin du mouvement ouvrier se dresse
le tsaгisme, chien de garde du capitalisme. Aussi la tache immediate
du Parti et de la classe ouvгiere est-elle de balayer de la route le tsarisme et de frayer ainsi la voie au so�ialisme.
2 ° Lenine а montre qu'exalteг le pгocessus spontane du mouvement
ouvrier et nieг le r6le diгigeant du Paгti, en le гeduisant au r6le d'еп- ·
registгeur des evenements, c'est ргесhег le << suivisme >>, precher la
transformation d u Parti en un appendice du processus spontane, en
une fогсе passive du mouvement, uniquement сараЫе de contempler
le processus spontane; c'est s'en гemettгe а la spontaneite. Faire cette
pгopagande, c'est orienter les choses vers la destruction du Parti, c'est
a-dire laisser la classe ouvriere sans parti, c'est-a-dire laisser la classe
�uvгieгe desarmee. Ог, laisser la classe ouvriere desaгmee alors que
devant elle se dressent des ennemis tels que le tsarisme arme- de tous
les moyens de l utte, et la bourgeoisie organisee а la moderne et pos35

-edant un parti а elle, un parti qui dirige sa lutte contre la classe ou
vriere, - c'est trahir la classe ouvriere.
3 ° Lenine а montre que s'incliner devant le mouvement ouvrier
spontane et abaisser le role de l'element conscient, diminuer le role
de la conscience socialiste, de la theoгie socialiste, c'est, d'abord, se
moquer des ouvriers qui aspirent а acquerir la conscience comme on
aspire а la lumieгe; en second lieu, deprecier aux yeux du Parti la theo
rie, c'est deprecier l'arme qui lui permet de connaitre le pгesent et
de prevoir l'avenir; c'est, en troisieme lieu, rouleг entierement et
definitivement dans le marais de l'opportunisme.
<< Sans theorie revolutionnaire, disait Lenine, pas de mouvement
revolutionnaire... Seul un parti guide par une theoгie d'avant-garde
peut jouer le role de combattant d'avant-garde. >> (Lenine, t. IV,
р. 380, ed. russe.)
4 ° Lenine а montre que les << economistes >> trompaient la classe
ouvriere en pretendant que l'ideologie socialiste pouvait naitre du
mouvement spontane de la classe ouvriere; саг, en realite, l'ideologie
·socialiste ne nait point du mouvement spontane, mais de la science.
Les << economistes >>, en niant la necessite d'apporter dans la classe
ouvriere la conscience socialiste, frayaient par la тете le chemin
а l'ideologie bourgeoise; ils en facilitaient l'introduction, la penetration
dans la classe ouvriere; par consequent, ils enterraient l'idee de la fu
sion du mouvement ouvrier et du socialisme, ils faisaient le jeu de
la bourgeoisie.
<< Toute soumission а la spontaneite 'du mouvement ouvгier,
clisait Lenine, toute dim inution du гоlе de l'<< element conscient»,
d u role de la social-democratie signijie par la тете,- qu'оп le

veuille ои поп, се/а п'у fait ahsolument rien,- ип renforcement
de l'influence de l'ideologie bourgeoise sur les ouvriers. >> (Ihidem,

р. 39о.)
Et plus loin:
<< Le proЬleme se pose uniquement ainsi: ideologie bourgeoise
ou ideologie socialiste. 11 n'y а pas de milieu... C'est pourquoi toute
attenuation de l'ideologie socialiste, tout eloignement de cette
derniere, iпiplique par la meme un renforcement de l'ideologie
Ъouгgeoise. >> (Ihid em, рр. 391-392.)
5 ° En dгessant le bilan de toutes ces erгeurs, Lenine en arrive а
conclure que les << economistes>> veulent avoir, non pas un parti de
revolution sociale, pour liЬerer la classe ouvriere du capitalisme,
mais un parti de << reformes sociales>> impliquant le maintien de la
domination du capitalisme; et que les << economistes >> sont, par conse
quent, des refoгmistes qui trahissent les interets vitaux du proletariat.
6° Lenine а montre enfin que 1'<< economisme >> n'est pas un phe:..
nomene accidentel en Russie; que les << economistes >> servaient de
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vehicule а l'influence boшgeoise sur la classe ouvriere; qu'ils avaient
des allies dans les partis social-democrates de l'Europe occideпtale,
en la persoпne des revisionnistes, partisans de 1 'opportuniste Berпstei п.
Dans la social-democratie d'Occideпt, un couгant opportuniste s'affir
mait de plus en plus; il se manifestait sous le drapeau de la << liberte
de cгitique >> par rapport а Магх, et exigeait_ la << revision >> de la
doctrine de Marx (d'ou le nom de << revisionnisme >>); il exigeait que l'on
renon<;at а la гevolution, au socialisme, а la dictature du pгoletariat.
Lenine а montгe que les << economistes>> гusses suivaient cette meme
ligne de renonciation а la lutte revolutionnaiгe, au socialisme, а la
dictature du pгoletaгiat.
Tels sont ·Ies pгincipes theoгiques essentiels developpes par Lenine
dans son ouvrage Que faire?
La diffusioп de Que faire? eut pour гesultat qu'un an аргеs sa paгu
tion (le livre avait ete edite en maгs 'I 902), vers la date du пе congres
du paгti social-democrate de Russie, il ne гestait plus des positions
ideologiques de l'<< economisme >> qu'un souvenir desagreaЬle, et l'epi
thete d'<< economiste >> fut consideгee des lors par la plupaгt des mili
tants du Parti comme une injure.
Се fut la une defaite ideologique totale de 1'<< economisme », la
dHaite de l'ideologie de l'opportunisme, du suivisme, du spontane.
Mais а cela ne se borne pas l'impoгtance du livre de Lenine
Que faire?
La portee historique de Que faire? vient de се que, dans cet ou- ·
vrage celebre :
1 ° Lenine а le premier dans l'histoire de la pensee marxiste, mis а
nu jusqu'aux racines les origines ideologiques de l'opportunisme, en
montrant qu'elles revenaient avant tout а s'incliner devant la sponta
neite du mouvement ouvrieг et а diminuer l'importance de la cons
cience socialiste dans се mouvement;
2° П а porte tres haut l'importance de la theorie, de l'element cons
cient, du Parti en tant que force qui diгige le mouvement ouvrier
spontane et l'impregne de l'esprit revolutionnaiгe;
3° П а brillamment justifie се principe marxiste fondamental,
d'a�res lequel le Parti marxiste, c'est la fusion du mouvement ouvrier et
du socialisme;
4° П · а fait une analyse geniale des fondements ideologiques du
Parti marxiste.
Се sont les principes theoгiques developpes dans Que faire? qui
ont constitue plus tard la base de l'ideologie du Parti bolchevik.
Forte de cette richesse theorique, l' Iskra pouvait deployer et а
deploye effectivement une vaste campagne pour le plan de construction
du Parti preconise par Lenine, pour le rassemЬlement de ses forces,
pour le пе congres du Parti, pour une social-democratie revolution
naire, contre les << economistes>>, contre les opportunistes de tout genгe
et de tout ordre, contre les revisionnistes.
37

La tache essentielle de l'Iskra etait d'elaborer un projet de program
me du Parti. Le programme du Parti ouvrier est, comme on sait, un
bref expose scientifique des buts et des taches que se propose la 1 utte de
la classe ouvriere. Le pюgramme definit le but final du mouvement
rcvolutionnaire du proletariat, comme aussi les reveпdications pour
lesquelles combat le Parti en marche vers се but. Aussi l'elaboration
du projet de programme пе pouvait-elle manquer d'avoir une importance
de premier ordre.
Loгs de l'elaboration du projet de programme, de serieuses diver
gences avaient surgi au sein de la redaction de 1' Iskra, entre Lenine
et Plekhanov et les autгes membгes de la гedaction. Ces divergences
et discussions faillirent provoquer la rupture complete entre Lenine et
Plekhanov. Cependant elle ne se produisit pas а се moment-la. Lenine
avait obtenu que dans le projet de progгamme fut iпscrit un article
essentiel sur la dictature du proletariat, et que le role dirigeant de la
classe ouvriere dans la revolution fut nettement specifie.
C'est. а Leniпe qu'appaгtient encore, dans се programme, toute la
partie agгaire. Des cette epoque Lenine et�it pour la nationalisation
d_e la terre, mais а cette premiere etape de la 1 utte, il croyait devoir
formuler la _revendication de la restitution aux paysans des << otrezki >>,
c'est-a-dire des terres que les proprietaires fonciers avaient decoupees
sur les teпes paysannes lors de 1' << affгanchissement >>: Plekha:nov etait
contre la nationalisation de la terre.
Le.s discussions de Lenine et de Plekhanov suг le programme dц
Parti determinerent pour une part les divergeпces ulter ieures entre
bolcheviks et mencheviks.
3. LE п е CONGREь DU PARTI OUVRIER SOCIAL
DEMOCRATE DE RUSSIE. ADOPTION DU PROGRAM
ME ЕТ DES STATUTS. CREATION D'UN PARTI
UNIOUE. LES DIVERGENCES AU CONGRES ЕТ L'AP
PARПION DE DEUX COURANTS, - BOLCHEVIK
ЕТ MENCHEVIK,- DANS LE PARTI.
Ainsi le triomphe des principes leninistes et la lutte victorieuse
de l'Iskra pour le plan d'organisation de Lenine avaient prepare les
principales conditions necessaires pour creer un parti, ou, comme on
disait. aloгs, pour creer un veritaЬle parti. L'orientation de I'Iskra
avait. triomphe dans les organisations social-democrates de Russie.
On pouvait des lors convoquer le п е congres du Parti.
C'est le I 7 (30) juillet 1903 que s'ouvrit le п е congres du
P.0.S.D.R. Il se tint а l'etranger, secretement. Au debut il avait siege
а Bruxelles, mais la police belge ayant invite les delegues а quitter la
Belgique, le congres se transpoгta а Londres.
S'etaient presentes, au total, 43 delegues de 26 organisations. Cha38

que comite avait le droit d'envoyer au congres 2 delegues, mais certains
comites n'en avaient envoye qu'un seul. Ainsi donc, 43 delegues d i spo
aient de 5 I voix del iЬeratives.
La tache essentielle du congres consistait << а creer un parti veri
tahle sur les bases de doctrine et d'organisation qui avaient ete formu
lees et elaborees par I'Islira>>. (Lenine, t. VI, р. 164, ed. russe.)
La composition du congres etait heterogene. On n'y voya it pas re
pre entes les << economistes >> aveгes, а cause de la defaite qu'ils avaient
ubie. Mais durant cette peгiode, ils avaient si adroitement fait peau
neuve qu'ils reussiгent а glisser quelques-uns de leurs delegues. D'autre
part, les delegues du Bund ne se distinguaient qu'en paroles des
<< tconomistes >>; ils �taient en 'fait pour les << economistes >>.
Le congгes reunissait ainsi, non seulement les paгtisans de 1'Iskra,
mais aussi ses adversaires. Les partisans de 1' lskra etaient au nombre
de 33 , c'est-a-dire la majoгite. Mais tous ceux qui se disaient iskristes
n'etaient pas de veritaЬles iskristes-leninistes. Les delegues s'etaient
partages en plusieurs gгoupes. Les paгtisans de Lenine, ou les iskristes
fermes , avaient 24 voix; 9 iskristes suivaient Martov: c'etaient
les iskristes instaЬles. Une paгtie des delegues osciilaient entre 1'Iskra
et ses adveгsaires: ils disposaient de 1 о voix au congгes, formant
le centre. Les adversaires declares de I'Iskra avaient 8 voix (3 << econo
mistes >> et 5 bundistes). Que les iskristes se divisent, et les ennemis
de I'Iskra pouvaient ргеndге le dessus.
On voit d'ici а quel point la situation etait compliquee au congгes.
Lenine dut fouгnir un gros effoгt рош· assuгer la victoire de 1'Iskra
au congres.
La grosse affaiгe du congres etait l'adoption du programme du
Parti. La question essentielle, celle qui souleva les objections de la paгtie
opport_uniste du congres loгs de la discussion du programme, fut la ques
tion de la dictature du proletariat. Les opportunistes n'etaient pas d'accoгd
non plus avec la partie revolutionnaire du congres sur une serie d'au
tres questions de programme. Mais ils avaient decide de Iivrer bataille
principalement sur la question de la dictatuгe du proletariat, en invoqнant
le fait que nombre de partis social-democгates de l'etranger n'avaient
pas , dans leur programme, d'article sur la dictature du proletariat,
et en disant que l'on pouvait, par consequent, ne pas l'inclure dans
le programme de la social-democratie de Russie.
Les opportunistes s'elevaient aussi contгe l'introduction dans le ·
programme du Parti des revendications touchant la question paysanne.
Ces hommes ne voulaient pas de la revolution; et c'est pourquoi ils
ecartaient l'alliee de la classe ouvгiere, la paysannerie, pour laquelle
ils n'eprouvaient que de l'inimitie.
Les delegues du Bund et les social-democгates polonais s'elevaient
contre le droit des nations а disposeг d'el1es-memes. Lenine avait
toujours enseigne que la classe ouvriere avait le devoir de 1utter contre
l'oppression nationale. S'elever contre cette revendication dans le
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progгamme, c'etait repudieг l'inteгnationalisme proletarien, se faire
l'auxi]iaire de l'oppression nationale.
А toutes ces objections, Lenine porta un coup decisif.
Le congres adopta le programme presente par 1' lskra.
Се pгogramme compoгtait deux parties: un progгamme maximum
et un progгamme minimum. Le pгog1·aпime maximum pгoclamait
comme tache essentielle du Paгti de la classe ouvrieгe, la i-evolution
socialiste� le renversement du pouvoiг des capitalistes, l'instauration
de la dictature du pгoletariat. Le pгogгamme minimum definissait
les taches immediates du Paгti, celles que l'on devait accomplir avant le
i-enversement de l'ordгe capitaliste, avant l'instauгation de la dictatш·e
du proletaгiat: renveгser l'autocгatie tsariste, instaurer la repuЫique
democratique, appliquer la jouгnee de huit heures pour les ou
vгieг,, suppгimer tous les vestiges du servage а la campagne, restituer
aux paysans les terres (<< otгezki >>) dont ils avaient ete depouilles par les
proprietaires foncieгs.
Plus tard, les bolcheviks remplacerent la revendication de la resti
tution des << otгezki >> par celle de la confiscation de toutes les teпes
seigneuriales.
Le progгamme adopte au п е congгes etait Ъien le programme
revolutionnaire du Paгti de la classe ouvгiere.
П subsista jusqu'au VIIIe congгes, epoque а laquelle notгe Pa1·ti,
la гevolution pгoletarienne ayant · triomphe, adopta un progгamme
nouveau.
Apres l'adoption du programme, le Пе congres aborda la discussion
du pгojet de statuts du Paгti. Des l'instant qu'il avait adopte le pгo
gгamme et cree les bases necessaires au rassemЬlement ideologique
du Paгti, le congгes devait adopter aussi les statuts du Parti, afin de
mettre un teгme а la fas:on artisanale de tгavailler et а la methode
des cercles, а l 'emiettement oгganique et а l'absence d'une discipline
ferme аu sein du Paгti.
· Tandis que l'adoption du programme s'etait passee relativement
sans encombгe, la question des statuts du Parti provoqua au congres
des debats achaгnes. Les plus violentes diveгgences eclaterent autour
de la redac tion de l' article premier des statuts: suг l'adhesion
au Paгti. Qui pouvait etre membre du Parti, quelle devait etre la
composition du· Parti, qu'est-ce que le Paгti devait etre en matiere
d'oгganisation: un tout organise ou quelque chose d'informe ?
Telles etaient les questions que soulevait l'article premier des statuts.
Deux formules s'affгontaient: la formule de Lenine qu'appuyaient
Plekhanov et les iskristes f"ermes, et la foгmule de Martov qu'ap
puyaient Axelгod, Zassoulitch, les iskristes instaЬles, Trotski et tous
les elements ouvertement oppoгtunistes du congгes.
La formule de Lenine disait: Peuvent еtге membres du Parti tous.
ceux qui en reconnaissent le progгamme, soutiennent materiellement
le Parti et adheгent а l'une de ses organisations. La formule de
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Martov, tout en considerant la reconnaissance du programme et le
soutien materiel du Parti comme des conditions indispensaЬles de
l'aff iliation �u Parti, ne tenait cependant pas la participation а l'une de
ses organisations pour une condition de l ' adhesion; elle estimait
qu'un membre du Parti pouvait ne pas etre membre d'une de ses
organisations.
Lenine regardait le Parti comme un detachement organise, dont
les adherents ne s'attribuent pas eux-memes la qualite de membres,.
mais sont admis dans le Parti par une ·de ses organisations et se
soumettent par consequent а la discipline du Paгti. Tandis que
Martov гegardait le Parti coцime qнelque chose d'injorme au point
de vue oгganisation, dont les adherents s'attгibuent eux-memes la qua
lite de membгes et ne sont, par consequent, pas tenus d.e se soumettгe
а la discipline du Paгti, puisqu'ils n'entгent pas dans une de ses
oгganisations.
De cette fas:on, la foгmule de Maгtov, а la difference de celle de
Lenine, ouvrait largement les portes du Paгti aux elements instaЬles,
non proletariens. А la veille de la гevolution democгatique bourgeoise,
il у avait paгmi les intellectuels bourgeois des gens qui se montraient
momentanement sympathiques а la revolution. Ils pouvaient meme,
de temps а autre,rendre quelque service au Parti. Mais ces gens n'auraient
pas adhere а une organisation, ni оЬеi а la discipline du Parti, ni accompli
des taches assignees par се dernier; ils пе se seraient pas exposes aux dan
gers que l'accomplissement de ces tacЬes impliquait. Et се sont ces gens-la
que Martov et les autres mencЬeviks pгoposaient de гegarder comme
membres du Parti; c'est а eux qu'ils proposaient de donner le droit
et la possibilite d'influer sur les affaires du Paгti. Ils entendaient meme
donner а chaque greviste le droit de << s'attribuer >> la qualite de membre
du Paгti, enco1'e que des non-socialistes, des anaгchistes et des socia
listes-revolutionnaires prissent egalement рагt аux gгeves.
П en гesultait donc qu'au lieu du Parti monolithe, combatif et dote de
formes d'<:�rganisation pгecises pour lequel Lenine et les leninistes
combattaient au congres, les paгtisans de Martov voulaient un parti
mele, aux contours vagues, un parti infoгme, qui ne pouvait etre un
parti combatif, ne fut-ce que рагсе qu'il aurait ete mele et n'aurait
pu avoir une feгme discipline.
L' abandon des iskristes feгmes par les iskristes instaЬles, l'alliance
de ces derniers avec le centre et l'adhesion des opportunistes declares
а cette alliance, donnerent l'avantage а Martov dans cette question.
А la majorite de 28 voix contre 22 et une abstention, le congres adopta
l'article premier des statuts tel que l'avait formule Martov.
Apres la division des iskгistes sur l 'article premieг des statuts, la
lutte s'envenima encore davantage. Les travaux touchaient а leuг
fin; on allait p1·oceder а l'election des organismes dirigeants du
Parti, de la гedaction de l'organe central du Parti (lskra) et du Comite
central. Mais avant que le congгes n'eut passe aux elections, des
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evenements se produisirent qui modifierent le rapport des forces en
presence.
En relation avec les statuts du Parti, le congres dut s'occuper du
Bund. Celui-ci revendiquait une situation speciale dans le Parti. П
voulait etre reconnu роuг seul repгesentant des ouvriers juifs de Rus
sie. Accepter cette revendication du Bund eut abouti а diviser les ou
vriers dans les organisations du Paгti suivant un principe national" а re
noncer aux organisations de classe uniques de la classe ouvriere sur
la base terr itoriale. Le cohgres repoussa le nationalisme du Bund en
matiere d'organisation. La-dessus les bundistes quitterent le congres.
Deux << economistes >> se retirerent aussi quand le congres eut refuse
de r·econna'itre leur union de l'etгanger роuг representation du Parti
а l'etranger.
Се depart de sept oppoгtunistes modifia le rapport des forces en
faveur des leninistes.
. Des le debut, l'attention de Lenine s'etait concentree sur le pro
Ьleme de la composition des organismes centraux du Parti. Lenine
considerait qu'il fallait faire elire au Comite central des revolution
naiгes fermes et consequents. Les partisans de Martov entendaient
donner dans le Comite central la predominance aux elemen�s
instaЬles, opportunistes. La majorite du congres suivit Lenine sur
се point. Les partisans de Lenine furent elus au Comite central.
Sur la proposition de Lenine, оп elut а la redaction de l' lskra Le
nine, Plekhanov et Martov. Се dernier avait insiste aupres du congres
pour que les six anciens redacteurs du journal, dont la plupart etaient
de ses partisans, fissent partie de la гedaction de l' Iskra. Le con
gres гepoussa а la majoгite cette pгoposition; il elut les trois candidats
proposes par Lenine. Martov declara alors qu'il ne ferait pas partie
de la гedaction de l'organe central.
C ' est ains i que, par son vote sur la question des organismes centraux
du Parti, le congres consacra la defaite des partisans de Mai-tov et la
victoire des partisans de Lenine.
Des се moment, оп appela bolcheviks [du mot << bolchinstvo >>,
majoгite], les partisans de Lenine, qui avaient recueilli la majorite
lors des elections au congres; les adversaires de Lenine, restes en mi
norite, fш-ent appeles mencheviks [du mot << menchinstvo>>, minorite ].
Lorsqu'on dresse le bilan des travaux du пе congres, les conclu
sions suivantes s'imposent:
1 ° Le congres а consacгe la victoiгe du marx1sme sur 1'<< econo
misme >>, sur l'oppoгtunisme declare;
2 ° L� congres а adopte le programme et les statuts; il а cree
un_ parti social-democrate et etaЬli de la sorte le саdге d'un parti
uшque;
3 ° Le congres а revele dans le domaine de l'organisation de graves
divergences, qui diviserent le Parti en bolcheviks et mencheviks:
les premieгs defendaient les principes d'organisation de la social-de42

mocratie revolut'ionnaire, tandis que les seconds roulaient dans la deli
quescence organique, dans le marais de l'opportunisme.
4 ° Le congres а fait voir que les vieux opportunistes deja battus par
ie Parti, les << economistes >>, etaient peu а peu remplaces dans le Parti
par des opportunistes nouveaux, les mencheviks;
_ 5 ° Le congres ne s'est pas montre а la hauteur de la situation en се
qui concerne les proЬlemes d'organisation; il а hesite, donnant meme
par moments l'avantage. aux mencheviks; et Ьien qu'il se fut ressaisi
а la fin, il n'a pas su, non seulement demasquer l'opportunisme des
mencheviks dans les proЫemes d'organisation et les isoler dans le Parti,
mais · meme poser deva_nt le Parti une sеmЫаЫе tache.
П у avait la une des principales raisons qui firent que la lutte eлtre
bolcheviks et mencheviks, loin de s'apaiser apres le congres, s' envenima
encore.
4. LES ACTES SCISSIONNISTES DES LEADERS MENCHE
VIKS ЕТ L'AGGR AVATION DE LA LUTTE AU SEIN
DU PARTI APRES LE п е CONGRES. L'OPPORTUNIS
ME DES MENCHE VIKS. L'OUVRAGE DE LENINE:
UN P.AS EN .AJ?.ANT, DEUX P.AS EN .ARRIERE. LES
PRINCIPES DU PARTI MARXISTE EN MATIERE
D'ORGANISATION.
А la suite du п е congгes, la lutte s'etait encore aggravee au sein
du Parti. Les mencheviks cherchaient раг tous les moyens а saboter
les decisions du п е congгes et а s'emparer des centres du Parti.
Ils exigeaient que leurs гepresentants fussent compris dans la redaction
de l'Iskra et au Comite central, dans une proporti�n qui devait l_eur
donner la majorite а la redaction et l'egalite avec les bolcheviks au
sein du Comite central. Comme ces pretentions allaient а l'encontre
des decisions expresses du п е congres, les bolcheviks repousserent les •
exigences des mencheviks. Ceux-ci constituerent alors, а l'insu du
Parti, leur organisation fractionnelle hostile au Parti, а la tete de
laquelle se trouverent Martov, Tюtski et Axelrod. Ils << declench�
rent, ainsi que l'ecrivait Martov, un soulevement co·ntre le leninisme >>.
Le procede de lutte qu'ils avaient adopte роuг combattre le Paгti etait:
<< desorganiser tout le travail du Parti, lui faire du tort, freiner toutes
choses, en tout >> (expгession de Lenine). Ils s'etaient embusques dans
la << Ligue de l'etranger >> des social-democrates russes, dont les neuf
dixiemes etaient formes d'intellectuels emigres, detaches du travail en
Russie; et de la, ils avaient ouvert le feu sur le Parti, suг Lenine, sur
les leninistes.
Plekhanov aidait puissamment les mencheviks. Au п е congres,
il s'etait place aux cotes de Lenine. Mais apres le п е congres, les men
cheviks avaient su l'intimider par des menaces de scission. Plekhanov
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avait donc decide de << se reconcilier >> coute que coute avec eux.
Се qui faisait pencher Plekhanov du cote des mencheviks, c'etait
le poids de ses anciennes erreurs opportunistes. De conciliateur а Pegard
des mencheviks opportunistes, Plekhanov devint bientot lui-meme
un menchevik. П insista pour que f"ussent compris dans la redaction
de 1'Iskra tous les anciens redacteurs mencheviks repousses par le
congгes. Lenine пе pouvait evidemment pas ассерtег cette condition;
il se retira de la гedaction de l'Iskra, afin de fortifier ses positions au
sein du Comite centгal du Parti et de la, battre les opportunistes. Plekha
nov, au mepris de la volonte du congгes, coopta de son propre chef
а la redaction de l' Iskra_ les anciens гedacteurs mencheviks. Des lors,
а partir du n° 52 de l'Iskra, les mencheviks firent de се journal leur
organe et s'en servirent pour precheг leurs conceptions opportunistes:
Desoгmais оп parla dans le Parti de la vieille Iskra, de l' Iskra
leniniste, bolchevique, et de la nouvelle Iskra, de l'Iskra menchevique,
oppoгtuniste.
U пе fois aux mains des mencheviks, l'Iskra devint un organe
de lutte contгe Lenine, contre les bolcheviks, un organe de pгopagande
dc l'oppoгtunisme menchevik, suгtout dans le domaine de l'organi
sation. Allies aux << economistes >> et aux bundistes, les mencheviks
dans l' Iskra partiгent en gueпe contre le leninisme, comme ils
disaient; Plekhanov пе put se mainteniг sur les positions de conciliation;
au bout de quelque temps il se rallia, lui aussi, а cette campagne. Et
c'est Ьiеп се qui devait arriver d'apгes la logique des choses : quicon
que insiste рош· la conciliation avec les opportunistes, doit glisser а
l'opportunisme. De la nouvelle Iskra pleuvaient, comme d'une corne
d'abondance, aгticles et declarations disant que le Paгti пе devait
pas etre un tout organise; qu'il fallait admettre, au sein du Parti,
l'existence de gro,u pes et individus libres, qui пе seraient pas tenus
de ·se soumettre aux decisions des organismes du Parti; qu'il fallait
laisseг а chaque intellectuel sympathisant avec le Parti, de тете qu'a
• << chaque gгeviste >> et а << chaque manifestant >>, toute latitude pour se
pгoclamer membгe du Parti; qu'exiger la soumission а toutes les
decisions du Paгti, c'etait faire preuve de << formalisme bureaucratique»;
qu'exiger la soumission de la minorite а la majorite, c'etait << refouler
mecaпiquement >> la volonte des membres du Parti; qu'exiger de tous
les membгes, leaders ou simples adherents, une egale soumission а la
discipline du Parti,- c'etait instaurer le << servage >> dans le Parti;
que се qu'il << nous >> faut dans le Parti, се n'est pas le centralisme,
mais l'<< autonomisme >> anarchique, qui donne le droit aux adherents
et aux organisations du parti de пе pas executer ses decisions.
C'etait la une propagande effrenee du relachement en matiere d'or
ganisation; c'etait ruiner l 'esprit du parti et la discipline de parti,
exalter l'individualisme de l'intellectuel, justifier l'espгit d'indiscipline
anarchique.
Par rapport au пе congres, les mencheviks tiraient manifestement
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le Parti en aпiere, vers l'emiettement organique, veгs l'espгit de
petit сегсlе, veгs les methodes artisana1es de travail.
Il importait d'infliger aux mencheviks une riposte decisive.
C'est се que fit Lenine dans son livre celebre Un pas еп avant, deux
pas еп arriere, paru en mai 1904.
Voici les principes d'organisation essentiels qui furent· developpes
par Lenine dans cet ouvrage, et qui allaient devenir les principes
d'organisation du Parti bolchevik.
1° Le Parti mai-xiste est partie integrante de la classe ouvi-iere, il en
е t un detachement. Mais les detachements sont nombreux dans la classe
ouvriere: par consequent, tout detachement de la classe ouvriere
ne saurait etre appele parti de la classe ouvriere. Le Parti se dis
tingue des autres detachements de la classe ouvrieгe, d'aboгd рагсе
qu'il n'est pas un detachement ordinaire, mais le detachement d'avant
garde, le detachement conscient, le detachement marxiste de la classe
ouvriere, arme de la connaissance de la vie sociale, de la connaissance
des lois du developpement social, de la connaissance des lois de la lutte
de classes, et сараЫе pour cette raison de guider · la classe ouvriere,
de diriger sa lutte. Aussi ne doit-on pas confondre le Parti avec la classe
ouvriere, pas plus qu'on пе doit confondгe la partie avec le tout; on
пе saurait demander que chaque gгeviste puisse se proclamer membre du
Parti, car celui qui confoпd le Parti avec la classe, rabaisse le niveau de
conscience du Parti au niveau de << chaque greviste>>, detruit le Parti
comme avant-garde consciente de la classe ouvrie1·e. La tache du Parti
n'est pas de rabaisser son niveau а celui de << chaque greviste >>, mais de
hausser les masses d'ouvriers, de hausser << chaque greviste >> au
niveau du Parti.
<< Nous sommes le Parti de la classe, ecгivait Leniпe, et c'est
pourquoi presque toute la classe (et en temps de guerre, а l'epoque
de la guerre civile, absolument toute la classe) doit agir sous la
direction de notre Parti, doit se seпer le plus possiЫe autour de lui.
Mais се serait du manilovisme 1 et du << suivisme >> que de penser
que sous le capitalisme, presque toute la classe ou la classe tout entiere
sera un jour en etat de s'elever au point d 'acquerir le degre de
conscience et d'activite de son detachement d'avant-garde, de son
Parti social-democrate. Sous le capitalisme, meme l'organisation syndi
cale (plus primitive, plus accessiЫe а la conscience des couches non
developpees) n'est pas en mesure d'englober presque toute, ou toute
la classe ouvriere, et nul social-democгate de bon sens n'en а jamais
doute. Mais се пе serait que se leurrer soi-meme, fermer les yeux
sur l'immensite de nos taches, restreindre ces taches, que d'ouЫier la
difference entre le detachement d'avant-garde et toutes les masses qui
gravitent autour de lui; que d'ouЬlier l'oЫigation constante pour le
1 Placidite, inertie, fantaisie oisive. Manilov est un des personnages des

mortes de Gogol. ( N. des Trad.)
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detachement d'avant-garde de hausser des couches de plus en plus
vastes а се niveau avance. >> ( Lenine, t. VI, рр. 20 5-206, ed. ПlSSe.)
2° Le Parti est поп seulement l'avant-garde, le detachement conscient de la classe ouvriere, mais aussi le detachement organise de la
classe ouvriere, avec sa propre discipline oЫigatoire pour ses membres.
C'est pourquoi les membres du Parti doivent oЫigatoirement adherer
а une de s�s organisations. Si 1е Parti n'etait pas un detachement or
ganise de la classe, ni un systeme d'organisation, mais une simple somme
d'individus qui se proclament eux-memes membres du Parti sans
adherer а aucune de ses organisations, par consequent ne sont pas orga
nises, et ainsi пе sont pas tenus de se soumettre aux decisions du Parti,
le Parti n'aurait jamais urie volonte unique, il ne pourrait jamais rea
liser l'unite d'action de ses adherents; par consequent, il lui serait
impossiЬle de diriger la lutte de la classe ouvriere. Le Parti пе peut
diriger pratiquement la lutte de la classe ouvriere et l'orienter vers un
but unique que si tous ses membres sont organises dans un seul de
tachement commun, cimente par l'unite de volonte, par l'unite d'ac
tion, par l'unite de discipline.
L'objection des mencheviks disant qu'en се cas, de nombreux
intellectuels, par exemple, des professeurs, des etudiants, des lyceens,
etc., resteraient en delюrs du Parti, puisqu 'ils пе veulent pas adherer а
telle ou telle de ses organisations, soit que la discipline du Parti leur
pese, soit que, comme le disait Plekhanov au пе congres, ils conside
reпt· << comme une humiliation pour eux d'adherer а telle ou telle or
ganisation locale >>, cette objection des mencheviks se retourne contre
eux,. car le Parti n'a que faire dc membres que gene la discipline du
Parti et qui craignent d'adherer а une de ses organisations. Les ouvriers
пе craignent pas la discipline, ni l'organisation; ils adherent volontiers
aux organisations des l'instant ou ils ont decide de devenir membres
du Parti. Seuls les intellectuels d'esprit individualiste craignent la
discipline et l'organisation; .ils resteroпt effectivement en dehors du
Parti. Tant mieux, puisque le Parti se debarrassera de l'afflux d'ele
ments instaЬles, qui s'est particulierement accentue aujourdЪui que
la revolution democratique bourgeoise commence а monter.
<< Si je dis, ecrivait Lenine, que le Pa1·ti doit etre :une somme (поп
pas une simple somme arithmetique, mais un complexe) d'orga
nisations... , j'exprime par la d'une fas:on absolument claire et pre
cise que je desire, que j'exige que le Parti, comme avant-garde de la
classe, soit une chose le plus possiЬle organisee, que le Pari:i пе
res:oive que des elements qui admettent пе fиt-ce qu'un minimum
d'organisation... >> (Ihidem, р. 203.)
Et plus loin:
<< Еп paroles, la formule de Martov defend les interets des larges
couches du proletariat; еп fait, cette formule servira les interets
des intellectuels bourgeois, qui craignent la discipline proletarienne
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et l'organisation. N ul n'osera nier que се qui caracterise, d'une
fa<;on generale, les intellectuels еп tant que couche particuliere dans les
societes capitalistes contemporaines, c'est justement l'individualisme
et l'inaptitude а la discipline et а l'organisation.>> (Ibidem,p. 212.)
Et encore:
<< Le proletaгiat пе cгaint pas l'o1·ganisation, пi la discipline...
Le proletaгiat n'aura cure que messieurs les professeurs et lyceens,.
qui ne desirent · pas adherer а une organisation, soient reconnus
membres du Parti parce qu'ils travaillent sous le controle d'une
organisation... Се п'est pas le proletariat, mais certains intellectuels
de notre Parti qui manquent d'auto-education d_ans le sens de
l'organisation et de la discipline. >> (Ibidem, р. 307.)
3° Parmi toutes les autгes oгganisations de la classe ouvгiere, le
Paгti n'est pas simplement un detachement organise, il est la << forme
supreme d'orgmiisatir;п >>, appelee а diriger toutes les autгes. Le Parti,
en tant que forme supreme d'organisation qui groupe l'elite de la
classe, armee d'une theorie аvапсее, de la connaissance des lois de
la lutte de classes et de l'experience du mouvemeпt revolutionnaire,
а toutes les possibilites de diriger,- il а le devoir de diriger,- toutes
les autres organisatiof!-S de la classe ouvriere. La tendance des menche
viks а diminuer, а ravaler le role dirigeant du Parti conduit а affaiЫir
toutes les autres organisations du proletariat dirigees par le Parti, et,
par consequent, а affaiЬlir et а desarmer le proletariat; car << dans sa
lutte pour le pouvoir, le proletariat n'a pas d'autre arme que l'organi
sation>>. (IЬidem, р. 328.)
4° Le Parti incarne la liaison de l'avant-garde de la classe ouvriere
avec les masses innombraЫes de cette classe. Le Parti serait le meilleur
detachemeпt avance et le plus parfaitement organise, qu'il пе pourrait
pas vivre et se developper sans etre lie aux masses de sans-parti, sans
que ces liaisons se multiplient, sans qu'elles soient consolidees. Un
parti replie sur lui-meme, isole des masses et qui aurait perdu ou sim-:
plement relache les lieпs avec sa classe, perdrait la confiance et l'ap
pui des masses; par consequent, il devrait inevitaЬlement perir. Pour
vivre а pleine vie et se developper, le Parti doit multiplier ses liaisons
аvec les masses, gagneг la con fiance des masses innombгaЬles de sa
classe.
<< Pour etre un parti social-democгate, disait Lenine, il faut ob
tenir le soutien justement de la classe. >> (Ibidem, р. 208.)
5 ° Le Parti, pour pouvoir bien fonctionner et guideг methodique
ment les masses, doit etre organise conformement aux principes du
centralisme, avoir un statut unique, une discipline unique, un organisme
dirigeant unique represente par le congres du Parti et, dans l'inter- alle des
congres, par le Comite central du Parti; il faut que la minorite se soumette
а la majorite et les differentes organisations, au centre, les organisations
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inferieures, aux organisations superieures. Sans ces conditions, le Parti de
la classe ouvriere пе saurait etre un parti veritaЬle; il пе saurait
s'acquitter de sa tache, qui est de guider la classe.
Naturellement, comme le Parti etait illegal sous l'autocratie tsariste,
les organisations du Parti пе pouvaient, а l'epoque, reposer sur le principe
de l'election а la base, le Parti devant etre rigoureusement clandestin.
Mais Lenine estimait que cet etat de choses, momentane dans la -vie de
not1·e Parti, dispaгaitгait des que le tsarisme aurait ete supprime, lorsque
le Parti serait un parti declare, legal, et que ses organisations reposeraient
sur le pгincipe d'elections democratiques, sur le principe du centralisme
democratique.
<< Auparavant, ecrivait Lenine, notre Parti n'etait pas un tout
formellement oгganise, mais seulement une somme de groupes
particulieгs, се qui fait qu'entre ces groupes il ne pouvait у avoir
d'autres гapports que l'action ideologique. Maintenant nous sommes
devenus un paгti organise; et cela signifie la creation d'une autoгite,
la transfoгmation du pгestige des idees en prestige de l'autoгite, la
suboгdination des instances infeгieures aux instances superieuгes
du Parti. >> (1Ьidem, р. 291.)
Attaquant les menchevi ks рощ- leur nihЩsme en matieгe . d'oгgani
sation et leur anarchisme de grand seigneur, qui n'admet pas l'idee d'une
soumission а l'autoгite du Parti et а sa discipline, Lenine ecrivait:
<< Cet anarchisme de grand seigneuг est particulierement ргорге
au nihiliste гusse. L'oгganisation du Parti lui semЬle une mons
trueuse << fabгique >>, la soumission de la paгtie au tout et de la
minoгite а la majoгite lui apparait comme un << asseгvissement >> •••
la division du tгavail sous la direction d'un centre lui fait pousser
de.s clameuгs tгagi-comiques contre la transformation des
hommes en << rouages et ressorts >> (et il voit une forme par
ticulierement intoleraЬle de cette transformation dans la transfor
mation des redacteuгs en collaborateuгs !) ; le seul rappel des statuts
d'organisation du Parti provoque chez lui une grimace de mepris
et la гemaгqu e dedaigneuse (а l'adгesse des << formalistes >>) que l'on
pouпait se passer entierement de statuts. >> (Ihidem, р. 3 I о.)
6° Le Paгti dans son activite pratique, s'il tient а sauvegaгder l'unite
de ses rangs, doit appliquer une discipline proletarienne unique, ega
lement oЫigatoire pour tous les membres du Parti, pour les leadeгs
comme pour les simples membгes. C'est pourquoi il пе doit pas у avoir
dans le Parti de division en << membгes de l 'elite >>, pour qui la
discipline n'est pas oЬligatoire, et << non-membres de l 'elite >>, qui sont
tenus de se soumettre а la discipline. Sans cette condition, ni l'integrite
du Parti, ni l'unite de ses rangs пе sauraient etre sauvegardees.
<< L'absence totale chez Martov et consorts, ecrivait Lenine,
d'arguments raisonnahles contгe la redaction nommee par le congres,
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est illustree au mieux par се mot qui leur appartient: << Nous ne
sommes pas des serfs !>>... La psychologie de l'intellectuel bourgeois
qui s'imagine appartenir aux << ames d'elite>>, placees au-dessus de
l'organisation de masse et de la discipline de masse, apparait ici
de fa<;on saisissante... Pour l'individualisпie de l'intellectuel... toute
organisation et toute discipline pгoletariennes s'identifient avec le
servage.>> (1bidem, р. 282.)
Et plus loin:
<< А mesure que se forme chez nous un veritahle parti, l'ouvгier
conscient doit apprendre а distinguer entre la psychologie du com
battant de l'aгmee proletarienne et la psychologie de l'intellectuel
bourgeois, qui fait parade de la phrase anarchiste; il doit apprendre
а. exiger l'accomplissement des oЫigations incombant aux membres
du Parti,- non seulement des simples adherents, mais aussi des
<<gens d'en haut>>. (lbidem, р. 312.)
En resumant l'analyse des divergences et en definissant la position des
mencheviks comme de << l'opportunisme dans les questions d'organisa
tion >>, Lenine considerait que l'un des peches essentiels du menchevisme
etait de sous-estimer l'importance de l'organisation du Parti, en tant
qu'arme du proletaгiat dans sa lutte роuг son affranchissement. Les
mencheviks etaient d'avis que l'organisation, le Parti du pгoletariat, n'avait
pas une importance serieuse pour la victoire de la revolution. Con
ri-airement aux mencheviks, Lenine pensait que l'union ideologique
du proletariat а elle seule пе suffit pas pour assurer la victoire; que pour
vaincre, il est indispensaЬle de << cimenter>> l'unite ideologique раг
l'<< unite mateгielle de l'organisation>> du pгoletaгiat. Lenine estimait
qu'a cette condition seule, le proletariat peut deveniг une force invin
ciЬle.
<< Le proletaгiat, ecrivait Lenine, n'a pas d'autre arme dans sa
latte pour le pouvoir que l'organisation. Divise par la concur
rence anarchique qui regne dans le monde bourgeois, ассаЫе
sous un labeur servile pour le capital, rejete constamment << dans
les bas-fonds>> de la miseгe noire, d 'une sauvage inculture et de la de
generescence, le proletariat ne peut devenir et ne deviendra ine
vitaЬlement une force invinciЬle que parce que son union ideolo
gique basee sur les principes du marxisme est cimentee par l'unite
materielle de l'organisation qui groupe les millions de travailleurs
en une armee de la classe ouvriere. А cette armee ne pourront
resister ni le pouvoir decrepit de l'autocratie russe, ni le pouvoir
en decrepitude du capital international.>> (JЬidem, р. 328:)
C'est par ces mots prophetiques que Lenine termine son livre.
Tels sont les principes d'organisation essentiels developpes par Lenine dans son сеlеЬге ouvrage Uп pas еп avant, deux pas еп arriere.
Се qui fait l'importance de се livre, c'est avant tout qu'il а sau
vegarde l 'esprit du parti contre l'esprit de cercle etroit, et le Parti contre
4-759
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les desorganisateurs; il а battu а plate couture l'opportunisme menchevik
dans les proЬlemes d'organisation, et jete les bases d'organisation du
Parti bolchevik.
Mais son importance пе s'arrete pas la. Son role historique, c'est que
Lenine у а le premier, ·dans l'histoire du marxisme, elabore la doctrine
du Parti en tant qu'organisation dirigeante du proletariat, en tant
qu'arme essentielle entre les mains du prolctariat, sans laquelle il est
impossiЬle de vaincre dans la 1 utte pour la dictature pгoletarienne.
La diffusion de l'ouvrage de Lenine Un pas еп avant, deux pas еп
arriere parmi les militants du Parti fit que la plupart des organisations
locales se grouperent autour de Lenine.
Mais plus les organisations se groupaient etroitement autour des
bolcheviks, plus haineuse devenait l'attitude des leaders mencheviks.
En ete 1904, avec l'aide de Plekhanov et par suite de la trahison
de deux bolcheviks degeneres, Krassine et Noskov, les mencheviks
s'emparerent de la majorite dans le Comite central. Il etait evident
que les mencheviks s'orientaient vers la scission. La perte de l 'Iskra
et du Comite central plac;a les bolcheviks dans une situation difficile.
Il etait indispensaЬle de mettre sur pied un journal bolchevik а soi.
Il fallait organiser un nouveau congres, le rп е congres du Parti, pour
former un nouveau Comite central du Parti et regler leur compte
aux mencheviks.
C'est се qu'entreprit Lenine, c'est се qu'entreprirent les bolcheviks.
Les bolcheviks engagerent la lutte pour la convocation du rп е
congres du Parti. En aout 1904 se tint en Suisse, sous la direction de
Lenine, une conference de 22 bolcheviks. Elle adopta un message
<< Au Parti >>, qui devint pour les bolcheviks un programme de lutte
pour la convocation du rп е congres.
Au cours de trois conferences regionales des comites bolcheviks
(conferences du Sud, du Caucase et du Nord), un Bureau des comites de la
majorite fut elu, qui proceda а la preparation pratique du rп е congres
du Parti.
Le 4 janvier 1905 paraissait le premier numero du journal bolchevik
J?period [En avant].
C'est ainsi que se formerent au sein du Parti deux .fractions dis
tinctes - bolchevique et menchevique- avec leurs centres et leurs
organes de presse respectifs.
R Е S UM Е
Pendant la periode de 1901 а 1904, а la faveur de l'essor du mouve
ment ouvrier revolutionnaire, оп voit grandir et se гenforcer les orga
nisations social-democrates marxistes de Russie. Dans une opiniatre lutte
de principe contre les << economistes >>, la ligne гevolutionnaire de l' Iskra
de Lenine triomphe; la confusion ideologique et le << travail а ·la
mode artisanale >> sont vaincus.
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L 'Iskra relie entre eux les cercles et groupes social-democrates
dispeгses et prepare le п е congres du Parti. А се congres, en 1903,
se forme le Parti ouvrier social-democrate de Russie; оп еп adopte le
programme et les statuts, оп forme les organismes centraux dirigeants
du Parti.
Dans la lutte qui se deroule au п е congres pour la victoire defini
tive de l'orientation iskriste а l'inteгieur du P.0.S. D.R., deux groupes
font leur apparition: celui des bolcheviks et celui des mencheviks.
Les divergences essentielles entre bolcheviks et mencheviks а la
suite du п е congres s'enveniment autour des questions d'organisa
tion.
Les mencheviks se rapprochent des << economistes >> et prennent la
place de ceux-ci dans le Parti. L'opportunisme des mencheviks se mani
feste, pour l'instant, dans les questions d'organisation. Les mencheviks
sont contre le Parti revolutionnaire de combat du type leniniste. Ils
sont pour un parti aux contours vagues, pour un parti inorganise, sui
viste. Ils appliquent une ligne de scission dans le Parti. Secondes par
Plekhanov, ils s'emparent de l'Iskra et du Comite centгal; ils utilisent
ces centres а des fins de scission.
Devant la menace de scission emanant des mencheviks, les bolcheviks
prennent des mesures pour mater les scissionnistes; ils mobilisent les
organisations locales pour la convocation du IIIe congres, et editent
leur journal Vperiod.
C'est ainsi qu'a la veille de la premiere revolution russe, а un
moment ou а deja commence la guerre russo-japonaise, les bolcheviks
et les mencheviks s'affi.rment comme des · groupes politiques distincts.
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СНА Р I Т R Е III

MENCHEVIKS ЕТ BOLCHEVIKS
PENDANT LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
ЕТ LA PREMIERE REVOLUTION RUSSE

{I904-I907)

1 .. GUERRE RUSSO-JAPONAISE. L'ESSOR DU MOUVE
MENT REVOLUTIONNAIRE SE POURSUIT EN RUSSIE.
GR:f:VES DE PETERSBOURG. MANIFESTATION DES
OUVRIERS DEVANT LE РALAIS D'HIVER, LE 9 JAN
VIER 1905. FUSILLADE DE LA MANIFESTATION.
D:E:BUT DE LA R:E:VOLUTION.
Des la fin du xrxe siecle, les Etats imperialistes avaient engage
une lutte intense pour la domination de l'ocean Pacifique et le
partage de la Chine. La Russie tsaгiste, elle aussi, participait а cette
lutte. En 1900, les tгoupes du tsaг, en commun avec les tгoupes japo
naises, allemandes, anglaises et fraщ:aises, avaient есгаsе avec une fe
rocite inou1e l'insurrection populaiгe de Chine, dont la pointe etait
diгigee contгe les impeгialistes etrangeгs. Pi-ecedemment, le gouver
nement tsa1·iste avait contгaint la Chine а сеdег а la Russie la pres
qu'ile de Liao-Toung avec la foгteгesse de Port-Arthur. La Russie
s'etait reseгve le dгoit de construire des chemins de fег en territoire
chinois. U пе ligne dite Chemin de fer de l'Est-chinois fut cons
truite en Mandchouгie du Nord, et des troupes гusses amenees
pour en assuгer la garde. La Russie tsariste occupa militairement la
Mandchourie du Nord. Le tsarisme allorigeait le Ьгаs veгs la Согее. La
bourgeoisie гusse projetait de сrеег une << Russie jaune >> en Mandchourie.
Mais, au couгs de ses conquetes d'Extreme-Orient, le tsarisme se
heurta а .un autгe гарасе, le Japon, qui s'etait гapidement transforme
en pays imperialiste et visait, lui aussi, а conqueгir des territoires sur le
continent asiatique, en premier lieu aux depens de la Chine. Tout comme
la Russie tsariste, le Japon voulait accaparer la Согее et la Mand
chourie. Des се moment, il гevait de mettre la main sur l'ile Sakha
line et l'Extreme-Orient. L'Angleterre, qui redoutait de voir
la Russie tsariste prendгe pied en Extreme-Orient, soutenait secrete
ment le Japon. La guerre russo-japonaise etait imminente. Le gouveг
nement tsariste etait pousse а cette guerre par la grosse bourgeoisie
en quete de nouveaux debouches, ainsi que par la partie la plus reaction
naire des proprietaires fonciers.
Sans attendre une declaгation de guerre de la рагt du gouvernement
tsariste, le Japon �ngagea le premier les hostilites. Il disposait d'un
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Ъоп serv1ce d'espionnage en Russie, et il avait calcule que, dans
cette lutte, il aurait affaire а un adversaire imprepare. Sans decla
rer la gueпe, le Japon attaqua donc subitement, en janvier 1904, la forte
resse russe de Port-Arthur et inf ligea de lourdes pertes а la Rotte russe
qui s'y trouvait.
C'est ainsi que commeщ:a la gueпe гusso-japonaise.
Le gouverпement tsariste comptait que la guerre l'aiderait а coriso
lider sa situation politique et а aпeter la гevolution. Mais il se trompait
dans ses calculs. La gueпe ebranla encore davantage le tsarisme.
Mal armee et mal instгuite, diгigee par des generaux vendus et
incapaЪles, l'armee russe essuya defaite sur defaite.
La guerre enrichissait capitalistes, hauts fonctionnaires et generaux.
Paгtout fleurissait le vol. Les troupes etaient mal гavitaillees. Alors
qu'on manquait de munitions, l'armee recevait, comme par
derision, des wagons d'icones 1. Les soldats disaient avec amertume:
<< Les Japonais nous regalent avec des obus; nous autгes, оп les
regale avec des icones >>. Au lieu d'evacuer les Ыesses, des trains
speciaux emportaient le butin vole раг les generaux tsaгistes.
Les Japonais investirent, puis enleverent la forteгesse de Port
Arthur. Apres avoiг inflige une serie de defaites а l'armee tsaгiste,
ils la miгent en deгoute sous Moukden. L'aгmee tsariste, qui
comptait tгois cent mille hommes, perdit dans cette bataille pres
de cent vingt mille tues, Ьlesses et prisonniers. Et се fut la debacle;
dans le detroit de Tsou-Shima, fut aneantie la Rotte tsariste dep�
chee de la Baltique а la rescousse de Port-Arthur investi. La defaite
de Tsou-Shima prit le sens d'une catastrophe totale: sur vingt Ыti
ments de guerre envoyes par le tsaг, tгeize furent coules ou detruits, et
quatre captures. La Russie tsariste avait de.finitivement perdu la guerre.
Le gouveгnement du tsar se vit contraint de signeг une paix hon
teuse. Le Japon s'emparait de la Согее, enlevait а la Russie Port
Aгthur et une moitie de l'ile Sakhaline.
Les masses :populaires n'avaient pas voulu cette guerre; el1es se
rendaient compte du prejudice qu'elle causerait а la Russie. Le peuple
payait cher l'etat апiеге de la Russie tsaгiste !
L'attitude des bolcheviks et des mencheviks n'etait pas la m'eme
devant ]а guerre.
Les mencheviks, Trotski у compгis, avaient glisse sur des positions
de jusqu'auboutistes, c'est-a-dire vers la defense de la << patrie >> du
tsar, des proprietaires fonciers et des capitalistes.
Lenine et les bolcheviks, au contraire, estimaient que la defaite
du gouvernement tsariste dans cette guerre de rapine serait utile, car
elle aboutirait а affaiЪlir le tsarisme et а renforcer la revolution.
Les defaites de l'armee tsariste гevelerent aux grandes masses
du peuple la pourriture du tsarisme. La haine que les masses populaires
1 Objets du culte, images de dieux ou de saints.

( N.

des Trad.)
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portaient au tsarisme s'aviva de jour en jour. La chute de Port-Arthur
marque le debut de la chute de l'autocratie, ecrivait Lenine.
Le tsar avait voulu etouffer la гevolution par la guerre. C'est le con
traire qui se pгoduisit. La guerre russo-japonaise hata la гevolution.
Dans la Russie des tsars, l'oppression capitaliste se trouvait aggгavee
du joug du tsarisme. Les ouvriers souffraient non seulement de
l'exploitation capitaliste et du labeur ecrasant, mais aussi de l'arbitraire
qui pesait sur le peuple entier. C'est pourquoi les ouvriers conscients
voulaient se mettre а la tete du mouvement revolutionnaire de
tous les elements democratiques de la ville et de la campagne contre
le tsarisme. Le manque de terre, les nombreux vestiges du servage
etouffaient la paysannerie; proprietaires fonciers et koulaks la redui
saient en servitude. Les differents peuples de la Russie t8ariste gemis
saient sous le douЬle joug des proprietaires fonciers et des capitalistes
indigenes et russes. La crise economique de 1900-1903 avait aug
mente les souffrances des masses laborieuses; la guerre les avait encore
aggravees. Les defaites militaires exasperaient la haine des masses
contre le tsarisme. La patience popu]aire s'epuisait.
Comme on voit, les causes de revolution etaient plus que suffisantes.
En decembгe 1904, sous la direction du Comite bolchevik de Bakou,
les ouvriers de cette ville declencherent une greve imposante, bien
organisee. Le mouvement aboutit а la victoire des grevistes, а la signa
ture d'une convention collective, - la premieгe dans l'histoire du
mouvement ouvrieг de Russie,- entгe les ouvгieгs et les industгiels
du petrole.
La greve de Bakou maгqua le debut de l'essor revolutionnaiгe ·
en Tгanscaucasie et dans plusieurs regions de la Russie.
<< La greve de Bakou donпa le signal des glo1·ieux mouvements
de janvieг et de fevrieг, qui se deroulerent раг toute la Russie >>
( Sta!ine).
Cette greve fut comme un eclair avant l'oгage, а la veille de Ja
grande tempete гevolutionnaire.
Puis, les evenements du 9 (22) janvier 1905, а Peteгsbourg, marque
rent le debut de la tempete.
Le 3 janvier 1905, une greve eclatait dans la grande usine Pou
tilov (aujourd'hui usine Kirov), а Petersbourg. Elle avait ete deter
minee par le renvoi de quatre ouvriers et fut bientot soutenue par d'au
tres �sines et fabriques de cette viJle. La greve devint generale. Le
mouvement grandissait, mena�nt.
Le gouvernement tsariste avait resolu de le reprimer des le debut. Des
1904, avant la greve de l'usine Po!J.tilov, la police avait cree, а l'aide
d'un agent provocateur, le роре Gapone, son organisation а elle parmi
les ouvriers: la <<Reunion des ouvriers d'usine russes >>. Cette oгganisation
avait des filiales dans tous les quartiers de Petersbourg. Lorsque eclata
la greve, le роре Gapone proposa aux reunions de sa societe un plan
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provocateur: le 9 janvier, tous les ouvriers formeraient un cortege
pacifique, avec bannieres d'eglise et effigies du tsar, et se presenteraient
devant le Palais d'Hiver pour remettre au tsar une petition ou seraient
exposes leurs besoins. Le tsar, disait-il, se montrerait au peuple, enten
drait ses revendications et accorderait satisfaction. Gapone entendait
par la aider l'Okhrana tsariste а provoquer le, massacre et noyer le
mouvement ouyrier dans le sang. Mais се plan policier se retourna
contre le gouvernement tsariste.
La petition fut discutee dans les reunions ouvrieres; on у apporta
amendements et modifications. Et dans ces reunions, · les bolcheviks eux
aussi prirent la parole, sans decliner ouvertement leur qualite de
bolcheviks. Sous leur influence, on introduisit dans la petition les
revendications suivantes: liberte de la presse, de la parole, des asso
ciations ouvrieres, convocation d'une AssemЬlee constituante appelee
а modifier le regime politique de !а Russie, egalite de tous devant
la loi, separation de l'Eglise et de l'Etat, cessation de la guerre, appli
cation de !а journee de huit heures, remise de la terre aux paysans.
En intervenant dans ces reunions, les bolcheviks expliquaient aux ou
vriers que l'on n'obtient pas la liberte par des requetes adressees au tsar,
mais qu'on la conquieгt, les armes а la main. Les bolcheviks mettaient
en garde les ouvriers, leur disant qu = on allait tirer sur eux. Mais ils ne
purent empecher que le cortege ne se dirigeat vers le Palais d'Hiveг.
U ne notaЬle partie des ouvriers croyaient encore que le tsar leur vien
drait en aide. Le mouvement emportait les masses, avec une force
irresistiЬle.
La petition disait:
<< Nous, ouvriers de la ville de Petersbourg , nos femmes,
nos enfants et nos vieux parents debiles, venons а toi, notre tsaг,
pour chercheг justice et protection. Nous sommes reduits а la misere,
on nous oppгime, оп nous ассаЫе d'un labeuг au-dessus de nos foг
ces, оп nous inflige des vexations, оп пе nous reconnait pas pour
des etres huцiains... Nous avons souffeгt en silence, mais оп nous
pousse de plus en plus dans le gouffre de la misere, de la servitude et
de l'ignorance; le despotisme et l'arbitraiгe nous etouffeпt ... Notre
patience est а bout. Le moment terriЬle est venu pour nous, oi!
il vaut mieux mourir que de continuer а souffrir ces tourments
intoleraЬles... >>
Le 9 janvier 1905, de grand matin, les ouvriers prirent le chemin
du Palais d'Hiver ou se trouvait alors le tsar. Ils allaient trouveг
le tsar par familles entieres, avec leurs femmes, leurs enfants et leurs
vieux parents; ils portaient des effigies du tsar et des bannieгes d'eglise,
ils chantaient des prieres, ils avaщ:aient sans armes. Plus de 140.000
personnes etaient descendues dans la rue.
Nicolas II leur fit mauvais accueil. II ordonna de tirer sur les ou
vriers desarmes. Се jour-la, les troupes tsaristes en tuerent plus de mille
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et en Ыesserent plus de deux mille. Le sang ouvrier inondait les rues
de Petersbourg.
Les bolcheviks marchaient avec les ouvriers. Beaucoup d'entre eux
fuгent tues ou arretes. Suг place, dans les rues 011 coulait le sang
ouvrier, les bolcheviks expliquaient aux ouvriers quel etait le responsa
Ыe de cet horriЬle forfait et comment il fallait lutter contre lui.
On donna desormais au 9 janvieг I 905, le nom de <<Dimanche sanglant >>.
Le 9 janvieг les ouvrieгs avaient re<;u une sanglante le<;on. Се que·
l'on avait fusille се jour-la, c'etait la foi des ouvгieгs dans le tsar. Des
lors ils avaient compris qu'ils ne pouvaient conqueгir leurs droits que
par la lutte. Dans la soiree тете du 9 janvier, des barricades s'eleve
rent dans les quartiers ouvriers. Les ouvriers disaient: <<Le tsar а cogne
sur nous, а nous de cogner suг le tsar ! >>
La nouvelle terriЫe du sanglant forfait du tsar se repandit partout.
La соlеге et l'indignation etreignirent la classe ouvгiere, le pays entier.
Point de ville 011 les ouvriers ne fissent greve en signe de protestation
contre le crime du tsar et ne foгmulassent des гevendications politiques.
Les ouvriers desceпdaient maintenant dans la rue sous le mot d'ordre:
<< А bas l'autocratie ! >> En janvier, le nombre des gгevistes at
teignit un chiffre foгmidaЬle: 440.000. II у eut en un mois plus d'ou, vriers en greve que dans les dix annees precedentes. Le mouvement
ouvгier etait monte tres haut.
La гevolution avait commence en Russie.
2. GR:f:VES POLITIQUES ЕТ MANIFESTATIONS OU
VRI:f:RES. POUSSEE DU MOUVEMENT REVOLU
TIONNAIRE DES PAYSANS. REVOLТЕ DU CUI
RASSE << POTEMKINE >>.
Apres le 9 janvieг la lutte revolutionnaire des ouvriers avait pris
un caractere plus aigu, un caгactere politique. Des greves economiques
et des greves de solidarite, les ouvrieгs passaient aux greves politiques,
aux manifestations; par endгoits, ils opposaient une resistance armee aux
tгoupes tsaгistes. Particulierement bien oгganisees et opiniatres furent les
greves declenchees dans les grandes villes, 011 des masses consideraЪles
d'ouvrieгs etaient agglomeгees, а Petersbourg, Moscou, Vaгsovie,.
Riga, Bakou. Aux premiers rangs du proletariat en lutte marchaient
les metallurgistes. Par leurs greves, les detachements ouvriers d 'avant
garde mettaient en branle les couches moins conscientes, dressaient pour
la lutte l'ensemЬle de la classe ouvriere. L'influence de la social
d�mocгatie grandissait rapidement.
Les manifestations du Premier Mai, en certains endroits, furent
suivies de collisions avec la police et la troupe. А Varsovie, оп
tira sur une manifestation; il у eut plusieurs centaines de tues et
de Ьlesses. А се massacre de Varsovie, les ouvriers, alertes par la social66

democratie polonaise, riposteгent par une greve generale de pгo
testation. Durant tout le mois de mai, greves et manifestations se
deroulerent sans inteгruption. Plus de 200.000 ouvriers participerent
aux greves du Premier Mai en Russie. Les ouvriers de Bakou, de Lodz,
d'Ivanovo-Voznessensk furent entгa1nes dans la greve generale. De
plus en plus souvent, les grevistes et les manifestants entraient en
collision avec la troupe du tsar. Се fut le cas dans toute une serie de
villes: Odessa, Varsovie, Riga, Lodz, etc.
La lutte prit un caractere particulierement aigu а Lodz, grand
centre industriel de Pologne. Les ouvriers de cette ville dresseгent dans
les rues des dizaines de baпicades; trois jours durant (22-24 juin 1905),
ils livrerent des batailles de rues aux troupes du tsar. L'action armee,
ici, s'etait confondue avec la greve generale. Lenine considerait ces
batailles comme la premiere action armee des ouv1·iers de Russie.
Parmi les greves de cet ete-1a, il convient de noter particulierement la
greve des ouvriers d'Ivanovo-Voznessensk. Elle dura de la fin du
mois de mai au debut du mois d'aout 1905, soit presque deux mois et
demi. А la greve participerent pres de 70.000 ouvrieгs, dont beaucoup
de femmes. Le mouvement etait dirige par le Comite bolchevik du Nord.
Des milliers d'ouvriers se rassemЬlaient presque chaque jour, hors de
la vi1le, sur les bords de la riviere Talka. La, ils discutaient de Jeurs
besoins. Les bolcheviks prenaient la parole dans ces reunions. Pour
ecraser la greve, les autorites tsaristes avaient donne l'ordre aux troupes
de disperser les ouvriers раг la force et de tirer sur eux. II у eut plusieurs
dizaines d'ouvriers tues et plusieurs centaines de Ыesses. L'etat de
iege fut proclame dans la ville. Mais les ouvriers tenaient bon. Avec
leurs familles, ils souffraient de la faim, mais ne se rendaient pas. Seul
l'extreme epuisement les contraignit а reprendre le travail. La greve
avait aguerri les ouvriers. La classe ouvriere avait fait preuve de beau
coup de courage, de fermete, de cran et de solidarite. La greve fut,
pour les ouvriers d'Ivanovo-Voznessensk, une veгitaЬle ecole d'educaion politique.
Duгant cette · greve, les ouvriers d'Ivanovo-Voznessensk avaient
cree un Soviet de delegues, qui fut, en realite, un des premiers Soviets
de deputes ouvriers de Russie.
Les greves politiques des ouvriers avaient galvanise tout le pays.
Apres la ville, la campagne se levait. Au printemps, les trouЫes pay
ans commencerent. Par foules епогmеs, les paysans marchaient contre
е pгoprietaires fonciers, saccageaient leurs domaines, les raffi.neries
de sucre et d'alcool, incendiaient les chateaux et les proprietes. En maints
endroits, ils s'etaient empares de la teгre seigneurial�; ils se livraient
' des co-upes de bois massives, ils exigeaient que la tепе des proprieires fonciers fut remise au peuple. Les paysans s'emparaient du Ые
е des autres denrees des grands proprietaires et les partageaient entre les
affames. Terrifies" les proprietaires fonciers s'enfuyaient а la ville. Le
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gouvernement tsariste depechait soldats et cosaques pour reprimer les
insurrections paysannes. La troupe fusillait les paysans, arretait les << me
neurs >>, les fouettait, les torturait. Mais les paysans continuaient la lutte.
Le mouvement s'etendait, toujours plus vaste, dans le centre de la
Russie, dans le bassin de la Volga, en Tгanscaucasie, en Georgie surtout.
Les social-democrates penetraient de plus en plus profondement dans
les campagnes.. Le Comite central du Parti avait lance une procla
mation aux paysans: <<Paysans, c'est а vous que nous faisons appel ». Les
comites social-democrates des pi-ovinces de Tver, Saratov, Poltava, Tcher
пigov, Iekaterinoslav, Tiflis et de nombreuses autres provinces, lan9-ient
des appels aux paysans. Dans les campagnes, les social-democrates or
ganisaient des reunions, creaient des cercles d'etudes pour les paysans,
formaient des comites paysans. En ete 1905, des gгeves d'ouvriers
agricoles organisees par les social-democrates eurent lieu dans une se
rie de localites.
Mais се n'etait encore la que le debut de la lutte paysanne. Le mou
vemeпt n'avait gagne que 85 districts, soit а peu ргеs un septieme de
tous les districts de la Russie d'Europe.
Le mouvement ouvrier et paysan ainsi que les defaites des troupes
russes dans la guerre russo-japonaise exercerent leur influence sur l'ar
mee. Се bastion du tsarisme fut eb1·anle.
En juin 1905, une revolte eclata dans la flotte de la mer Noire,
а bord du cuirasse Potemkine. Celui-ci mouillait non loin d'Odessa,
ou une greve generale des ouvriers se deгoulait. Les matelots en revolte
гeglerent leuг compte aux officieгs les plus execres, et ·amenerent le
cuirasse dans le port d'Odessa. Le Potemkine se rallia а la гevolution.
Lenine attachait а cette insurrection une importance exceptionnelle. П
considerait que les bolcheviks devaient assumeг la direction de се mou
vement et le relier а celui des ouvriers, des paysans et des garnisons
locales.
Le tsar depecha contre le Potemkine des vaisseaux de gueпe, mais
les equipages refuserent de tiгer sur leurs camarades insurges. Pendant
plusieurs jours, on vit flotter sur le cuirasse Potemkine le drapeau rouge
de la revolution. Mais а l'epoque, en 190 5, le Parti bolchevik n'etait
pas le seul parti qui diгigeat le mouvement, comme се fut le cas plus
tard en 19 1 7. II у avait bon nombre de mencheviks, de socialistes
revolutionnaires et d'anarchistes а bord du Potemkine. Aussi, rnalgre
la paгticipation de plusieurs social-democrates а l'insurrection, celle
ci manqua-t-elle d'une bonne direction, d'une direction suffisamment
experimentee. Dans les moments decisifs, une partie des matelots se
mit а hesiter. Les autres Ьatiments de la flotte de la mег Noire ne
se joignirent pas au cuirasse en revolte. Manquant de charbon et de
vivres, le cuiгasse revolutionnaire dut appareiller vers les cotes de
Roumanie et se livrer aux autorites roumaines.
L'insurrection du Potemkine se termina par une defaite. Les ma
telots qui, par la suite, tomЬerent aux mains du gouvernement
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tsariste, furent deferes en justice. U ne partie fut executee, l'autre en
voyee au bagne. Mais l'insurrection par elle-meme joua un rбle excep
tionnel. C'etait le premier mouvement revolutionnaire de .masse
dans l'armee et la Rotte, c'etait la premiere fois qu'une unite impor
tante des troupes tsaristes passait du cote de la revolution. Aux masses
d'ouvriers, de paysans et surtout aux masses memes de soldats et
de matelots, l'insurrection du Potemkine avait rendu plus compre
hensiЫe et plus familiere l'idee de l'adhesion de l'armee et de la Rotte
а la classe ouvriere, au peuple.
Le passage des ouvriers aux greves et aux manifestations politiques
de masse, l'accentuation du mouvement paysan, les collisions armees du
peuple avec la police et la troupe, enfin l'insurrection dans la Rotte
de la mer Noire, autant de faits attestant que les conditions d'une insur
rection armee du peuple etaient en train de murir. Cette circonstance
oЬligea la bourgeoisie liberale а se remuer serieusement. Effraye� par
la revolution, mais desireuse en тете temps d'intimider le tsar par la
menace de la revolution, elle i-echerchait un arrangement avec le tsar
contre la revolution et reclamait de petites reformes << pour le peuple>>,
pour << apaiseг >> le peuple, pour diviser les foгces revolutionnaiгes et
prevenir de la sorte les << horreurs de la revolution >>. <<Il faut tailleг de la
terre aux paysans, sinon се sont eux qui nous tailleront>>, disaient les
propгietaires liЬeraux. La bourgeoisie liЬerale s'appretait а partager le
pouvoir avec le tsar. << Le proletariat lutte, la boцrgeoisie se faufile vers
le pouvoir>>, ecrivait alors Lenine, а propos de la tactique de la classe
ouvгiere et de la tactique de la bourgeoisie liЬeгale.
Le gouvernement tsaгiste continuait de soumettre les ouvriers et les
paysans а une гepression sauvage. Mais il ne pouvait pas ne pas voir
qu'il etait impossiЬle de venir а bout de la гevolution par la seule re
pression. Aussi, en plus des represailles, recourut-il а une politique de
manceuvгes. D'un cote, а l'aide de ses provocateurs, il excitait les peu
ples de Russie les uns contre les autres, organisait des pogroms contre
les J uifs et des massacres tataro-armeniens. D'un autre cote, il promet
tait de convoqueг un << organe гepresentatif>> sous les especes d'un Zemski
obor 1 ou d'une Douma d'Etat; il avait chaгge le ministre Boulyguine
d'elaborer le projet de cette Douma, laquelle пе devait cependant pas
avoir de pouvoirs legislatifs. Toutes ces mesures n'etaient prises que
pour diviser les forces de la revolution et en detacher les couches mo
deгees du peuple.
Les bolcheviks appelerent au boycottage de la Douma de Bouly
guine, en se fixant le but de faire tomber cette caricature de repre
entation populaire.
Les mencheviks, au contraire, avaient decide de ne pas faire echec
а la Douma; ils avaient estime necessaiгe d'y еntгег..
1 AssemЬ!ee des repre�entants des castes en Russie. Convoquee aux
siecles pour conferer avec le gouvernement. (N. des Trad.)
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3. LES DIVERGENCES DE Т ACTIQUE ENTRE BOLCHE
VIKS ЕТ MENCHEVIKS. LE rrre CONGRES DU PARTI.
L'OUVRAGE DE LENINE DEUX T.ACTIQUES DE L.A

SOCI.AL-DEMOCRATJE D.ANS LA REPOLUTION DE
MOCR.AТIQUE. LES PRINCIPES TACTIQUES DU PAR

TI MARXISTE.

La revolution avait mis en mouvement toutes les classes de la socie
te. Le touгnant suscite par la revolution dans la vie politique du pays
les avait delogees de leu�s vieilles positions traditionnelles et les
avait amenees а se regгouper en fonction du nouvel etat de choses.
Chaque classe, chaque parti s'effor�it de fixer sa tactique, sa ligne de
conduite, son attitude enveгs les autres classes et envers le gouvernement.
Le gouveгnement tsariste lui-meme se vit oЬlige d'adopter une tactique
nouvelle et bien eloignee de ses habitudes,- la promesse de reuniг un
<< огgапе гepгesentatif>>: la Dou ma de Boulyguine.
Le Parti social-democrate devait egalement elaboгer sa tactique.
Ainsi le voulait l'essor de plus en plus vigoureux de la revolution.
Ainsi le voulaient les questions pratiques qui se posaient de toute
urgence devant le pгoletariat: organisation de l'insurrection armee;
renversement du gouvernement tsariste; formation d'un gouvernement
revolutionnaire pгovisoire; participation de la social-democratie а се
gouveгnement; attitude а adopter envers la paysannerie, envers lil
bourgeoisie liberale, etc. П fallait elaborer une tactique social-democrate
marxiste, une et murement reflechie.
Mais l'opportunisme et l'actioп scissionniste des mencheviks avaient
fait en sorte que la social-democratie de Russie se trouvait, а l'epoque,
scindee en deux fractions. Sans doute, оп пе pouvait pas encore con
siderer la scission comme totale; officiellement, les deux fractions n'e-:
taient pas encore deux partis distincts, mз.is еп realite, elles rappelaient
beaucoup deux partis differents avec leurs propres centres et journaux.
Се qui contribuait а aggraver la scission, c'est que les mencheviks
avaient ajoute а leurs anciennes divergences avec la majorite du Parti
suг les proЬlemes d'organisation, des divergences nouvelles portant sur
les questions de tactique.
L'absence d'un parti uni entrainait l'absence d'une tactique unique
dans le Parti.
Mais оп pouvait trouver la solution de cet etat de choses, а con
di'tion de convoquer sans геtагd le rrre cong1·es du Parti, d'adopteг au
congres une tactique unique et de faire un devoir а la minorite d'ap
pliquer honnetement les decisions du congres, de se soumettгe aux
decisions de la majorite de се congres. C'est justement cette solution
que les bolcheviks offrirent aux mencheviks. Mais ceux-ci пе voulurent
pas entendre parler de la convocation du rrre congres. Aussi, jugeant
qu'il eut ete criminel de laisser plus longtemps le Parti depourvu d'une
tactique approuvee par lui et oЬligatoire pour tous ses membres, les
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bolcheviks deciderent de prendre l'initiative de la convocation du
пте cong1·es.
Toutes les organisations du Parti, tant bolcheviques que menche
viques, avaient ete invitees au congres. Mais les mencheviks гefuse
гent d'y ргеndге part et resolurent de convoquer leur рrорге congres.
Vu le petit nombгe des delegues, ils donnerent а leurs assises le nom
de conference; mais c'etait bien un congres, un congres du parti
menchevik, et tel que ses decisions etaient oЬligatoires pour tous
les mencheviks.
En avril 1905 se reunit а Londres le IIIe congres du Parti social
democrate de Russie. Il comprenait 24 delegues de 20 comites bolche
viks. Toutes les grosses organisations du Parti у etaient representees.
Le congгes condamna les mencheviks comme << poгtion dissidente
du Parti >>, et passa а l'examen des questions inscrites а l'oгdre du jour
en vue de f ixer la tactique du Parti.
En тете temps que le congгes de Londres, se tenait а Geneve la
conference des mencheviks.
<<Deux congres, deux partis >>, c'est ainsi que Lenine avait defini
la situation.
Congres et conference traiteгent en realite les memes questions de
tactique, mais les decisions adoptees etaient diгectement opposees. Les
deux series de гesolutions adoptees au congгes et а la conference reve
laient toute la pгofondeur des divergences tactiques entre le IIIe con
gres du Paгti et la conference des mencheviks, entre bolcheviks et men
cheviks.
Voici quels etaient les points essentie]s de divergence.
Ligne tactique du Пfе congres du Parti. - Le congres estimait que,
malgre le caractere democratique bourgeois de la revolution en cours
et bien qu'elle пе put а се moment �ortir du cadre des choses possiЫes
sous le capitalisme, sa victoire totale interessait avant tout le proletariat;
car la victoire de cette revolution devait permettre au proletariat de
s'organiser, de s'elever politiqu�ment, d'acquerir l'experience et la
pratique de la direction politique а ехеrсег sur les masses travailleuses,
et de passer de la revolution bourgeoise а la revolution socialiste.
La tactique du proletariat, visant а la victoire totale de la revolution
democratique bourgeoise, ne saurait etre soutenue que par la paysan
nerie, celle-ci etant incapaЬle de venir а bout des proprietaires fonciers
et d'obtenir les terres seigneuriales sans la victoire complete de la revolu
tion. La paysannerie est, par consequent, l'alliee natuгelle du proletariat.
Quant а la bourgeoisie liberale, elle n'est pas interessee а la victoire
complete de cette revolution, puisqu'elle а besoin du pouvoir tsariste
pour s'en servir comme d'un fouet contre les ouvriers et les paysans
qu'elle craint par-dessus tout; elle s'efforcera donc de maintenir le
pouvoir tsariste, en rognant quelque peu sur ses prerogatives. Aussi
la bourgeoisie · liberale s'efforcera-t-elle de regler la question par un
arrangement avec le tsar, sur la base d'une monarchie constitutionnelle.
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La revolution ne vaincra que si le proletariat se met а sa tete; si
en qualite de chef de la revolution, il sait assurer l'alliance avec la pay
sanner1e; si la bourgeoisie liЬerale est isolee; si la social-democratie
prend une part active а l'organisation de l'insurrection populaire contre
le tsarisme; si l'insurrection victorieuse aboutit а la creation d'un gou
veшement revolutionnaire provisoire, сараЫе d'extirper la contre
revolution et de reuniг l'AssemЬlee constituante du peuple entier; si
la social-democratie, les conditions etant favoraЬles, ne refuse pas de
p1·endre part au gouvernement revolutionnaire provisoire, pour mener
la revolution jusqu'au bout.
Ligne tactique de la conference menchevique.-La revolution etant bour
geoise, seule la bourgeoisie liЬerale peut en etre le chef. Се n'est pas
de la paysannerie que doit se rapprocher le proletariat, mais de la
bourgeoisie liЬerale. L'essentiel, ici, est de ne pas effrayer la bour
geoisie liЬerale avec l'esprit revolutionnaire et de ne pas lui fournir un
pretexte pour se detouгner de la revolution, car si elle s'en detourne,
la revolution faiЫira.
II est possiЫe que l'insurrection triomphe, mais la social-democratie,
apres la victoire de l'insurrection, doit se tenir а l'ecart pour ne pas
effrayer la bourgeoisie liЬerale. II est possiЬle qu'a la suite de l'insuпec
tion un gouvernement revolutionnaire provisoire soit constitue ; mais
la social-democratie ne doit en aucun cas у participer, parce que се gou
vernement ne sera pas socialiste par sa nature et que surtout, du fait de
sa participation et de son esprit revolutionnaire, Ia' social-democratie pour
rait effrayeг la bourgeoisie liЬerale et ainsi compromettre la revolution.
Du point de vue des perspectives de la revolution, il vaudrait mieux
que soit convoque quelque organe representatif,-comme un Zemski
Sobor ou une Douma d'Etat, - sur lequel puisse s'exercer du dehors
la pression de la classe ouvriere, pour en faire une AssemЬlee consti
tuante ou le pousser а convoquer cette AssemЬlee.
Le proletaгiat а ses interets propres, purement ouvгiers; et il
devrait se preoccuper de ces interets precis, au lieu d 'aspirer а
devenir le chef de la revolution bourgeoise, qui est une revolution po
litique generale et qui concerne, раг consequent, toutes les classes, et
non pas uniquement le proletariat.
Telles etaient, en Ьгеf, les deux tactiques des deux fractions du
Parti ouvгier social-democrate de Russie.
Lenine fit une cгitique brillante de la tactique des mencheviks et
donna une geniale justif ication de celle des bolcheviks, dans son livre
magistral Deux tactiques de la social-democratie dans la revolution
democratique.

Cet ouvrage fut puЬlie en juillet 1905, c'est-a-dire deux mois аргеs
le IIIe congres du Parti. А en juger par le titre, on pouпait croire
que Lenine n'y traite que· les questions de tactique_ se rapportant а la
periode de la revolution democratique bourgeoise, et ne vise que les
mencheviks russes. Mais la verite est qu'en critiquant la tactique des
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mencheviks, il denonce 'en тете temps la tactique de l'opportunisme
international. D'autre part, en justifiant la tactique des marxistes en
periode de revolution bourgeoise et en etaЬlissant la distinction de la
revolution bourgeoise et de la revolution socialiste, il formule en тете
temps les principes de la tactique marxiste dans la periode de transition
de la revolution bourgeoise а la revolution socialiste.
Voici les principes tactiques essentiels qui furent developpes par
Lenine dans son ouvrage Deux tactiques de la social-democratie dans
la revolution democratique:
I O Le principe tactique essentiel qui impregne l'ouvrage de Lenine
est cette idee que le proletariat peut et doit etre le chef de la revolution
democratique bourgeoise, le dirigeant de la revolution democratique.
bourgeoise en Russie.
Lenine reconnaissait le caractere bourgeois de cette revolution, qui,
comme il l'indiquait, << n'etait pas сараЫе de sortir directement du cadre
d'une гevolution simplement democratique >>. Cependant il estimait qu'elle
n'etait pas une revolution des couches superieures, mais une revolu
tion populaire qui mettait en mouvement le peuple entier, toute la
classe ouvriere, toute la paysannerie. Aussi Lenine considerait-il comme
une trahison des interets du proletariat les tentatives des mencheviks de
diminuer l'importance de la гevolution bourgeoise pour le proletaгiat,
d'abaisser le rбle du proletariat dans cette revolution, de l'en ecarter.
<<Le marxisme, ecrivait Lenine, apprend au proletaire, non pas а
s'ecarter de la revolution bourgeoise, а se montrer indifferent а
son egard, а en abandonneг la direction а la bourgeoisie, mais au
contraire а у participer de la fa�on la plus energique, а mener la
lutte la plus resolue pour le democratism� proletarien consequent,
pour l'a�hevement-de la revolution. >> ( Lгпiпе, t. VIII, р.58, ed. russe.)
<<Nous пе devons pas ouЬlier, ajoutait-il plus loin, que роuг
гendre le socialisme plus proche, it n'y а pas et il ne peut pas
у avoir aujourd'hui d'autre· moyen qu'une eпtiere liberte politique,
qu'une repuЬlique democratique. >) (Ihidem, р. I 04.)
Lenine prevoyait deux issues possiЫes а la revolution:
а) ou bien les choses se termineraient par une victoire decisive
ur le tsarisme, par le renversement du tsarisme et l'instauration de la
repuЬlique democratique;
h) ou bien, si les forces venaient а manquer, les choses pourraient
е terminer par un arrangement entre le tsar et la bourgeoisie aux depens
du peuple, par une constitution tronquee, ou plutot par une caricature
е constitution.
Le pгoletariat est interesse а I'issue la meilleure, c'est-a-dire а la
·ictoire decisive sur le tsarisme. Mais une telle issue n'est possiЫe que
i le proletariat sait devenir le chef, le dirigeant de la revolution.
<< L'issue de la revolution, ecrivait Lenine, depend de ceci: la
classe ouvrieгe joueгa-t-elle le rбle d'un auxiliaire de la bourgeoisie,
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puissant par l'assaut qu'il livre а l'autocrat'ie, mais impuissant politi
quement, - ou jouera-t-elle le role de dirigeant de la revolution
populaire? >> (Ibidem, р. 32.)
Lenine considerait que le proletariat avait toutes les possihilites
de se soustraire au sort d'auxiliaire de la bourgeoisie et de deveniг le
diгigeant de la revolution democratique bourgeoise. Ces possibilites,
selon Lenine, etaient les suivantes:
Pгemierement, << le pгoletariat etant, de par sa situation, la classe
revolutionnaire la plus avancee et la seule consequente, est par la meme
appele а jouer un role dirigeant dans le mouvement revolutionnaire
democгatique general de Russie>>. (Ibidem, р. 7 5.)
Deuxiemement, le proletariat possede son рrорге parti politique,
independant de la bourgeoisie, parti qui lui peгmet de se grouper << en
une fогсе politique une et independante>>. (lbidem, р. 75.)
Troisiemement, le proletaгiat est plus inteгesse а la victoiгe deci
sive de la revolution que la Ъourgeoisie, се qui fait que << la revolution
bouгgeoise est dans ип certain sens plus avantageuse au proletaгiat
qu'a la bourgeoisie >>. (Ibidem, р. 57.)
<<Il est avantageux роuг la bourgeoisie, ecгivait Lenine, de s'ap
puyer sur certains vestiges du passe contre le proletariat, par exemple
sur la monaгchie, l'aгmee permanente, etc. II est avantageux роuг
la bouгgeoisie que la гevolution bourgeoise ne balaye pas trop reso
lument tous les vestiges du passe, qu'elle en laisse subsister quelques
uns, autгement dit que la revolution ne soit pas tout а fait consequente
et complete, ni гesolue et implacaЬle... Pour la bourgeoisie, il est
plus avantageux que les transfoгmations necessaires dans le sens
de la democratie bourgeoise s'accomplissent plus lentement, plus
graduellement, plus pгudemment, moins resolument, par des гe
foгmes et non par une revolution... ; que ces transformatюns contгi
buent aussi peu que possiЫe а developper l'initiative гevolutionnaire
et l'energie de la plebe, c'est-a-dire d_e la paysannerie et surtout des
ouvгiers. Car autгement il serait d'autant plus facile aux ouvгiers
de << changer leur fusil d'epaule >>, comme disent les Fraш;.ais, c'est
a-dire de retourner contre la bourgeoisie elle-meme les armes que
la revolution bourgeoise leuг aura fournies, les libertes qu'elle аuга
introduites, les institutions democratiques qui auront suгgi suг le
teпain dеЫауе du seгvage. Pour la classe ouvгiere, au contгaiгe, il
est plus avantageux que les transfoгmations necessaires dans le sens
de la democratie bourgeoise soient acquises pгecisement раг la voie
revolutionnaiгe et non par celle des гeformes, car la voie des refoгmes
est celle des ateгmoiements, des tergiveгsations et de la moгt lente et
doulouгeuse des paгties gangгenees de l'organisme national. Les pro
letaires et les paysans sont ceux qui souffгent les premieгs et le plus
de cette gangrene. La voie revolutionnaire est celle de l'operation
chirurgicale la plus prompte et la moins douloureuse pour le prole
tariat, celle qui consiste а amputer resolument les parties gangrenees,
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celle du mш1mum de concessions et de precautions а l'egard de
la monarchie et de ses institutions infames et abjectes, ou la gangrene
s'est mise et dont la puanteur empoisonne l'atmosphere. >>
(Ibidem, рр. 57-58.)
<< C'est pourquoi, poursuit Lenine, le proletariat est au premier
rang dans la lutte pour la RepuЫique, repoussant avec mepris le
conseil stupide, indigne de lui, de compter avec la defection possiЬle
de la bourgeoisie. >> (IЬidem, р. 94.)
Pour que les possihilites d'une direction proletarienne de la revolu
tion se transforment en realite, pour que le proletariat devienne reellement
le chef, le dirigeant ·de la revolution bourgeoise, il faut, selon Lenine,
au moins deux conditions.
Роuг cela il est necessaire, premierement, que le proletariat ait un
allie interesse а la victoire decisive sur le tsaгisme et susceptiЬle
d 'accepter la direction du pгoletariat. C'est се qu'impliquait l'idee
тете de direction; саг le dirigeant cesse d'etгe un diгigeant s'il
n'a personne а diriger; le chef cesse d'etre un chef, s'il n'a personne а
guideг. Cet allie, selon Lenine, etait la paysanneгie.
Pour cela il est necessaire, deuxiemement, que la classe qui lutte
contгe le proletaгiat pour la direction de la гevolution et qui veut en
devenir le dirigeant unique, soit ecartee de la direction et isolee. C'est
се qu'impliquait aussi l'idee тете de direction, qui exclut la possibi
lite d'admettгe deux dirigeants dans la гevolution. Cette classe, selon
Lenine, etait la bourgeoisie liЬerale.
<< Seul le proletariat, ecrivait Lenine, peut combattre avec esprit
de suite pour la democratie. Mais il ne peut vaincre dans се combat
que si la masse paysanne se rallie а la lutte revolutionnaiгe du pro
letariat. >> (lhidem, р. 65.)
Et plus loin:
<< La paysannerie renferme une masse d'elements semi-proletariens
а cote de. ses elements petits-bourgeois. Ceci la rend instaЬle, elle aus
si; et oЬlige le proletaгiat а se grouper en un parti de classe stricte
ment defini. Mais l'instabilite de la paysanneгie differe radicalement
de l'instabilite de la bourgeoisie, car, а l'heuгe actuelle, la paysanne
rie est moins interessee а la conservation absolue de la propriete
privee qu'a la confiscation des teпes seigneuriales, une des formes
principales de cette propriete. Sans devenir pour cela socia!iste,
sans cesser d'etre petite-bourgeoise, la paysannerie est сараЫе de
devenir un partisan decide, et des plus radicaux, de la revolution
democratique. Elle le deviendra iпevitaЬlement si seulement le
cours des evenements revolutionnaires qui font son education, n'est
pas interrompu trop tot par la trahison de la bourgeoisie et la defaite
du proletariat. А cette condition, la paysannerie deviendгa inevi
taЬlement le гempart de la revolution et de la RepuЬlique, car seule
une revolutio entieгement victoгieuse роuпа tout lui donпer
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dans le domaine des reformes agraires, tout се que la paysannerie
desiгe, се а quoi elle геvе, се qui lui est vraiment necessaire. >> (Ihidem,
рр. 94-95.)
En analysant les objections des mencheviks qui pretendaient que
cette tactique des bolcheviks << oЬligerait les classes bouгgeoises а se
detourner de la revolutioп et en affaiЫiгait· ainsi l'envergure>>, et en
les caracterisant comme <<une tactique de trahison de la гevolution>>,
comme <<une tactique de tгansfoгmation du pгoletariat en un miseraЫe
appendice des classes bourgeoises>>, Lenine ecrivait encore:
<< Qui comprend veritaЬlement le role de la paysannerie dans la
revolution russe victorieuse, ne dira jamais que l'envergure de la
гevolution diminuera quand la bouгgeoisie s'en sега detournee .. Car
le veritaЬle essor de la revolution гusse ne commencera vгaiment,
la гevolution n'atteindгa vraiment la plus grande envergure possiЫe
а l'epoque de la гevolution democratique bouгgeoise que loгsque
la bourgeoisie s'en sera detournee et que la masse paysanne, maгchant
de conserve avec le proletariat, assumera un role revolutionnaire ·
actif. Pour etre menee jusqu'au bout, d'une fa<;on consequente,
notre revolution democгatique doit s'appuyeг sur des forces capaЬles
de paralyser l'inconsequence inevitaЬle de la bourgeoisie, c'est-a-dire
сараЫеs justement de <<l'oЬliger а se detourner>>. (Ihidem, рр. 95-96.)
Tel est le pгincipe tactique essentiel touchant le pгoletaгiat, ,omme
chef de la revolution bouгgeoise, le principe tactique essentiel tou
chant l'hegemonie (1 ° гоlе dirigeant) du pгoletaгiat dans la revolution
bourgeoise, d'apres l'expose qu'en а fait Lenine dans son ouvrage
Deux tactiques de !а social-democratie dans !а revolution democra.tique.

On voit la nouvelle attitude du Parti marxiste quant aux ques
tions de tactique dans la revolution democrarique bourgeoise, attitude
foncieгement distinrte des conceptions tactiques qui avaient existe
pгecedemment dans l'.arsenal maгxiste. Jusqu'aioгs les choses se presen
taient comme suit: dans les гevolutions bourgeoises, par exeip.ple en Oc
cident, la bourgeoisie gaгdait le гоlе dirigeant, le pгoletariat jouait bon
gre mal gге le гоlе d 'auxiliaiгe, tandis que la paysannerie formait
la reserve de la bourgeoisie. Les marxistes consideгaient une telle com
biпaison com·me plus ou moins inevitaЬle, avec cette гeserve toutefois
que le proletariat devait defendre autant que possiЫe ses revendications
de classe immediates et avoir son ргорrе paгti politique. Mais maintenant,
dans la nouvelle situation historique; les choses se presentaient, suivant
la conceptioп de Lenine, de telle sorte que le pгoletariat devenait la
force dirigeante de la revolution bourgeoise; la bouгgeoisie etait ecartee
de la direction de la revolution, tandis que la paysanneгie se traпsfor
mait en reserve du proletariat.
L'affi.rmation que Plekhanov << etait lui aussi >> pour l'hegemonie du
proletariat, est basee sur un malentendu. Plekhanov f lirtait avec
l'idee de l'hegemonie du proletariat et ne se faisait pas faute de la
66

reconnaitre en paroles. Cela est vrai. Mais en fait il etait cбntte lз
substance de cette idee. L'hegemonie du proletariat, c'est S011 role:
dirigeant daпs la revolutioп bourgeoise, le proletariat pгatiquant:
une politique d'alliance avec la paysanneгie et une politique d 'isolement
de la bouгgeoisie liberale. Or Plekhanov etait, comme on sait, contre
la politique d'isolement de la bouгgeoisie libeгale, pour la politique
d'entente avec elle, contre la politique d'alliance du proletariat avec la
paysannerie. En rea.Jite, la position tactique de Plekhaпov etait une
position menchevique de negatioп de l'hegemonie du proletariat.
2 ° Le moven essentiel de renverser le tsarisme et d 'aпiver а la
RepuЬlique d�mocratique, Lenine le voyait dans la victoire de l'insш·
rection armee du peuple. А l'eпcontre des menc-heviks, Lenine
estimait que << le mouvement revolutionnaire democratique general
а deja conduit а la necessite d'une insurrection armee >>; que << l'organisa..i.
tion du pгoletariat en vue de l'insurrectioш> est d'ores et deja<< mise а
l'ordre du jouг comme une des taches principales, essentielles et neces
saires роuг le Parti >>; q u 'il est necessaiгe de << prendre les mesures les
plus energiques afin d'armeг le pгoletaгiat et d'assurer la diгection im
mediate de l'insuпection>>. (I bidem, р. 7 5.)
.Pour ameneг les masses а l'insuпection et faire en soгte que l'inurrection devienne celle du peuple entieг, Lenine estimait necessaire de
formuler des mots d'ordre, des appels а la masse, susceptiЬles de donner
libre couгs а l'initiative revolutionnaire des masses, de les oгganiser en
vue de l'insurrection et de desorganiser l'appareil du pouvoir tsariste.
c�s mots d'ordre etaient pour Lenine les decisions tactiques du IIIe
congгes du Parti, а la defense desquelles etait consacre son ouvrage Deux
tactiques de la s�cial-democratie dans la revolution democratique.

St::lon Lenine, il s 'agissait des mots d'oгdre suivants:
а) pratiqueг << des greves politiques de masse, qui peuvent avoir une
grande importance au debut et au couгs тете de l'insurrectioш> (Ibidem,
р. 7 5);
Ь) pгoceder а-<< l'application immediate par la voie revolutionnaire
dc la journee de 8 heures et des autres revendications pressantes de la
classe ouvriere >> (Ihidem, р. 47);
с) pгoceder а<< l'organisation immediate de comites paysans revolu
tionnaires pour l'application >> par la voie revolutionnaire << de toutes les
transformations democгatiques», jusques et у compris la confiscation
des terres seigneuria]es (Ihidem, р. 88);
d) armer les ouvriers.
Ici, deux elements sont surtout interessants:
Т out d'abord, la tactique de l'application revolutionnaire de la journee
de huit heures а la ville et des transformations democratiques а la cam
pagne, c'est-a-dire l'emploi d'une foгme qui пе tient pas compte des
autorites, qui ne tient pas compte de la loi, qu i ignore et les pouvoirs
constitues et la legalite, brise la legislation en vigueur et etaЬlit un
nouvel ordre de choses de son propre chef, de sa propre autorite.
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Procede tactique nouveau dont l'application paralysa l'appareil du
pouvoir tsariste et donna libre cours а l'activite et а l'initiative creatrice
des шasses. C'est sur la base de cette tactique qu'ont surgi les comites
de greve revolutionnaires dans les villes et les comites paysans revolu
tionnaires а la campagne, dont les premiers deviendront par la suite les
Soviets des deputes o-uvriers, les seconds, les Soviets des deputes paysans.
En second lieu, l'application des greves politiques de masse, des ·
greves politiques generales, qui joueront plus tard, au cours de la
revolution, un role de premier ordre pour la mobilisation revolutionnaire
des masses. Arme nouvelle, capitale dans les mains du proletariat,
inconnue jusque-la dans la pratique des partis marxistes et qui recevra
plus tard droit de cite.
Lenine estimait qu'a la suite de la victoire de l'insurrection populaire,
le gouvernement tsariste devait etre remplace par un gouvernement
revolutionnaii-e provisoire. Се dernier avait pour tache de consolider
les conquetes de la revolution, d'ecraser la resistance de la contre-re
volution et d'appliquer le programme-minimum du Parti ouvrier social
democrate de Russie. Lenine estimait que sans l'accomplissement de ces
taches, il etait impossiЫe de remporter une victoire decisive sur le tsa
risme. Or, pour accomplir ces taches et i-emporte1· une victoire decisive
-sur le tsarisme, le gouvernement revolutionnaire provisoire пе devait
pas etre un gouvernement ordinaire, mais le gouvernement de la dicta
ture des classes victorieuses, des ouvriers et des paysans; il devait etre
Ia dictature revolutionnaire du proletariat et de la paysannei-ie. Invo
,quant la these bien connue de Marx, selon laquelle, << apres la revolution,
toute -organisation provisoire de l'Etat exige la dictature, et une dicta
ture ·energique >>, Lenine en arrivait а conclure que Je gouvernement
1·evol uti-onnaire provisoire, s'il veut assurer la victoire definitive sur
le tsarisme, пе peut etre rien d 'autre que la dictature du pi-oletariat et
,de la paysannerie.
<< La victoire decisive de la revolution sur le tsarisme, ecrivait
Lenine, c'est la dictature democratique revolutionnaire du proleta
riat et de !а paysannerie ... Et cette victoire sera precisement une dic
tature, c'est-a-dire qu'elle devra de toute necessite s'appuyer sur la
force armee, sur l'armement des masses, sur l'insurrection, et non
·sur telles ou telles institutions constituees << legalement >>, par la << voie
·pacifique >>. Се пе peut etre qu'une dictature, parce que les transfor
rmations absolument et immediatement necessaires au proletariat
-et а la paysannerie provoqueront de la part des proprietaires fon
•ciers, des grands bourgeois et du tsarisme, une resistance desesperee.
:Sans une dictature, il serait impossiЫe de briser cette resistance, de
iJ:epousser les attaques de la contre-i-evolution. Cependant се ne sera
evidemment pas une dictature socialiste, mais une dictature democra
tique. Elle ne pourra pas toucher (sans que la revolution ait franchi
diverses etapes intermediaires) aux fondements du capitalisme. Elle
pourra, ,dans le meilleur des cas, proceder а une redistribution
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radicale de la propriete fonciere au profit de la paysannerie; ap
pliquer а fond un democratisme consequent jusques et у compris
la proclamation de la RepuЬlique; extirper non seulement de la vie
des campagnes, mais aussi de la vie des usines, les survivances du..
despotisme asiatique; commencer а ameliorer serieusement la condition:
des ouvriers et а elever leur niveau de vie; enfin, chose qui vient еп
dernier lieu, mais pas au dernier rang d'importance, etendre
l'incendie revolutionnaire а l'Europe. Cette victoire ne fera encore
nullement de notre revolution bourgeoise une revolution socialiste;
la revolution democratique ne sortira pas directement du cadre
des rapports sociaux et economiques bourgeois; mais cette victoire
n'en aura pas moins une portee immense pour le developpement
futur de la Russie et du monde entier. Rien n'elevera davantage
l'energie revolutionnaire du proletariat mondial, rien n'abregera..
autant son chemin vers la victoire complete que cette victoire deci-
sive de la revolution commencee en Russie. >> (Hidem, рр. 62-63.)
En се qui concerne l'attitude de la social-democratie envers le gouvernement revolutionnaire provisoire et la possibilite pour la social
democratie d'y participer, Lenine defendait en tous points la resolution
du IIIe congres du Parti, sur cette questioп, qui porte:
<< Suivant le rapport des forces et autres facteurs impossiЫes а de
terminer d'avance avec precision, on pourrait admettre la partici
pation des mandataiгes de notre Paгti а un gouvernement revolution
naire provisoire, en vue de lutter sans merci contre toutes les tenta
tives contre-revolutionnaires et de defendre les interets propres de
la classe ouvriere; les conditions indispensaЬles de cette participa
tion sont: le contгole rigoureux du Parti sur ses mandataires et la
sauvegarde constante de l'independance de la social-democratie
qui, aspirant а une revolution socialiste totale, est de се fait тете
irreductiЫement hostile а tous les partis bourgeois; independamment
de la possibilite d'une participation de la social-democratie au gou
vernement revolutionnaire provisoire, il importe de diffuser dans
les plus larges milieux proletariens l'idee de la necessite d'_une pres
sion constante du proletariat arme et dirige par la social-democra
tie sur le gouvernement provisoire dans le but de proteger, de con
solider et d'elargir les conquetes de la revolution.>> (lbidem, р. 37.)
Les objections des mencheviks disant que le gouvernement provisoire serait quand тете un gouvernement bourgeois; qu'on пе sau
rait admettre la paгticipation des social-democrates а un tel gouver
nement, si l'on ne veut pas recommencer la faute du socialiste
fran<;ais Millerand, qui avait fait partie d'un gouvernement bourois en France, - Lenine les ecartait en montrant que les mencheviks
confondaient ici deux choses differentes et revelaient leur incapacite
d'aborder la question en marxistes: en France il s'agissait de la parti
cipation des socialistes а un gouvernement bourgeois reactionnaire"
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alors qu'il п'у avait pas de situation revolutionnaire dans le pays, се
qui faisait un devoir aux socialistes de пе pas participer а се gouverne
ment; en Russie, il s'agit de la participation des socialistes а un gouver
nement bourgeois revolutionnaire, еп lutte pour _ la victoire de /а. revo
lution, au moment ou la revolution hat son plein, circonstance qui гend
admissihle et, les conditions etant favoraЬles, ohligatoire la participation
des social-democrates а се gouvernement, pour battгe la contre-revo
lution non seulement << d'en bas >>, du dehors, mais aussi << d'en haut >>,
du sein du gouvernement.
3 ° Tout en luttant pour la victoire de la гevolution bourgeoise et la
conquete de la RepuЬlique democratique, Lenine пе pensait pas le moins
du monde s'en tenir а l'etape democгatique et limiter l'elan du mouve
meпt revolutioпnaire а l'accomplissement de taches democratiques bour
geoises. Au contraire: Lenine estimait qu'une fois les objectifs demo
cratiques atteints, la lutte du proletariat et des autres masses exploi
tees devait commencer cette fois pour la revolution socialiste. Leпinc
savait cela, et considerait qu'il etait du devoiг de la social-democratie
de ргеndге toutes mesuгes utiles роuг que la revolution democratique
bouгgeoise se transformat en гevolution socialiste. Selon Lenine, la
dictatuгe du proletaгiat et de la paysanneгie etait necessaiгe non point
роuг terminer la гevolution par !а victoire sur le tsaгisme, mais pour
p1�0/onger le plus possiЫe l'etat de revolution, pour reduire en poussie
гe les debгis de la contre-revolution, etendre la flamme de la revolu
tion а l'Europe et apres avoir, pendant се temps, menage au proleta
riat la possibilite de s'instruire politiquement et de s'organiser en une
grande armee, - passer diгectement а la гevolution socialiste.
А propos de ]'envergure de la гevolution bourgeoise et du caractere
que le Parti maгxiste doit donner а cette enverguгe, Lenine ecrivait:
<<Le proletariat doit faire jusqu'au bout la revolution democra
tique, en s'adjoigпant la masse paysanne, роuг ecгaser par la force la
resistance de l'autocratie et paralyser l'instabilite de la bourgeoisie.
Le proletariat doit faire la revolution socialiste en s'adjoignant la
masse des elements semi-proletaгiens de la population, pour briser
par la. force la resistance de la bourgeoi•sie et paralyser l'instabilite
de la paysanneгie et de la petite bourgeoisie. Telles sont les taches
du pгoletaгiat, taches gue les gens de la nouvelle Iskra (c'est-a-dire
les mencheviks.-N. de /а Red.) presentent d'une fa<;on si etriquee
dans tous leurs raisonnemeпts et toutes leurs гesolutions sur
l'envergure de la revolution. >> (Ihidem, р. 96.)
Ои encore:
<<А la tete du peuple entier, et surtout de la paysanneгie, pour la
liberte totale, pour une гevolution democratique consequente, pour
la RepuЬlique ! А la tete de tous les ti·availleurs et de tous les exploi
tes, pour le socialisme ! Telle doit еtге pratiquement la politique du
pгoletariat revolutionnaire, tel est le mot d'ordre de classe qui doit
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dqminer, determiner la solution de tous les proЬlemes tactiques,
toutes les actions pratiques du paгti ouvгier pendant la revolution. >>
(!Ьidem, р. 105.)
Pour qu'il ne restat rien d'obscur, Lenine, deux mois apres la paru
tion de son livre Deux tactiques, doпna сnсоге ]es explications su ivan
tes dans son article sur <<L'attitude de la sociэ,l-democratie а l'egard du
mouvement paysan»:
<<La revolution democгatique faite, nous aborderons aussitot, et dans la mesure pгecise de nos forces, dans la mesure des foгces du
proletariat conscient et oгganise, - la voie de la revol ution
socialiste. Nous sommes роuг la гevolution ininteпompue. Nous
ne nous arreterons pas а moitie chemin.>> (Ibidem, р. 186.)
П у avait la une nouvelle conception du гаррогt entre la revolution
bourgeoise et la revolution socialiste, une nouvelle theorie du гegroupe
ment des forces autour du proletaгiat, vers la fin de la revolution bour
geoise, роuг passer directement а la revolution socialiste: la theo
rie de la transformation de la гevolution democгatique bouгgeoise en
revolution socialiste.
En etaЬlissant cette nouvelle conception, Lenine s'est appuye d'abord
sur la these се еЬге de Marx а ргороs de la гevolution ininter
r·ompue, these foгmulee а la fin des annees 40 du siecle dernier dans
l' << Adresse а la Ligue des communistes>>, et en second lieu, sur l'idee
connue de Магх, au sujet de la necessite de combiner le mou
vement revolutionnaire paysan avec la гevolution proletarienne,
idee qu'il formula dans une lettгe adгessee а Engels en 1856 et ou il
disait: << En Allemagne, tout dependгa de la possiЬilite d'appuyer la
revolution proletarienne par une reedition quelconque de la Guerre
des paysans. >> Mais ces geniales pensees de Marx n'avaient pas ete
developpees ulteгieurement dans les ouvrages de Магх et d'Engels, et
les theoriciens de la пе Internationale avaient pris toutes mesuгes utiles
pour les enterrer et les voueг а l'ouЬli. Il etait reserve. а Lenine de
tirer au grand jour les theses ouЫiees de Магх et de les геtаЫiг inte
gгalement. Mais en les retaЬlissant, Leпine ne s'esi pas borne d 'ailleuгs il n 'auгait pu se Ьоmег- а les гepeter simplement; il les а
developpees plus avant, il les а tгansfoгmees en une theoгie haгmo
nieuse de la revolution socialiste, en у introduisant un nouveau facteur,
comme facteur ohligatoirt; de la revolution socialiste: l'alliance du pгo
letaгiat et des elements semi-pгoletariens de la ville et de la campagne,
comme une condition de la victoiгe de la revolution proletarienne.
Cette conception reduisait en poussiere les positions tactiques de
la social-democгatie de l'Europe occidentale, qui partait du point de
vue qu'apres la revolution bourgeoise les masses paysannes, у compгis
le masses de paysans pauvres, devaient necessairement s'ecarter de la
r'volution, се qui fait qu'apres la revolution bourgeoise devait inter
, enir une longue periode de treve, une longue periode d'<< accalmie >>, de
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50 а I оо ans si се n'est plus, durant laquelle le proletariat serait << pacifi.
quement >> exploite, tandis que la bourgeoisie s'enrichirait << legitimement>>
jusqu'a се que sonne l'heure d'une nouvelle revolution, de la revolu
tion socialiste.
Lenine donnait une nouvelle theorie de la revolution socialiste,
realisee non par le proletariat isole contre toute la bourgeoisie, mais par
le proletariat exeryant l'li.egemonie et disposant d 'allies en la personne
des elements semi-pгoletariens de la population, en la personne des
innombraЬles << masses de travailleurs et d'exploites>>.
D'apres cette theorie, l'hegemonie du proletariat dans la гevolution
bourgeoise, - le proletariat etant allie а la paysannerie, - devait
evoluer en hegemonie du proletaгiat dans la revolution socia
liste, le proletariat etant allie aux autгes masses de travailleurs et d'ex
ploites; et la dictature democratique du proletariat et de la paysannerie
devait prepaгer le terrain роuг la dictature socialiste du proletariat.
Cette theorie renveгsait la theorie accreditee aupres des social-de
mocrates d'Europe occidentale, qн.i niaient les possibilites revolution
naiгes des masses semi-pr'Jletaгiennes de la ville et de la campagne,
et qui partaient du point de vue qu' << en dehors de la bourgeoisie
et du proletariat, nous пе voyons pas d'autres forces sociales sur les
quelles puissent s'appuyer, chez nous, les combinaisons d'opposition ou
гevolutionnaires>> (declaratioп de Plekhanov, typique pour les social
democrates d 'Europe occidentale ).
Les social-democrates d'Europe occidentale estimaient que dans la
revolution socialiste, le proletariat serait seul contгe toute la bouгgeoisie,
sans allies contre toutes les classes et couches non pгoletariennes. Ils пе
voulaient pas tenir compte du fait que le capital exploite non seule
ment les proletaires, mais aussi les masses innombraЬles des couches
semi-proletariennes de la ville et de la campagne, opprimees par le
capitalisme et сараЫеs d'etгe les allies du proletariat dans la lutte qu'il
soutient pour affranchir la societe du joug capitaliste. C'est pourquoi les
social-democгates d'Europe occidentale estimaient que роuг une revo
lution socialiste, les conditions n'etaient pas encore mures en Europe,
qu'on пе pourrait les considerer comme telles que loгsque le proleta
riat seгait devenu la majorite de la nation, la majorite de la societe,
en consequence du developpement economique а veniг de la societe.
La theorie de la revolution socialiste formulee раг Lenine renver
sait resolument cette conception viciee et antiproletarienne des so
cial-democrates d'Europe occidentale.
La theorie de Lenine пе concluait pas encore directement а la pos
sibilite, pour le socialisme, de vaincre dans un seul pays pris а part.
Mais elle гeпfeгmait tous les elements, ou pгesque tous les elements
essentiels qui etaient necessaires pour tirer tot ou tard cette conclusio-n.
Оп sait que Lenine у arriva en I 9 I 5, c'est-a-dire dix ans plus
tard.
Tels sont les principes tactiques essentiels developpes раг Lenine
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dans son ouvrage magistral Deux tactiques de la social-democratie dans

la revolution democratique.

L'importance historique de cet ouvrage de Lenine, c'est tout d'abord
qu'il а battu ideologiquement la conception tactique petite-bourgeoise
des mencheviks; il а arme la classe ouvriere de Russie pour le de
veloppement ulterieur de la revolution democratique Ь-ourgeoise, pour
un nouvel assaut contre le tsarisme; il а donne aux social-democrates
russes des vues claires sur la necessite de transformer la revolution
bourgeoise en revolution socialiste.
Mais la пе se Ьогnе pas l'importance de l'ouvrage de Lenine. Се qui
fait sa valeur inestimaЫe, c'est qu'il а enrichi le marxisme d'une nou
velle theorie de la revolution, qu'il а jete les bases de la tactique revo
lutionnaire du Parti bolchevik а l'aide de laquelle, en 1917, le prole
tariat de notre pays а remporte la victoire sur le capitalisme.
4. L'ESSOR REVOLUTIONNAIRE SE POURSUIT. GREVE
POLITIQUE GENERALE D'OCTOBRE 1905. LE TSARIS
ME ВАТ EN RETRAITE. LE MAN1FESTE DU TSAR.
FORMATION DES SOVIETS DE DEPUTES OUVRIERS.
А l'automne 1905, le mouvement revolutionnaire avait gagne le
pays entier. Il montait avec une force irresistiЬle.
Le 19 septembre eclatait а Moscou la greve des typographes. Elle
gagna Petersbourg et nombre. d'autres villes. А Moscou meme, la greve
des typographes, soutenue ра1· les ouvriers des autres industries, se
transforma en greve politique generale.
Au debut d'octobre, la greve eclatait sur le chemin de fer Moscou
Kazan. Un jour apres, tout le reseau des chemins de fer de Moscou
debrayait. Le mouvement s'etendit bientot а tous les chemins de fer
du pays. La poste et le telegraphe avaient cesse le travail. Des mil
liers d'ouvriers se reunissaient en meetings dans les differentes villes de
Russie et decidaient d'arreter le travail. La greve gagnait de fabrique
en fabrique, d'usine en usine, de ville en ville, de region en region. Les
ouvriers en greve etaient rejoints par les petits employes, les etudiants,
les intellectuels, avocats, ingenieurs, medecins.
La gгeve politique d'octobre devint generale, embrassant presque
out le pays jusqu'aux regions les plus lointaines, entrainant presque
ous les ouvriers jusqu'aux couches les plus arrierees; elle englobait
ргеs d'un million d'ouvriers industriels, sans compter les cheminots,
les employes des Р.Т.Т. et autгes, qui enregistraient egalement un
гand nombre de gгevistes. Тoute la vie du pays etait апеtее. Les
огсеs du gouvernement etaient paralysees.
C'est la classe ouvrieгe qui prenait la direction de la lutte des
masses populaires contre l'autocratie.
Le mot d'oгdre des bolcheviks suг la greve politique de masse
poгtait ses fruits.
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La greve generale d'octobre, qui montrait la force, la puissance
du mouvement proletarien, oЫigea le tsar, saisi d'une frayeur mortelle,
а lancer le manifeste du 17 octobre 1905. Il у promettait au peu
ple « les bases immuaЬles de la liberte civile: inviolabilite veritaЬle de
la personne, liberte de conscience, de parole, droit de reunion et
d'association >>. Promesse etait faite de reunir une Douma legislative,
еп faisant participer aux elections toutes les classes de la population.
C'est ainsi que la Douma purement consultative de Boulyguine
etait Ъаlауее раг la poussee de la revolution. La tactique bolchevique
de boycottage de cette Douma s'etait averee juste.
Et cependant le manifeste du 17 octobre etait une mystifi.cation des
masses populaires-, une ruse du tsar, une treve bien speciale dont le
tsar avait besoin pour endormir les na'ifs, gagner du temps, rassem
Ьleг ses forces, af in de pouvoir s'abattre ensuite sur la гevolution.
Le gouvernement tsariste, en paroles, avait promis la liberte; en fait, il
ne donna rien de substantiel. Les ouvriers et les paysans ne re<;urent
гien du gouvernement, que des promesses. Au lieu de la large amnistie
politique attendue, on n 'amnistia le .21 octobre qu'une partie insigni
fiante des detenus politiques. Simultaпemeпt, afin de diviser les forces
du peuple, le gouvernement organisait une serie de sanglants pogroms
contre les J uifs au couгs desquels des milliers et des milliers d'hommes
trouveгent la mort; en outгe, pour гeprimer la revolution, il creait
des organisations policieгes d'hommes de main: 1' <<Union du peuple
russe>>, 1' <<Union de 1' Archange Saint-Michel>>. Се sont ces oгganisations,
dans lesquelles les proprietaires fonciers reactionnaires, les gros marchands,
les popes avec les elements declasses-individus sans aveu-jouaient un
role important, que le peuple baptisa du nom de << Cent-Noirs>>. Les
Cent-Noirs matraquaient et assassinaient ouvertement, avec la compli
cite de la police, les ouvrieгs d'avant-garde, les intellectuels revolu
tionnaires, les ctudiants; ils incendiaient et mitraillaient les meetings
et les гeunions de citoyens. Voila tout се qu'avait donne le manifeste
du tsar !
Il у avait alors un couplet en vogue daпs le ренрlе:
<<Le tsar terri fie lance un manifeste:
Aux morts la liberte, aux vivants la prison ! >>
Les bolcheviks expliquaient aux masses que le manifeste du 17
octobre etait un piege. La conduite du gouvernement, аргеs le mani
feste, etait stigmatisee par eux comme une provocation. Les bolcheviks
appelaient les ouvriers а prendre les aгmes, а preparer l'insurrection
armee.
Les ouvriers s'attelerent encore plus energiquement а la formation
de detachements de combat. Ils avaient compris que la premiere victoiгe
du I 7 octobre, arrachee par la greve politique generale, leur imposait
de пouveaux efforts, une nouvelle lutte pour le renversemen.t du tsa
пsme.
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Lenine considerait que le moment ou avait ete lance le manifeste
du 17 octobre marquait .un certain equilibre des forces; c'est un mo
ment ou le proletaгiat et la paysanneгie ont arгache le manifeste au
tsar, mais пе sont pas encore еп mesure de jeter bas le tsarisme, tandis
que le tsarisme пе peut plus gouveгner uniquement а l'aide des vieux
moyens et qu'il est oЫige de promettre en paroles les << libertes civi
les >> et une Douma << legislative >>.
Lors des journees orageuses de la greve politique d'octobre, dans
le feu de la lutte contre le tsarisme, le genie cгeateur des masst s
revolutionnaires avait forge une nouvelle arme puissante: les Soviets
des deputes ouvrieгs.
Les Soviets des deputes ouvriers, qui гeunissaient les delegues de
toutes les fabriques et usines, etaient une organisation politique de mas
se de la classe ouvrie1·e, encore sans exemple dans le monde. Les Soviets
apparus pour la premieгe fois en l 90 5 ont ete la prefiguration du pou
voir des Soviets, que devait creer le proletariat en 19 1 7, sous la
direction du Parti bolchevik. Les Soviets ont ete une nouvelle forme
revolutionnaire du genie cгeateur du peuple. Ils ont ete uniquemeпt
l'ceuvre des couches revolutionnaiгes de la population; ils renversaient
toutes les lois et toutes les пormes du tsarisme. Ils represeпtaieпt uпе
des manifestatioпs de l'initiative du peuple qui se dressait pour la lutte
contre le tsarisme.
Les bolcheviks consideraient les Soviets comme les embryons du
pouvoir revolutionnaire. Ils estimaient que la force et l'importance
des Soviets dependaient entierement de la force et du succes de l'in
surгection.
Les mencheviks ne consideraient les Soviets ni comme des oгganes
embryonnaires du pouvoir revolutionnaiгe, ni comme des organes
d'insuгrection. C'etaient pour eux les oгganismes d'une administration
locale, autonome, quelque chose comme des municipalites democratisees.
C'est le 13 (26) octobre 1905 que, dans toutes les fabriques et
usines de Petersbourg, on proceda а l'election du Soviet des deputes
ouvriers. La тете nuit, le Soviet tint sa premiere seance. А l'exemple
de Petersbourg, un Soviet des deputes ouvriers se constitua а Moscou.
Le Soviet des deputes ouvriers de Petersbouгg, en sa qualite de
Soviet du plus grand centre industriel et revolutionnaire de Russie, de
la capitale de l'empire des tsars, auгait du jouer un role decisif dans la
revolution de 1905. Mais il ne put s'acquitter de ses taches par suite
d'une direction mauvaise, menchevique. On sait qu'a се moment Lenine
пе se trouvait pas а Petersbourg; il etait encore а l'etranger.
Les mencheviks profiterent de son absence pour se faufiler au Soviet de
Petersbourg et s'y empaгer de la direction. Rien d'etonnant, dans ces
conditions, que les mencheviks Khroustal_ev, Trotski, Paгvus et les
autres aient reussi• а tourner le Soviet de Petersbourg contre la politique
d'iпsuгrection. Au lieu de rapprocher du Soviet les soldats et cle les unir
dans une lutte commune, ils demandaient le retrait des soldats de Ре75

tersbourg. Au lieu d'armer les ouvriers et de les prepareг а l'insurrection,
le Soviet pietinait sur place, en s'affirmant contre les preparatifs
d 'insurrection.
Tout autre fut le гоlе que joua dans la revolution le Soviet des de
putes ouvrieгs de Moscou. Des les premieгs jours de son existence, il
pratiqua une politique revolutionnai1·e jusqu'au bout. La direction
dans се Soviet appartenait aux bolcheviks. Grace а eux, on vit se for
meг а Moscou, а cote du Soviet des deputes ouvriers, le Soviet des de
putes soldats. Le Soviet de Moscou devint l'organe de l'insurrection
armee.
D'octobre а decembre 1905, des Soviets de deputes ouvгiers furent
crees dans plusieurs villes importantes et dans presque tous les centres
ouvriers. Des tentatives furent faites pour organiser des Soviets de de
putes soldats et matelots, et pour les unir avec les Soviets des deputes
ouvriers. <;а et la, il se constitua des Soviets de deputes ouvгiers et paysans.
L'influence des Soviets etait consideraЫe. Bien que leur apparition
fut souvent spontanee, qu'ils ne fussent pas regularises et que
leuг composition fut assez vague, ils agissaient en tant que pouvoir.
D'autorite, les Soviets realisaient la liberte de la presse, appliquaient la
jouгnee de huit heures, appelaient le peuple а ne pas payer les impots
au gouvernement tsariste. Dans certains cas, ils confisquaient l'argent
du gouvemement tsariste et l'affectaient aux besoins de la revolution.

5. INSURRECTION AR MEE DE DECE MBRE. DEFAITE DE

L'INSURRECTION. LA RE VOLUTION RECULE. LA
PREMIERE DOUMA D'E T АТ. LE IVe CONGR ES (CON
GRES D'UNIFICATION) DU PARTI.

En octobre et novembre 1905, la lutte revolutionnaire des masses
continua а se developper avec une force irresistiЬle. Les greves ou
vrieres se poursuivaient.
La lutte des paysans contre les proprietaires fonciers prit, en
automne 1905, de vastes proportions. Le mouvement se genera
lisa а plus d'un tiers des districts du pays. De• veгitaЬles soulevements
paysans deferlaient sur les provinces de Saгatov, Tambov, Tchernigov,
Tiflis, Koutai"s, d'autres encore. Et cependant la poussee des masses
paysannes гestait insuffisante. Le mouvement manquait d'organi
sation et de direction.
Les tгouЬles se multiplierent aussi parmi les soldats dans plusieurs
villes, а Tiflis, Vladivostqk, Tachkent, Samarkand, Koursk, Sou
khoumi, Varsovie, Kiev, Riga. Une revolte eclata а Cronstadt,
ainsi que parmi les matelots de la flotte de la mer Noiгe, а Sebastopol
(en novembre 1905). Mais, faute d'etre lies entre eux, ces soulevements
furent ecrases par le tsarisme.
Les soulevements dans les unites de l'armee et de la flotte avaient
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souvent pour motifs la brutalite des officiers, la mauvaise nourriture
(<< revoltes des fayots >>), etc. La masse des matelots et des soldats in
surges n'avait pas encore une claire conscience de la necessite de ren
verser le gouvernement tsariste, de la necessite de poursuivre energi
quement la lutte armee·. Les matelots et soldats en revolte etaient
encore d'humeur trop pacifique, trop placide; souvent ils faisaient la
faute de remettгe en liberte les officiers arretes au debut de la· revolte
et se laissaient endormiг par les promesses et les exhortations des chefs.
La revolution touchait de pres а l'insurrection armee. Les bolcheviks
appelaient les masses а l'insurrection armee contre le tsar et les proprie
taires fonciers; ils leur expliquaient qu'elle etait inevitaЬle. Sans se
lasser, ils la pгepaгaient. Ils menaient l'action revolutionnaire aupres
des soldats et des matelots; des organisations militaires du Parti fuгent
creees dans l'aгmee. Dans plusieurs villes, on forma des detachements
ouvriers de combat, auxquels on appгenait le maniement des aгmes.
On oгganisa l'achat d'armes а l'etranger et leuг expedition clandestine
en Russie. Des militants en vue du Parti pгenaient part а l'organisation
des transports d'aгmes.
En novembre 1905, Lenine rentrait en Russie. Se cachant des
gendarmes et des espions du tsar, Lenine prit, en ces jours, une part
directe а la preparation de l'insurrection armee. Ses articles du
journal bolchevik N ova"ia Jizn [la Vie nouvelle] servaient de directives
au travail quotidien du Parti.
Pendant се temps, le camarade Staline accomplissait un immense
tгavail revolutionnaire en Transcaucasie. Il dcmasquait et confondait
les mencheviks, comme adversaires de la revolution et de l'insurrection
armee. П prepaгait avec fermete les ouvriers au combat decisif contre
l'autocratie. Dans un meeting, а TiRis, le jouг de la proclamation
du manifeste du tsar, le camarade Staline dit aux ouvriers:
<< Que nous faut-il pour vaincre effectivement? Tгois choses:
premierement, nous armer; deuxiemement, nous armeг; troisie
mement, encore et encore une fois nous aгmer. >>
1

En decembre 1905, une conference bolchevique se reunit а Tam
merfors, en Finlande. Bien que les bolcheviks et les mencheviks fus
sent officiellement dans un seul et тете parti social-democrate, ils
n'en formaient pas moins deux partis distincts, avec leur centre
respectif. C'est а cette conference que Lenine. et Staline se virent
pour la premiere fois: jusque-la, ils avaient ete en relations par
coпespondance ou par le truchement de camarades.
Deux des decisions de la conference de Tammeгfors meritent
d'etгe signalees: l'une sur Je retaЬlissement de l'unite dans le Parti,
pratiquement scinde en deux partis; l'autre, sur le boycottage de la
pгemiere Douma, dite Douma de Witte.
Etant donne qu'a се moment-la, l'insurrection armee avait deja
commence а Moscou, la conference, sur le conseil de Lenine, termina
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rapidement ses travaux, et les delegues rentrerent chez eux pou� pren
dгe рагt а ] 'insurrection.
Cependant le gouveгnement tsariste ne dormait pas non plus. Lui
aussi, il se preparait а la lutte decisive. Apres avoir signe la paix
avec le Japon et allege par la sa situation diffi.cile, il passa а l'offensive
contre les ouvriers et les paysans. Il proclama la loi martiale dans plu
sieuгs provinces touchees par les soulevements paysans, et donna
cette consigne feroce: << Pas de pгisonniers >>, << ·Ne pas menager les
cartouches >>; il lan<;a l'огdге d'arгeter les dirigeants du mouvement
1·evolutionnaire et de disperser les Soviets. des deputes. ouvrieгs.
Les bolcheviks de Moscou et le Soviet des deputes ouvriers de la
ville, dont i]s assumaient la direction et qui etait lie aux grandes masses
ouvrieres, deciderent alors de procedeг а la prepa1·ation immediat{:
de l'insuпection агmее. Le 5 ( 18) decembre, le Comite de Moscou
adopta la decision suivante: proposeг au Soviet de dec]arer la greve
politique generale, pour la tгansformer, en cours de lutte, en insur
rectioп. Cette decision fut appuyee dans les reunions ouvrieres de
masse. Le Soviet de Moscou, se conformant а la volonte de la classe
ouvrie1·e, гesolut а l'unanimite de declencher la greve politique generale.
Le proletariat de Moscou, en commen<;ant l'insurгection, avait
sa propre organisation de combat: pres de mille hommes, dont plus
de la moitie etaient des bolcheviks. Des detachements de combat
existaient aussi dans plusieurs fabriques de Moscou. Au total, les in
suгges comptaient dans leuгs detachements de combat pres de deux
mille hommes. Les ouvгiers pensaient pouvoir neutraliser la garnison,
en detacher une partie et l'entrainer derriere eux.
C'est le 7 (20) decembre que la gгeve politique eclata а Moscou. Оп
ne put cependant la geneгaliser а l'ensemЬle du pays: la greve ayant
ete insuffisamment soutenue а Peteгsbouгg, се fait avait, des le debut,
diminue les chances de succes de l'insuпection. Le chemin de fer
Nicolas, aujouгd'hui chemin de fer d'Octobre, etait reste aux mains
du gouveгnement tsaгiste. La circulation n'avait pas ete arretee sur
cette ligne, е le gouveгnement put depecher de Peteгsbourg а Moscou
les regiments de la garde роuг ecгaser l'insuпection.
А Moscou тете, la gaгnison hesitait. Si les ouvriers ava1ent
declenche l'insurrection, c'etait, en partie, parce qu'ils avaient compte
suг le soutien de la garnison. Mais les revolutionnaires laisserent
echapper le moment. propice, et les trouЬles dans la garnison f urent
repгimes par le gouvernement tsariste.
Le 9 (22) decembre, les premieres barricades s'elevaient а Moscou.
Bientot les rues de la ville en furent couvertes. Le gouveгnement tsa
riste fit donner l'artillerie. Il avait masse des troupes de beaucoup
superieures aux forces insuгgees. Pendant neuf jouгs, plusieurs milliers
d'ouvriers armes lutterent heroYquement. C'est seulement apres avoir
fait venir des regiments de Petersbourg, de Tver et du territoire de
l'Ouest, que le tsarisme put ecraser l'insurrection. Les organes diri78

geants de l'insurrection avaient ete en partie arretes а la veille du com
bat, en partie isoles. On arreta le comite bolchevik de Moscou. L'ac
tion агmее se: morcela en insurrections de divers quaгtiers coupes les
uns des autres. Pгives de leur centre de direction, depourvus d'un
plan de lutte pour l'ensemЬle de la viHe, les quartiers s'en tinrent prin
cipa]ement а la defensive. Telle fut, coпime l'a signale plus taгd Le
nine, la гaison e_sentielle de la faiЫesse de l'insurrection de Moscou
et l'une des causes de sa defaite.
C'est au quaгtieг de Moscou nomme Krasnai:a-Presnia que l'iлsuг
re�tion fut particulierement opiniatre et acharnee. Krasnai:a-Pгesnia
fut la principale citadelle, le centre de l'insurrection. La etaient
reunis les meilleurs detachements de combat diгiges par les bolcheviks.
Mais Krasnai:a-Presnia fut ecrasee par le fer et раг le feu, et noyee
dans le sang; elle flambait dans les incendies allumes раг l'artillerie.
L'insurrection de Moscou etait ab::ittue.
Cependant, l'insuгrection n'avait pas ete declenchee uniquement а
Moscou. Des soulevements гevolutionлaires deferlerent egalement dans
une serie d'autres villes et d'autгes regions. II у eut des insurrections
armees а Krasno1arsk, Motovilikha (Perm), Novorossiisk, Sormovo,
ebastopol, Cronstadt.
Les nationalites oppгimees de Russie prirent а leuг toui- les
armes. Presque toute la Geoгgie fut touchee par l'insuпection. U пе
insuпection importante eclata en Ukraine, dans le bassin du Donetz:
Gorlovka, Alexandrovsk, Lougansk (actuellement Vorochilovgrad).
La lutte prit un caractere achaгne en Lettonie. En Finlande, le$ ou
vгieгs creerent leur Garde гouge et declencherent le soulevement:
Mais toutes ces insurrections, comme celle de Moscou, furent ecra
ees par le tsarisme avec une ferocite inhumaine.
Mencheviks et bolcheviks appreciaient diffeгemment l'insuгrection
armee de decembre.
Le menchevik Plekhanov, аргеs l'insurrection armee, lan<;a се
repгoche au Parti: << II пе fallait pas ргеndге les armes ! >> Les menche
viks chercherent а demontrer que l'insurrection etait chose inutile
et nuisiЫe; que l'on pouvait s'en passer dans la revolution; que l'on
pouvait aboutir au succes, non par l'insuпection armee, mais par
des moyens de lutte pacifiques.
Quant aux bolcheviks, ils stigmatiseгent cette appreciation
comme une trahison. Ils estimaient que l'experience de l'insuпec
ion armee de Moscou n'avait fait que confiгmer la possibilite,
pour la classe ouvгiere, de mener avec succes la lutte armee. Au reproche
de Plekhanov << II пе fallait pas prendre les armes >>, Lenine repondit:
<< Au contraire, il fallait prendгe les armes d'une fai;on p]us re
solue, plus energique et dans un esprit plus offcnsif; il fallait expli
quer aux masses l'impossibilite de se boгner а une greve pacifique, et
la necessite d'une lutte armee, intrepide et implacaЬle. >> ( Lenine,
t. Х, р. 50, ed. russe.)
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L'insurrection de decembre 1905 marqua le point culminant
de la revolution. En decemb1·e, l'autocratie tsariste triomphe de l'in
surrection. А la suite de la defaite, un touшant s'opere: la revolution
commence peu а peu а se replier. Apres avoir monte, la revolution
decline progressivement.
Le gouvernement tsariste se hata d'exploiter cette defaite pour
donner le coup de grace а la revolution. Bourreaux et geoliers tsaristes
deployaient une activite sanglante. En Pologne, en Lettonie, en Estonie,
en Transcaucasie, en Siberie, les expeditions punitives sevissaient
а plein.
Cependant la revolution n'etait pas encore ecrasee. Les ouvriers
et les paysans revolutionnaires se repliaient lentement, en livrant com
bat. De nouvelles couches ouvгieres furent entrainees а la lutte. En
1906, les greves engloЬerent plus d'un million d'ouvriers. En 1907,
7 40.000. Dans le premier semestre de 1906, le mouvement paysan
toucha pres de la moitie des districts de la Russie tsariste; dans le
second semestre, un cinquieme de tous les districts. Les trouЬles con
tinuerent dans l'armee et dans la flotte.
Le gouvernement tsaгiste, dans sa lutte contre la revolution, ne se
borna pas aux seules mesures repressives. Apres avoir obtenu un premier
succe·s par la repression, il decida de porter un autre coup а la re
volution en convoquant une nouvelle Douma, une Douma << legis
lative >>. Се qu' il esperait par la, c'etait detacher les paysans de la
revolution рощ· la terrasser. En decembre 1905, il promulgua donc une
loi suг la convocation d'une nouvelle Douma dite << legislative >> а la
difference de la vieille Douma, de la Douma << consultative >> de Bou
lyguine, qui avait ete balayee par le boycottage bolchevik. La loi elec
torale du tsar etait, bien entendu, antidemocratique. Les elections
пе se faisaient pas au suffrage universel. Plus de la moitie de la
population etait purement et simplement privee du dгoit de vote, par
exemple les femmes et plus de deux millions d'ouvriers. Les elections
n'etaient pas egales; les electeurs avaient ete partages en 4 curies,
comme on disait alors: la curie de la pгopriete terrienne (proprietaires
fonciers), la cuгie des villes (bourgeoisie), la curie paysanne et la
curie ouvriere. Les elections n'etaient pas directes, mais а plusieurs
degres. Le scrutin, en realite, n'etait pas secret. Dans la Douma,
la loi electorale assurait а une poignee de proprietaires fonciers et
de capitalistes une predominance consideraЫe sur des millions
d'ouvrieгs et de paysans.
Par la Douma, le tsar voulait detourner les masses de la revolution.
U пе partie consideraЬle de la paysannerie croyait encore, en се temps
la, а la pos ibilite de гecevoir la terre par la Douma. Cadets, mencheviks
et socialistes-revolutionnaires trompaient les ouvriers et les paysans,
en disant qu'on pouvait realiser le regime voulu par le peuple sans
insurrection ni revolution. C'est dans la lutte contre cette mystification
du peuple que les bolcheviks proclamerent et realiserent la tactique de
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boycottage de la ре Douma d'Etat, conformement а la decision prise
par la conference de Tammerfors.
En luttant contre le tsarisme, les ouvriers exigeaient que fut reali
see l'unite des forces du Parti, que le parti du proletariat fut unifie.
Forts de la decision deja citee de la conference de Tammerfors sur
l'unite, les bolcheviks appuyerent cette i-evendication des ouvriers
et proposerent aux mencheviks de convoquer un congres d'unification
du Parti. Et sous la poussee des masses ouvriei-es, les mencheviks du
i-ent accepter l'uni.fication.
Lenine etait pour l'uni.fication, mais pour une unification qui n'es
camote pas les divergences dans les proЬlemes de la revolution. Les
conciliateurs (Bogdanov, Krassine et autres), qui s'effor<;aient de de
montrer qu'il n'y avait pas de divergences serieuses entre bolcheviks
et mencheviks, avaient cause un grand prejudice au Parti. Dans sa
lutte conti-e eux, Lenine exigea des bolcheviks qu'ils se presentent au
congres avec leur propre plate-forme, afin que les ouvriers voient clai
rement suг quelles positions se pla<;aient les bolcheviks et sur quelle
base se faisait l'unification. Cette plate-forme, les bolcheviks l'elabore
rent et la soumirent а la discussion des membres du Parti.
C'est ainsi qu'en avril 1906 se reunit а Stockholm le IVe congres
du P.0.S.D.R., dit Congres d'·unite. У participaient 111 delegues
avec voix deliЬerative, qui representaient 57 organisations locales du
Parti. Au congres assistaient en outre les representants des partis so
cial-democrates nationaux: 3 du Bund, 3 du Parti social-democrate
polonais et 3 de l'organisation social-democrate de Lettonie.
Les organisations bolcheviques ayant ete durement eprouvees pen
dant et apres l'insurrection de decembre, toutes n'avaient pas pu envoyer
des delegues. D'autre part, pendant les << jours de liberte >> de 1905,
les mencheviks avaient accepte dans leшs rangs une masse d'intellec
tue]s petits-Ъourgeois, qui n'avaient rien de commun avec le marxisme
revolutionnaire. П suffit de dire que les mencheviks de Tiflis (il n'y
avait pas beaucoup d'ouvriers industriels dans cette ville) avaient en
voye au congres autant de delegues que la plus grande organisation
proletarienne, celle de Petersbourg. Aussi une majorite du congres,
insignifiante il est vrai, se trouva-t-elle du cote des mencheviks.
Cette composition du congres determina le caractere menchevik
des decisions dans tout un ensemЪle de questions.
L'unite realisee а се congres fut purement .formelle. En realite,
bolcheviks et mencheviks maintinrent leurs conceptions respectives
et leurs organisations propres.
Les principales questions examinees au IVe congres furent les
uivantes: question agraire, situation actuelle et objectifs de classe
du proletariat, attitude а prendre envers la Douma d'Etat, questions
d'organisation.
Bien que les mencheviks fussent en majorite au congres, ils durent,
pour пе pas ecarter les ouvriers, adopter la formule pi-econisee par
о-759

81

•
Lenine pour l'article premier des statuts, sur la qualite de membre du
parti.
Dans la question agraire, Lenine defendit la nationalisation du sol.
II estimait que cette nationalisation n'etait possiЫe qu'avec la victoire
de la revolution, qu'apres le renversement du tsarisme. En се cas, la
nationalisation de la terre faciliterait au proletariat, allie aux paysans
pauvres, le passage а la revolution socialiste. La nationalisation de
la terre impliquait la confiscation, sans indemnite, de toutes les terres
seigneuriales au profit des paysans. Le programme agraire bolchevik
appelait les paysans а la revolution contre le tsar et les proprietaires
fonciers.
Тout autres etaient les positions des mencheviks. Ils defendaient
un programme de municipalisation. D'apres се programme, les terres
seigneuriales n'etaient pas remises aux communautes paysannes, ni
en libre disposition, ni тете en jouissance, mais elles etaient mises
а la disposition des municipalites (c'est-a-dire des administrations lo
cales autonomes ou zemstvos), et les paysans devaient prendre а hail
cette terre, chacun dans la mesure de ses moyens.
Le programme menchevik de municipalisation etait un programme
de conciliation et, par consequent, un programme nuisiЬle а la revolu
tion. II пе pouvait mobiliser les paysans pour la lutte revolutionnaire;
il пе visait pas а la suppression complete de la propriete seigneuriale
de la terre. Le programme menchevik envisageait une issue Ьatarde
de la revolution. Les mencheviks пе voulaient pas dresser les paysans
pour la revolution.
Pourtant le congres adopta а la majorite des voix le programme
menchevik.
C'est surtout а propos de la resolution sur la situation actuelle et
sur la I>ьuma d'Etat que les mencheviks devoi]erent leur fond anti
proletarien et opportuniste. Le menchevik Martynov s'e1eva ouver
tement contre l'hegemonie du proletariat dans la revolution et pour
repondre aux mencheviks, le camarade Staline posa la question de
front:
<< Ou l'hegemonie du proletariat, ou l'hegemonie de la bourgeoi
sie democratique, voila comment se pose la question dans le Parti,
voila sur quoi portent nos divergences. »
Quant а la Douma d'Etat, les mencheviks la glorifiaient dans leur
resolution comme le meilleur moyen de resoudre les proЪlemes
de la revolution, d'affranchir le peuple du tsarisme. Les bolcheviks,
au contraire, regardaient la Douma comme un appendice impuissant
du tsarisme, comme un paravent qui etait destine а masquer les plaies
du tsarisme et que celui-ci rejetterait aussitot qu'il serait devenu in
commode.
Le Comite central elu au rve congres comprit 3 bolcheviks et
6 mencheviks. Les mencheviks entrerent seuls а la redaction de l'or82

gane central. 11 etait evident que la lutte allait continuer а l'interieur
du Parti.
Et en effet la lutte entre bolcheviks et mencheviks redouЪla de force
apres le IVe congres. Dans les organisations locales officiellement
unifiees on voyait tres souvent deux rapporteurs faire chacun son compte
rendu du congres: l'un, de la part des bolcheviks, l'autre de la.
part des mencheviks. Apres discussion des deux lignes, la majoгite
des membгes de l'oгganisation se ralliaient le plus souvent aux bolcheviks.
La vie prouvait de mieux en mieux que les Ъolcheviks avaient raison.
Le Comite central menchevik elu au IVe congres revela de plus en
plus son opportunisme, son incapacite totale а diriger la lutte revolu
tionnaiгe des masses. En ete et en automne 1906, la lutte revolution
naire des masses reprit de l'intensite. А Cгonstadt et а Sveaborg, les
matelots se souleverent. La lutte des paysans contre les proprietaiгes
foncieгs se dechaina. Et le Comite central menchevik foi-mulait des
mots d'ordre oppoгtunistes, que les masses ne suivaient pas !
6. DISSOLUTION DE LA r re DOUMA D'ETAT. CONVO
CATION DE LA пе DOUMA D'ET АТ. LE уе CONGR:f:S
DU PARTI.DISSOLUTION DE LA пе DOUMA D':f:TAT.
CAUSES DE LA DEFAITE DE LA PREMI:f:RE REVO
LUTION RUSSE.
La ре Douma d'Etat s'etant montгee insuffisamment docile, le
gouvernement tsariste en pronoщ:a ]а dissolution en ete 1906. 11 ren
for<;a еnсоге la repression contгe le peuple, fit sevir а travers le pays
les expeditions punitives, et proclama sa decision de convoqueг а bref
delai la пе Douma d'Etat. L'arгogance du gouvernement devenait
rnanifeste. П ne cгaignait plus la revolution, qu'il voyait decroitre.
Les Ъolcheviks eurent а resoudre la question de savoir s'ils allaient
paгticiper а la п е Douma ou la Ъoycotter. Par Ъoycottage, les bolche
, iks entendaient d'ordinaire le boycottage actif, et non une simple
abstention passive aux elections. Ils consideraient le boycottage actif
comme un moyen revolutionnaire de mettre le peuple en garde contre
.а tentative du tsar de faire passer le peuple du chemin de la revolution
ans celui de la << constitution >> tsariste; comme un moyen de faire
echec а cette tentative et d'organiser un nouvel assaut du peuple contre
.е tsarisme.
L'experience du boycottage de la Douma de Boulyguine avait
montгe que << le boycottage etait ]а seu]e tactique juste, entierement
confirmee par les evenements >>. (Lenine, t. Х, р. 27, ed. russe.) Се
ycottage avait reussi parce qu'il avait non seulement preserve le
eup]e du danger de suivre ]а voie de la constitution tsariste, mais qu'il
,ait fait echec а la Douma avant тете qu'elle fut nee. II avait reussi
. rce qu'applique en periode d'essor grandissant de la revolution et
:outenu par cet essor, et non en periode de declin de la revolution, 83

car on ne pouvait faire echec а la Douma qu'en periode d'essor de la
revolution.
Le boycottage de la Douma de Witte, c'est-a-dire de la Ire Douma,
fut realise apres la defaite de l'insurrection de decembre, dont le tsar
etait sorti vainqueur, c'est-a-dire dans un moment ou l'on pouvait
penser que la Ievolution declinait.
<< Mais, ecrivait Lenine, il va de soi que cette victoire (du tsar. N. de la Red.), il n'y avait pas encore lieu de la considerer com
me une victoiгe decisive. L'insurrection de decembгe 1905 avait
eu comme prolongement toute la seгie des soulevements militaiгes
et des gгeves, dissocies et partiels, de 1'ete 1906. Le mot d'ordre
de boycottage de la Douma de Witte avait ete celui de la lutte
pour la concentгation et la geneгalisation de ces soulevements. >>
( Lenine, t. XI I, р. 20, ed. russe.)
Се boycottage n'avait pu faiгe echec а la Douma, еnсоге qu'il
compromit notaЬlement son autorite et affaiЬlit la foi qu'avait en elle
une partie de la population; il n'avait pu faire echec а la Douma, parce
que realise, comme cela etait аррагu claiгement par la suite, dans les
conditions du declin, de la decadence de la гevolution. Voila pourquoi
le boycottage de la rre Douma, en 1906, пе reussit pas. Sur се sujet,
Lenine а ecrit dans sa celebre brochure La maladie infantile du com
munisme ( le << gauchisme >>) :
<< Le boycottage bolchevik du << paгlement » en 1905 enrichit
le proletariat revolutionnaire d'une experience politique extreme- .
ment precieuse, en lui montrant qu'il est parfois utile et тете
oЫigatoire, - lorsqu'on use simultanement des formes de lutte
legales et illegales, parlementaires et extra-par lementaires, - de
savoir renoncer aux formes parlementaires... Се fut deja une erreur,
quoique peu grave et facile а reparer, que le boycottage de la
<< Douma >> par les bolcheviks en 1906 ... Се qui vaut pour les indi
vidus peut etre applique, toutes choses egales d'ailleurs, а la poli
tique et aux partis. L'homme intelligent n'est pas celui qui ne fait
pas de fautes. Ces gens-la n'existent pas et пе peuvent pas exister.
Celui-la est intelligent qui fait des fautes, pas tres graves, et qui
sait les corriger facilement et vite. » ( Lenine, t. XXV, рр. 182-183,
ed. russe.)
En се qui concerne la пе Douma d'Etat, Lenine estimait que,
devant le changement de situation et le declin de la revolution,
les bolcheviks << devaient remettre en question le boycottage de la Douma d'Etat >>. ( Lenine, t. Х, р. 26, ed. russe.)
<< L'histoire а montre, ecrivait Lenine, que lorsque se reunit
la Douma, la possibilite se presente de faire une agitation utile а
l'interieur· et autour de cette Douma; que la tactique de rappro
chement avec la paysannerie revolutionnaiгe contre les cadets est
possiЫe au sein de la Douma. » (Ihidem, р. 29.)
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П s'ensuivait qu'il faut savoir non seulement marcher а l'attaque
avec decision, marcher а l'attaque aux premiers rangs, quand la· re
volution marque un essor, mais aussi se replier dans les regles, se re
plier les derniers, quand l'essor а pris fin, en changeant de tactique d'a
pres la situation changee; ne pas se гeplier en desordгe, mais d'une fa<;on
organisee, avec calme, sans panique, en exploitant les moindres posibilites de soustraire les cadres aux coups de l'ennemi; se reformer,
accumuler des forces et se preparer а une nouvelle offensive.
Les bolcheviks deciderent de participer aux elections pour la пе
Douma.
Mais ils allaient а la Douma, non pour у faire un travail << legislatif >>
organique, en Ьloquant avec les cadets, comme le faisaient les mencheviks,
mais pour se seгvir de la Douma comme d'une tribune dans l'interet
de la revolution.
Le Comite central menchevik, au contгaire, appelait а conclure
des ententes electorales avec les cadets, а soutenir les cadets dans la
Douma, qu'il considerait comme un organe legislatif сараЫе de mateг
le gouvernement tsaгiste.
La plupaгt des organisations du Paгti se dressereпt contгe la politique
d u Comite central menchevik.
Les bolcheviks exigerent que fut convoque un nouveau congres.
En mai 1907 se reunit а Londres le ve congres du Parti. Le
P.0.S.D.R. comptait а cette date (avec les organisations social-de
mocrates nationales) jusqu'a 150.000 membres. Au total, 336 delegues
а sisterent au congres. Les bolcheviks etaient au nombre de 105; les
mencheviks, de 97. Les autres delegues representaient les organisations
ocial-democrates nationales, celles des social-democrates polonais et lettons et le Bund, qui avaient ete admis dans le P.O.S.D.R.
au congres precedent.
Tгotski essaya de constituer au congres son petit groupe а lui, un
roupe centriste, c'est-a-dire semi-menchevik, mais personne ne
Youlut le suivre.
Les bolcheviks qui avaient deпiere eux les Polonais et les Lettons,
eunirent une majorite staЬle qu congres.
Une des principa]es questions debattues fut l'attitude а observer
envers les partis bourgeois. Cette question avait deja fait l'objet d'une
.utte entre bolcheviks et mencheviks au п е congres. Le ve congres
donna une appreciation bolchevique de tous les partis non proletariens,
Cent-Noirs, octobristes, cadets, socialistes-revolutionnaires,- et adopta
пе tactique bolchevique а l'egard de ces partis.
Le congres approuva la politique bolchevique et decida de mener
е lutte implacaЬle aussi bien contгe les partis cent-noirs (<< U nion
u peup]e russe >>, monarchistes, Conseil de la noЬlesse unifiee) que
contre l' << U nion d u 17 octobre >> ( octobristes), le parti industriel
commercial et le parti de la << Renovation pacifique >>. Tous ces
artis etaient manifestement contre-revolutionnaires.
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En се qui concerne la bourgeoisie liberale; le parti cadet, le congres
proposa d'engager contre lui une campagne de denonciation implacaЬle.
Le congres appelait а denoncer le << democratisme >> hypocrite et men
songer du parti cadet, а lutter contгe les tentatives de la bourgeoisie
liЬerale de se mettre а la tete du mouvement paysan.
Quant aux partis dits populistes ou du travail (socialistes populaires, ·
gгoupe du travail, socialistes-revolutionnaires), le congres recommandait
de denoncer leurs tentatives de se camoufleг en socialistes. Cependant
il admettait certaines ententes avec ces paгtis, en vue d'organiser un
assaut commun et simultane contre le tsarisme et contre la bourgeoisie
cadette, pour autant que ces partis etaient а l'epoque des partis deniocra
tiques et traduisaient les interets de la petite bourgeoisie des villes et
des campagnes.
Des avant le congres, les mencheviks avaient propose de convoquer
се qu'ils appelaient un << congгes ouvгieг >>, auquel auraient participe
social-democrates, socialistes-revolutionnaires et anarchistes. Се con
gres << ouvrier >> devait creer quelque chose dans le genre d'un << parti
sans-parti >>, ou encore d 'un << laгge >> parti ouvrier petit-bourgeois
sans programme. Lenine denoщ:a cette tentative archinuisiЫe des
mencheviks, de liquider le parti ouvгier social-democrate et de dissoudre
le detachement d'avant-garde de la classe ouvriere dans la masse petite
bourgeoise. Le congгes condamna severement le mot d'ordre menche
vik de << congres ouvrier >>.
La question des syndicats prit une place а part dans les travaux du
congres. Les mencheviks defendaient la << neutralite >> des syndicats,
c'est-a-dire qu'ils s'affirmaient contre le role dirigeant du Parti dans
les syndicats. Le congres repoussa la proposition menchevique et adopta
la resolution bolchevique sur les syndicats: elle indiquait que le Parti
devait conquerir la direction ideologique et politique dans les syndicats.
Le уе congгes signifia que les bolcheviks avaient гemporte une
grande victoiгe dans le mouvement ouvгier. Mais les bolcheviks n'en
tirerent pas vanite, ils пе s'endormirent pas sur leurs laurieгs. Се n'etait
pas се que leur avait enseigne Lenine. Les bolcheviks savaient qu'ils
auraient encore а lutter contre les mencheviks.
Dans son article << N otes d'un delegue >>, paru en 1907, le camarade
Staliпe
donne, des resultats; du congres, l'appreciation
suivante:
-·
.
<< Le гassemЬlemeпt effectif des ouvriers avances de toute la
Russie en un parti unique, sous le drapeau de la social-democratie
revolutionnaire, telle est la signification du congres de Londres,
tel en est le caracteгe geпeral. >>
. Le camarade Staline cite des doп'nees relatives а /а composition du
congres. Il etaЬlit que les delegues bolcheviks avaient ete envoyes au
congres principalement par les grandes regions industrielles (Peters
bourg, Moscou, Oural, Ivanovo-Voznessensk, etc. ). Quant aux men
cheviks, ils avaient ete delegues au congгes par les regions de petite
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production, ou predominaient les artisans, les semi-proletaires, a1ns1
que par une serie de regions essentiellement paysannes.
<< II est clair, indiquait le camarade Staline en dressant le bilan
du congres, que la tactique des bolcheviks est celle des proletaires
de la grande industrie, celle des regions ou les contradictions de
classe sont particulie1·ement evidentes et la lutte de classe particu
lierement violente. Le bolchevisme est la tactique des veritaЫes
proletaires. D'autre part, il n'est pas moins clair que la tactique des
mencheviks est surtout celle des artisans et des semi-proletaires
paysans, celle des regions ou les contradictions de classe ne sont pas
tout а fait evidentes, ou la lutte de classe est voilee. Le menchevisme
est la tactique des elements semi-bourgeois du proletariat. C'est
се qu'attestent les chiffres. >> (Proces-verbaux du ре congres du
P.0.S.D.R., рр. XI et XII, 1935, ed. russe.)
Avec la dissolution de la Ire Douma, le tsar comptait ,en avoi1· une
Пе, plus docile. Mais la II е Douma ne justifia pas elle non plus son
attente. Alors le tsar decida de la dissoudre а son tour et d'en convo
quer une lll6, sous le regime d'une loi electorale encore plus defa
voraЫe, avec l'espoir que cette Douma serait enfin plus docile.
C'est bientot apres le V 6 congres que le gouvernement tsariste
opera се qu'on est convenu d'appeler le coup d'Etat du 3 juin: Ie 3 juin
1907, le tsar pronoщ:a la dissolution de la Il 6 Douma. d'Etat. La frac
tion social-democгate de la Douma, qui comptait 65 deputes, fut ar
retee et deportee en SiЪerie. On promulgua une nouvelle loi electorale.
Les droits des ouvriers et des paysans у etaient mutiles davantage en
core. Le gouvernement tsariste poursuivait son offensive.
Le ministre tsariste Stolypine dechaina une repression sang1ante
contre les ouvriers et les paysans. Des milliers d'ouvriers et de paysans
revolutionnaires furent fusilles par les expeditions punitives, ou pendus.
Dans les geoles du tsar on martyгisait et on tortuгait les revolutionnaires.
Les persecutions furent particulierement feroces contre les organisa
tions ouvrieres et, en premier lieu, contre les bolcheviks. Les limiers
tsaristes cherchaient Lenine, qui vivait secretement en Finlande. Ils
voulaient se defaire du chef de 1а revolution. Mais, bravant mille dan
gers, Lenine reussit en decembre 1907 а repasser la frontiere; il 1·e
gagna l'emigration.
Et се fuгent les sombres annees de la reaction stolypinienne.
La premiere revolution russe s'etait terminee par une defaite.
Quelles raisons у avaient contribue ?
1 ° II n'y avait pas encore, dans la revolution, d'alliance solide entre
les ouvriers et les paysans contre le tsarisme. Les paysans s'etaient
dresses pour la lutte contre les proprietaires fonciers, et ils acceptaient
l'alliance avec les ou.-vriers contre les proprietaires; mais ils ne compre
naient pas encore qu'il etait impossiЫe de renverser les proprietaires
fonciers sans renverser le tsar; ils ne comprenaient pas que le tsar faisait
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cause commune avec les proprietaires fonciers; une partie consideraЫe
des paysans avait encore foi dans le tsar et fondait ses esperances sur la
Douma tsariste. Aussi beaucoup de paysans ne voulaient pas d'une
alliance avec les ouvriers en vue de renverser le tsarisme. Les paysans
ajoutaient foi plus voloпtiers au parti conciliateur des socialistes-re
volutionnaires qu'aux veritaЬles revolutionnaires, les bolcheviks.
Resultat: la lutte des paysans contre les proprietaires fonciers n'etait
pas suffisamment organisee. Lenine l'a indique:
<< •• .les paysans agissaient dc fa<;on trop dispersee, inorganisee,
leur offensive n'etait pas suffisamment poussee; et се fut la une
des causes essentie!les de la defaite de la revolution. >> (Lenine, t. XIX,
р. 354, ed. russe.)
2 ° Le refus d'une partie importante des paysans de marcher
avec les ouvriers pour renverser le tsarisme, apparaissait aussi dans
l'attitude de l'armee, dont la majeure partie etait composee de fils
de paysans en capote de soldat. 11 у avait eu des trouЬles et des sou
levements dans certaines unites de l'armee tsariste, mais la plupart
des soldats aidaient encore le tsar а reprimer les gгeves et les soule
vements ouvriers.
3 ° Les ouvriers, eux non plus, n'agissaient pas avec assez de cohesion. Les detachements avances de la classe ouvriere ont deploye en
1905 une lutte revolutionnaire hero1que. Les couches les plus arrie
rees, - ouvriers des provinces ]es moins industrielles, habitant le
village, - ont ete plus lentes а se mettгe en branle. Leur partici
pation а la 1 utte revolutionnaire s'est developpee surtout en 19 об ; mais
а cette date, l'avant-garde de la classe ouvriere etait deja sensiЫement
affaiЫie.
4° La classe ouvriere etait la force d'avant-garde, la force essentielle
de la revolution, mais ·l'unite et la cohesion necessaires faisaient defaut
dans les rangs du P.0.S.D.R., parti de la classe ouvriere. Celui-ci
etait divise en deux groupes: bolcheviks et mencheviks. _ Les premiers
suivaient une lign.e revolutionnaire consequeлte et appelaient les ou
vriers а renverser le tsarisme. Les mencheviks, par leur tactique de
conciliation, freinaient la revolution, semaient la confusion dans 1 'es
prit de beaucoup d'ouvriers, divisaient la classe ouvriere. C'est pourquoi
l'action des ouvriers ne fut pas toujours coherente dans la revolution,
et la classe ouvгiere, qui manquait encore d'unite dans ses propres
rangs, ne put deveniг le vrai chef de la revolution.
5° Les imperialistes d'Europe occidentale ont aide J'autocratie
tsariste а reprimer la revolution de 1905. Les capitalistes etrangers
craignaient pour les capitaux qu'ils avaient places en Russie, et pour
leurs immenses profits. En outre, ils redoutaient qu'en cas de victoire
de la revolution russe, les ouvriers des autгes pays ne se levent aussi
pour la revolution. C'est pourquoi les imperialistes d'Europe occiden
tale ont aide le tsar-bourreau. Les banquiers fran<;ais lui consentirent
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un emprunt important, destine а ecraser la revolution. Le kaiser alle
mand tint sur pied une armee forte de milliers d'hommeз, prete а in
tervenir pour aider le tsar.
6° La paix signee avec le Japon en septembre 1905 fut d'un grand
secours pour le tsar. C'etaient la defaite militaire et la montee formidaЫe
de la revolution qui l'avaient pousse а signer la paix au plus vite. La·
defaite avait deЫlite le tsarisme; la signature de la paix raffermit la
situation du tsar.
RESUME
La premiere revolution russe marque toute une periode historique
dans le developpement de notre pays. Cette periode histoгique comporte
deux phase:;: la premieгe, quand la revolution s'eleve de la greve po
litique generale d'octobre а l'insurrection armee de decembre, en met
taпt а profit la faiЫesse du tsar qui esзuyait des defaites sur lез champs
de bataille de Maпdchourie, еп balayant la Douma de Boulyguine et
en arrachant au tsar concession sur concession; la seconde phase, quand
le tsar, ayant retaЬli sa situation аргеs la signature de la paix avec le
Japon, exploite la peur de la bourgeoi ie liЬerale devant la revolution,
exploite les hesitations de la paysannerie, leur jette comme une aumone
la Douma de Witte et passe а l'offensive contre la classe ouvriere, contre
la revolution.
Еп que1que trois annees de revolution (1905-1907), la classe ou
vrie1'e et 1а paysannerie acquierent une riche education politique que
n'auraient pu leur donner trente anneeз de developpement pacifique
ordinaii-e. Quelques annees de revolution avaient rendu evidentes des
choses que n'auraient pas suffi а rendi-e evidentes des dizaines d'a1111ees
de developpement pacifique.
La revolutio11 montra que le tsarisme etait l'ennemi jure du peuple,
qu'il etait се renard do11t 011 dit qu'il mourra da11s sa peau.
La revolutio11 montra que la bourgeoisie liЬerale recherchait u11e
alliance 11011 pas avec le peuple, mais avec le tsar; qu'elle etait une force
contгe-revolutio1111aire et qu'u11e entente avec elle equivalait а trahir
le peuple.
La revolution mo11tra que seule la c1asse ouvгiere peut etre le chef
de la revolutio11 democratique bourgeoise; qu'elle seule est сараЫе
de refouleг la bourgeoisie cadette liЬerale, de soustraire а s011 i11flue11ce
la paysannerie, d'aneantir les proprietaires fo11ciers, de mener la revo
lution jusqu'au bout et de deЬlayer le chernin pour le socialisme.
La revolutio11 montra eпfin que la paysanneгie travailleuse, еп depit
de sез hesitations, п'еn est pas moins l'unique force serieuse qui soit
сараЫе d'accepter tiпe alliance avec la classe ouvriere.
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Deux lignes se sont affгo11tees daпs le P.O.S.D.R. pendant la re
volutio11: la ligne bolchevique et la ligne menchevique.Les bolcheviks
visaient а developper la revolutio11, а renverser le tsarisme par l'i11sur89

rection armee, а realiser l'hegemonie de la classe ouvriere, а isoler la
bourgeoisie cadette, а etaЬlir l'alliance avec la paysannerie, а creer
un gouvernement revolutionnaire provisoire compose des representants
des ouvriers et des paysans, а mener la revolution jusqu'a la victoire
fi.nale. Les mencheviks, au contraire, visaient а contenir la revolution.
Au lieu du renversement du tsarisme par l'insurrection, ils en propo
saient la reforme et l' << amelioration >>; au lieu de l'hegemonie du
proletariat, l'hegemonie de la bourgeoisie liЬerale; au lieu d'une
alliance avec la paysannerie, l'alliance avec la bou�geoisie cadette;
au lieu d'un gouvernement revolutionnaiгe provisoire, la Douma d'Etat
comme centre des << forces гevolutionnaires >> du pays.
С'est ainsi que les mencheviks ont roule dans le marais de la conci
liation et sont devenus les porte-parole de l'influence bourgeoise dans
la classe ouvriere; ils sont devenus, en fait, les agents de la bourgeoisie
dans la classe ouvriere.
Les bolcheviks se trouverent constituer l'unique force marxiste
revolutionnaire dans le Parti et dans le pays.
Оп coщ:oit qu'apres d'aussi graves divergences, le P.O.S.D.R.
se soit trouve pratiquement scinde en deux partis: le Parti bolchevik
et le parti menchevik. Le IV6 congres du Parti пе changea rien
а la situation de fait qui regnait а l'interieur du Parti. Il ne put que
maintenir et consolider un peu l'unite formelle du Parti. Le уе congres
fi.t un pas en avant vers l'unification effective du Parti, et cette
unification se realisa sous le drapeau du bolchevisme.
En dressant le bilan du mouvement revolutionnaire, le уе congres
du Parti condamna la ligne menchevique comme une ligne de conci
liation, et approuva la ligne bolchevique comme la ligne marxiste re
volutionnaire. Се faisant, il confirmait une fois de plus се qui avait
ete deja confirme dans le cours de la premiere revolution russe.
La revolution а montгe que les bolcheviks savent prendre l'offen
sive quand la situation le commande; qu'ils ont appris а marcher aux
premiers rangs et а conduire derriere eux le peuple а l'assaut. Mais
la revolution а montre, en outre, que les bolcheviks savent aussi se replier
en bon ordre, quand la situation devient defavoraЫe, quand la revolu
tion decroit; que les bolcheviks ont appris а reculer dans les regles,
sans panique ni precipitation, afin de conseгver les cadres, de rassemЫer
leurs forces, et, аргеs avoir reforme leurs rangs en tenant compte de
la nouvelle situation, de reprendre l'offensive.
On ne peut vaincre l'ennemi sans savoir bien conduire l'offensive.
Оп ne peut eviter la deЬacle en cas de defaite si l'on ne sait se re
plier dans les regles, se replier sans panique et en bon ordre.

СНА Р 1 Т R Е IP

MENCHEVIKS ЕТ BOLCHEVIKS PENDANT
LA PERIODE DE LA REAC.TION STOLYPI
NIENNE. LES BOLCHEVIKS SE CONSTITUENT
EN UN PARTI MARXISTE INDEPENDANT
{I908-I9I2)
1. LA REACTION STOL YPINIENNE. DECOMPOSITION
DANS LES MILIEUX INTELLECTUELS DE L'OPPO
SITION. ABATTEMENT MORAL. PASSAGE D'UN
CERTAIN NOMBRE DES INTELLECTUELS DU PAR
TI DANS LE САМР DES ENNEMIS DU MARXISME
ЕТ TENTATIVES DE REVISION DE LA THEORIE
MARXISTE. RIPOSTE INFLIGEE PAR LENINE AUX
REVISIONNISTES DA S SON OUVRAGE MATE
RIA LISME ЕТ EMPIRIOCRITICISME ЕТ DEFENSE
DES PRINCIPES THEORIQUES DU PARTI MARXISTE.
La Пе Douma d'Etat avait ete dissoute par le gouvernement tsariste le 3 juin 1907. C'est се qu'on est convenu d'appeler, dans l'his
toire, le coup d'Etat du 3 juin. Le gouvernement tsariste avait edicte
une nouvelle loi sur le mode d'election а la Пiе Douma d'Etat,
violant ainsi lui-meme son manifeste du 17 осtоЬге 1905, puisque aux
termes de се manifeste, il пе devait promulguer des lois nouvelles
qu'avec l'assentiment de la Douma. Les membres de la fraction social
democrate de la пе Douma furent deferes en justice; on envoya
au bagne et оп deporta les representants de la classe ouvriere.
La nouvelle loi electorale avait ete etaЬlie de telle sorte qu'elle
augmentait de beaucoup, а la Douma, le nombre des representants des
proprietaires fonciers et de *la bourgeoisie commerciale et industrielle.
En тете temps, le nombre des representants des paysans et des
ouvriers, deja bien reduit, etait diminue dans de fortes ·proportions.
Par sa composition, la пrе Douma fut une Douma de Cent-Noirs
et de cadets. Sur un total de 442 deputes, il у eut 1 7 1 hommes de droite
( Cent-Noirs), 1 13 octobristes et membres de groupes apparentes,
1 о I cadets et membres de groupes voisins, 13 troudoviks 1, 18 social
democгates.
1 Groupement petit-bourgeois constitue en 1906 а la Ire Douma d'Etat et
compose par une partie des deputes paysans avec, а la tete� des intellectuels socialis
tes-revolutionnaires. (N. des Trad.)
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Les hommes de droite (ainsi appeles parce qu'ils siegeaient du cote
droit de l'assemЬlee) etaient les pires ennemis des ouvriers et des pay
sans: c'etaient les proprietaires fonciers feodaux ultra-reactionnaires
qui avaient fait fouetter et fusiller en masse les paysans lors de la re
pression de l'action paysanne, les organisateurs des pogroms contre les
Juifs, du matraquage des manifestations ouvrieres, de l'incendie sauvage
des locaux ou se tenaient les meetings dans les journees de la revolu
tion. Les hommes de droite etaient pour la repression la plus feroce
des travailleurs, pour le pouvoir illimite du tsar, contre le manifeste
tsaгiste du 17 octobre 1905.
Le parti octobriste, ou << U nion du 17 octobre >>, touchait de pres
а la droite. Les octobristes traduisaient les interets du grand capital
industriel et des gros proprietaires fonciers qui dirigeaient leurs exploi
tations par les methodes capitalistes (au debut de la revolution de
190 5, les octobristes avaient ete rejoints par une partie consideraЬle
des cadets, grands proprietaires fonciers). Un seul trait distinguait
les octobristes des hommes de droite: pour leur part, ils se pronon
<;aient, - en paroles seulement, - en faveur du manifeste du 17 oc
tobre. Les octobristes soutenaient entierement tant la politique inte
rieure que la politique exterieure du gouvernement tsariste.
Les cadets, ou parti << constitutionnel-democrate >>, disposaient dans
la IIIe Douma de moins de sieges que dans la Jre et la пе . La raison
en etait qu'une partie des voix des proprietaires fonciers etaient passees
des cadets aux octobristes.
Il у avait а la IIIe Douma un groupe peu nombreux de democra.tes
petits-bo�rgeois dits troudoviks. Ceux-ci balaш;aient entre les cadets
et la democratie ouvriere (les bolcheviks). Lenine indiquait que malgre
leuг faiЫesse extreme а la Douma, les tгoudoviks гepresentaient les
masses, les masses paysannes. Les oscillations des troudoviks entre
les cadets et la democratie ouvrieгe etaient le resultat inevitaЬle de
la situation de classe des petits exploitants. Lenine assignait aux deputes
bolcheviks, а la democratie ouvгiere, la tache << de venir en aide aux
faiЫes democгates petits-bourgeois, de les arracher а l'influence des
liЬeraux, de formeг un camp de la democratie contre les cadets contre
revolutionnaires, et поп pas simplement c;ntre les droites... >> ( Lenine,
t. XV, р. 486, ed. russe.)
Pendant la revolution de 190 5 et surtout apres sa defaite, les cadets
s'affirmerent de plus en plus comme une force contre-revolutionnaire.
Ils rejetaient de plus en plus deliЬerement le masque << democratique >>,
et agissaient en veritaЬles monarchistes, defenseurs du tsarisme. En
1909, un groupe d'ecrivains cadets notoires fit paraitre un recueil
f/ekhi [les Jalon ], dans lequel les cadets, au nom de la bourgeoisie,
remerciaient le t aгisme d'avoir ecrase la revolution. Servilement
aplatis devant le gouvernement du knout et de la potence, les cadets
ecrivaient en toutes lettres qu'il fallait << Ьenir се pouvoir qui seul,
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avec ses ba1onnettes et ses prisons, nous protege encore (nous, c'est
a-dire la bourgeoisie liЬerale) contre la fureur populaire >>.
Apres avoir dissous la IIe Douma d'Etat et s'etre debarrasse de
sa fraction social-democrate, le gouvernement tsariste entreprit la
destruction des organisations politiques et economiques du proletariat.
Bagnes, forteresses et lieux de deportation regorgeaient de revolution
naires. Ceux-ci etaient sauvagement frappes, tort_ures, supplicies dans
les prisons. La terreur des Cent-Noirs sevissait а plein. Le ministre
tsariste Stolypine avait couvert de potences le pays entier. Plusieurs
milliers de revolutionnaires avaient ete executes. << La cravate de Sto
lypine >>, c'est ainsi qu'on appelait en се temps-la la corde de la potence.
Mais tout en ecrasant le mouvement revolutionnaire des ouvгiers et
des paysans, le gouvernement ne put se borner aux seules repгessions,
aux expeditions punitives, aux executions, а la prison, aux bagnes.
Non sans anxiete, il voyait s'eteindre de plus en plus la foi na1ve de
la paysannerie dans << le petit-pere le tsar >>. Aussi recourut-il а une
manreuvre d'envergure: il imagina de s'assurer un appui solide а la
campagne en у renfor<_;ant la classe de la bourgeoisie rurale, les koulaks.
Le 9 novembre 1906, Stolypine promulgua une nouvelle loi
agraire autorisant les paysans а se retire_r de la communaute pour aller
s'installer dans des khoutors [fermes isoleesJ. La loi stolypinienne de
truisait la possession communale de la terre. Оп invitait le paysan а
prendre, а titre de propriete personnelle, le lot а lui concede et а se
retirer de la communaute. Le paysan pouvait vendre sa part de terre,
се qu'il n'avait pas le droit de faire auparavant. On oЫigeait la com
munaute paysanne а donner une terre d.'un seul tenant (khoutor, ot
roub) aux paysans sortant de la communaute.
Les paysans riches, les koulaks, purent ainsi accaparer а bon marche
la terre des petits paysans. En quelques annees, plus d'un million de
petits paysans se trouverent sans terre, ruines. Leurs terres alienees
servaient а multiplier les fermes des koulaks. Et ces fermes etaient
parfois de veгitaЬles domaines, qui employaient une nombreuse main
d'reuvre salariee. Le gouvernement oЫigeait les paysans а attribuer
les meilleures terres de la communaute aux fermiers koulaks.
Lors de l'<< affranchissement >> des paysans, leur terre avait ete pillee
par les proprietaires fonciers; maintenant c'etaient les koulaks qui
pillaient la terre communale, en se faisant attribuer les meilleurs ter
rains, en accaparant а bas prix les parcelles des paysans pauvres.
Le gouvernement tsaгiste pretait aux koulaks des sommes im
portantes pour acheter des terres et monter leurs fermes. Stolypine
entendait faire des koulaks de petits seigneurs teпiens, de fideles de
fenseuгs de · l'aнtocratie tsariste.
En neuf ans (de 1906 а 1915), plus de deux millions d'exploitants
se retirerent ainsi de la communaute.
La politique de Stolypine aggravait encore la situation des petits
paysans et des paysans pauvres. La differenciation de la paysannerie
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s'accentua. Des conflits eclaterent entre paysans et fermiers koulaks.
D'autre part, la paysannerie commenc;ait а se rendre compte qu'elle
n'aurait jamais les terres seigneuriales tant qu'existeraient le gouver
nement tsariste et ]а Douma des proprietaires fonciers et des cadets.
Dans les annees de formation intense des fermes koulaks (19071909), le mouvement paysan decroit d'abord, mais ensuite, en 19101911 et plus taгd, sur la base des conflits entгe paysans comniunautaires
et fermiers koulaks, il геdоuЫе de force contre les proprietaires fonciers
et les koulaks.
Apres la revolution, des changements importants s'etaient egalement
produits dans le domaine de l'industrie. La concentration de l'industrie,
c'est-:-a-dire l'agгandissement des entreprises et leur concentration
entre les mains de groupes capitalistes de plus en plus puissants, s'etait
fortement accentuee. Deja avant la revolнtion de l 90 5, les capitalistes
avaient foгme des associations pour faire monteг les prix des maгchan
dises а l'interieur dн pays; Je surprofit ainsi 1·ealise etait converti en
un fonds d'encouragement а l'exportation, pour pouvoir jeter а bas
prix les denrees sur le marche exterieur et conquerir des debouches.
Ces associations, ces groupements capitalistes (monopoles) s'appelaient
trusts ou syndicats. Apres ]а revolution, ]е nombre des trusts et des
syndicats capitalistes avait encore augmente. De тете s'etaient mul
tipliees les grosses banques dont le role gгandissait dans l'industrie.
Les capitaux etrangers affiuaient en Russie.
C'est ainsi que le capitalisme en Russie devenait de plus en plus
un capitalisme monopolisateur, imperialiste.
Apres quelques annees de marasme, l'industrie se ranima: l'extrac
tion du charbon, du petrole, augmenta, de тете que la pгoduction
des metaux, des tissus, du sucre. L'exportation du Ые а l'etranger etait
en forte progression.
Bien que la Russie eut enregistre а cette date un certain progres
industrie], elle restait un pays aпiere par rapport а l'Europe occidentale
et elle se trouvait sous la dependance des capitalistes etrangers. On ne
fabriquait en Russie ni machines ni machines-outils; les machines
etaient importees du dehors: II n'y avait pas non plus d'industrie auto
mobile ni d'industrie chimique; оп ne produisait pas d'engrais mine
raux. En се qui concerne la fabrication des armements, la Russie etait
egalement en retard sur les autres pays capitalistes.
La faiЫe consommation des metaux en Russie а ete signalee par
Lenine comme un temoignage de l'etat arriere du pays:
<< Dan le demi-siecle ecoule depuis l'affranchissement des pay
sans, la consommation du fer en Russie s'est multipliee раг cinq,
et neanmoins la Russie гeste un pays incroyaЪlement, invraisem
ЫaЫement arriere, misereux et а demi sauvage, quatre fois plus
mal outille en instruments de prodнction modernes que 1' Angle
terre, cinq foi plus mal que 1'Allemagne, dix fois plus mal que les
Etats-Unis. >> ( Lenine, t. XVI, р. 543, ed. russe.)
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La consequence directe du retard econ9mique et politique de la
Russie etait la dependance, tant du capitalisme russe que du tsarisme
lui-meme, vis-a-vis du capitalisme d'Europe occidentale.
Voila pourquoi des branches importantes entre toutes de l'econo
mie nationale, comme le charbon, le petrole, l'industrie electrique,
la metallurgie, etaient detenues par le capital etranger, et presque toutes
les machines, tout l'outillage devaient etre importes.
Voi'Ia pourquoi des empгunts onereux etaient contractes а l'etranger,
emprunts dont le tsarisme payait les intetets en faisant suer chaque
annee а la population des centaines de millioпs de rouЬles.
Voila pourguoi il у avait avec les << allies » des traites secrets en vertu
desquels le tsarisme s'etait engage а aligner en cas de guerre des millions
de soldats russes sur les fronts imperialistes, pour soutenir les << allies »
et assurer des profi.ts exorЬitants aux capitalistes anglo-fran<;ais.
Les annees de reaction stolypinienne furent marquees par les raids
sauvages de la gendarmerie et de la police, des provocateurs tsaristes
et des energumenes cent-noirs contre la classe ouvriere. Mais les si....
caires tsaristes n'etaient pas les seuls а exercer la repression contre les.
ouvriers. Sous се rapport, les fabricants et les usiniers leuг emboitaient
le pas, en accentuant l'offensive contre la classe ouvrieгe, surtoнt dans
les annees de marasme industriel et de chomage croissant. Les fabricants
pratiquaient les licenciements massifs d'ouvriers (lock-outs); ils avaient
des « carnets noirs >>, ou etaient consignes les noms des ouvriers conscients
qui prenaient une part active aux greves. Ceux dont le nom figurait
sur ces << carnets noirs » ou << listes noires », ne pouvaient se faire em
baucher dans aucune des entreprises affiliees а l'association patrona
le de l'industrie en question. Des 1908, les salaires avaient ete diminues
de 10 а 15%. On avait partout allonge la journee de travail jusqu'a
1 о et 1 2 heures. De nouveau, fleurissait le systeme scandaleux des
amendes.
La defaite de la revolution de 1905 avait porte la desagregation et
la decomposition parmi les compagnons de route de la revolution. La
decomposition et l'abattement moral etaient particulierement graves
parmi les intellectuels. Les compagnons de route qui etaient venus
du milieu bourgeois dans les rangs de la revolution quand celle-ci pre
nait un impetueux essor, abandonneгent le Parti dans les jours de reac
tion. Les uns s'en furent rejoindre le camp des ennemis declares de
la revolution; les autгes, installes dans les societes ouvrieres legales
qui avaient survecu, s'effor<;aient de faire devier le proletariat de la
route de la revolution, de discrediter le Parti revolutionnaire du prole
tariat. En abandonnant la revolution, ces compagnons de route cheг
chaient а s'adapter а la reaction, а s'accommoder au tsarisme.
Le gquvernement tsariste mit а profit la defaite de la revolution
pour recruter co�me agents provocateurs les compagnons de route
les plus laches et les plus pusillanimes. Les J udas infames, les pro
vocateurs que l'Okhrana tsariste avait depeches dans les organisations
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o uvrieres et dans celles dч Parti, espionnaient du dedans et vendaient
les revolutionnaires.
L'offensive de la contre-revolution se poursuivit aussi sur le front
ideologique. On vit apparaitre toute une kyrielle d'ecrivains а la mode
qui << cгitiquaient >> et << executaient >> le marxisme, bafouaient la revo1 ution, la trainaient dans la boue, glorifiant la trahison, la debauche
sexuelle au nom du << culte de la personne >>.
Dans le domaine de la philosophie se multiplierent les tentatives
de << critiquer )>, de reviser le marxisme; оп vit egalement apparaitre
toute sorte de courants religieux couverts de pretendus aгguments
<< scientifiques >>.
La << critique >> du marxisme etait devenue une mode.
Tous ces messieurs, ma1gre leur extreme disparite, poursuivaient
un but commun: detourner les masses de la revolution.
L'abattement et le scepticisme avaient egalement atteint certains
intellectuels du Parti, qui se pretendaient marxistes, mais пе s'etaient
jamais tenus fermement sur les positions du marxisme. Parmi eux
figuraient des ecrivains tels que Bogdanov, Bazarov, Lounatcharski
(rallies en 1905 aux bolcheviks), Iouchkevitch, Valentinov (menche
viks). Ils developperent une << critique >> simultanee des fondements
philosophiques et theoriques du marxisme, c'est-a-dire du materialis
me dialectique, et de ses fondements scientifiquб et historiques, c'est-a
dire du materialisme historique. Cette cгitique se distinguait de la
critique ordinaire еп се qu'elle n'etait pas faite ouvertement et honne
tement, mais d'une fa<;on voilee et hypocrite, sous couleur de << defendr.e >>
les positions fondamentales du marxisme. Pour l'essentiel, disaient-ils,
nous sommes marxistes, mais nous voudrions << ameliorer >> le marxisme,
le degager de certains principes fondamentaux. En realite, ils etaient
hostiles au marxisme, dont ils cherchaient а saper les principes theori
ques; en paroles, avec hypocrisie, ils niaient leur hostilite au marxisme
et continuaient de s'intituler peгfidement marxistes. Le danger de cette
critique hypocrite etait qu'elle visait а tromper les militants de base
du Parti et qu'elle pouvait les induire en erreur. Plus hypocrite se fai
sait cette critique, qui cherchait а miner les fondements theo.riques
du marxisme, plus dangereuse elle devenait pour le Paгti; car elle
s'alliait d'autant plus etroitement а la croisade declenchee par toute
la reaction contre le Parti, contre la revolution. Des intellectuels qui
avaient abandonne le marxisme, en etaient arrives а precher la neces
site de creer une nouvelle religion (on les appelait << chercheurs de
Dieu >> et << constructeurs de Dieu >>).
Une tache urgente s'imposait aux marxistes: infliger la riposte
meritee а ces renegats de la theorie marxiste, leur arracher le masque,
les denoncer j u qu'au bout et sauvegarder ainsi les fondements theori
ques· du parti marxiste.
On eut pu croire que cette tache serait entreprise par Plekhanov
et ses amis mencheviks, qui se consideraient comme des << theoriciens
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notoires du maгxisme ». Mais ils s'en tinrent quittes avec une paire
d'articles insignifiants, а caractere de feuilleton critiqu·e, apres quoi
ils se retirerent chacun dans son trou.
C'est Leniпe qui s'acquitta du travail, en composant son celebre
ouvrage Materialisme et empiriocriticisme, puЬlie en 1909.
<< En moins de six mois, ecrivait Lenine dans cet ouvrage, quatre
livres ont paru, consacres principalement, presque entierement а
des attaques contre le materialisme dialectique. Се sont tout d'abord
1es Essais sur ( ? il aurait fat1u dire: contre) /а philosophie du
marxisme, Saint-Petersbourg,. 1908, recueil d'articles de Bazarov,
Bogdanov, Lounatcharski, Bermann, Hellfond, Iouchkevitch, Sou
vorov; puis Materialisme et realisme critique, de louchkevitch;
La Dialectique а !а lumiere de !а theorie contemporaine de /а connais
sance, de Bermann; Les constructions philosophiques du marxisme,
de Valentinov. Tous ces personnages qu'unit, - malg1·e les diver
gences accusees de leurs opinions politiques, - la haine du mate
rialisme dialectique, se pretendent cependant des marxistes en phi-,
losophie ! La dialectique d'Engels est une << mystique >>, dit Bermann;
les conceptions d'Engels ont << vieilli >>, laisse tomber incidemment
Bazarov, comme une chose qui va de soi; le materialisme est, parait
il, refute par ces courageux guerrieгs, qui invoquent fierement la
<< theorie contemporaine de la connaissance >>, la << philosophie mo
derne >> ( ou << positivisme moderne >�), la << philosophie des sciences
naturelles contemporaines >>, voiгe тете la << philosophie des
sciences naturelles du ХХе siecle >>. ( Lenine, t. XIII, р. 1 1, ed.
russe.)
En reponse а Lounatchaгski qui, pour justifier ses amis les revision
nistes en philosophie, disait: << Nous nous fourvoyons peut-etre,
mais nous cherchons·», Lenine ecгivit:
<< En се qui те concerne, je suis aussi un << chercheur » en ·phi
losophie. Savoir: dans ces notes (il s'agit de Materialisme et empirio
criticisme. -N. de /а R4d.), je те suis donne роuг tache de rechercher
се qui fait divaguer les gens qui nous offгent sous couleш· de marxisme
quelque chose d'incroyaЬlement incoherent; confus et reactionnaire. »
(Ihidem, р. 12.)
En fait, l'ouvrage de Lenine depassait de loin cette modeste· tache.
Le livre de Lenine, а la verite, n'est pas seulement une critique de
Bogdanov, Iouchkevitch, Bazarov, Valentinov et de leurs maitres
en philosophie: Avenarius et Mach, qui avaient tente dans 1eurs ecrits
d'offrir au puЫic un idealisme гaffine et pommade, а l'oppose du mate
rialisme marxiste. L'ouvrage de Lenine est en тете temps une defense
des principes theoriques du maгxisme, - du mateгialisme dialectique
et historique, - et une geneгalisation materialiste de tout се que la
science, avant tout la science de la nature, avait acquis d'important
et de substantiel pendant toute une periode histotique, depuis la mort
7-769
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d'Eпgels jusqu'a la parution de l'ouvrage de Lепiпе Materialisme
et empiriocriticisme.
Apres avoir fait urie critique serree des empiriocriticistes rU:sses
et de leurs maitres etrangers, Lenine est amene aux. conclusions sui
vantes contre le revisionnisme theorique et philosophique:
1 ° << Une falsification de plus en plus subtile du marxisme, des
contrefa<;ons de plus en plus subtiles du marxisme par des doctrines
antimaterialistes, voila се qui caracterise le revisionnisme coпtem
porain, tant en economie politique que dans les ргоЫеmеs de tacti
q ue, et dans ]а philosophie en general. >> (1 Ьidem, р. 2 70.)
2° << Toute l'ecole de Mach et d'Avenaгias va а l'idealisme. »
(Ihidem, р. 291.)
3° << N os paгtisans de Mach se sont tous enlises dans l'idealisme. »
(Ihidem, р. 282.)
4° << 11 est impossiЫe de ne pas discerner derrieгe la scolastique
gnoseologique de l'empiriocriticisme la lutte des partis en philo
sophie, lutte qui traduit en derniere analyse les tendances et l'ideo
logie des classes ennemies de la societe contemporaine. » ( IЬidem,
р. 292.)
5 ° << Le role objectif, le role de classe de l'empiriocriticisme se
reduit entierement а servir les fideistes (reactionnaires qui preferent
la foi а la science.-N. de la Red.) dans leur lutte contre le materialis
me en general et contre le materialisme historique en particulier. »
(Ihidem, р. 292.)
6° <<.L'idealisme philosophique est ... la voie d(l'obscurantisme
clerical. » (lhidem, р. 304.)
Pour apprecier la portee immense de l'ouvr<:1,ge de Lenine dans l'his
toire de notre Parti et compreпdre quel tresor tlieorique Lenine а de
fendu contre toutes les especes de revisionnistes et de degeneres de la
periode de 1·eaction stolypinienne, il est indispensaЫe de prendre con
naissance, пе fut-ce que sommairement, des principes du materialisme
dialectique et historique.
C'est d'autant plus necessaire que le materialisme dialectique et le
materialisme historique constituent le fondement theorique du com
munisme, les pгincipes theoriques du Parti rnarxiste; connaitre ces
principes, ]es assimiler est le devoir de tout militant actif de notre Pai·ti.
Ainsi donc:
1° Ou'est-ce que ]е mateгialisme dialectique?
2° Qu'est-ce que ]е materialisme histoгique ?
2. LE MATERIALISME DIALECTIQUE ЕТ LE MAТ:�RIALISME HISTORIQUE.
Le materialisme dialectique est la theorie geneгale du Parti maгxiste
leniniste. Le materialisme dialectique est ainsi nomme parce que sa
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fa<;on de considerer les phenomenes de la nature, sa methode d'in
vestigation et de connaissance est dial�ctique, et son interpretation,
sa conception des phenomenes de la nature, sa theorie est materialiste.
Le mateгialisme historique etend les pгincipes du mateгialisme dia
lectique а l'etude de la vie sociale; il applique ces pгincipes aux pheno
menes de la vie sociale, а l'etude de la societe, а l'etude de l'histoiгe
de la societe.
En definissant leuг methode dialectique, Marx et Engels se referent
habituellement а Hegel, comme au philosophe qui а enonce les traits
fondamentaux de la dialectique. Cela ne signifie pas, cependant, que
la dialectique de Mai-x et d'Engels soit identique а celle de Hegel. Car
Marx et Engels n'ont empгunte а la dialectique de Hegel que
son << noyau i-ationnel >>; ils en ont rejete l'ecorce idealiste et ont
developpe la dialectique en lui imprimant un caractere scientifique
moderne.
<<Ма methode dialectique, dit Marx, non seulement differe
par la base de la methode hegelienne; mais elle en est тете
l'exact oppose. Pour Hegel, le mouvement de la pensee, qu'il per
sonnif ie sous le nom de l'Idee, est le demiurge de la realite,
laquelle n'est que la forme phenomenale de l'Idee. Pour moi,
au contraire, le mouvement de la pensee n'est que la reflexion du
mouvement reel, transporte et transpose dans le cerveau de
l'Ьomme. >> (К. Marx, Le Capital, t. I, р. 29, Bui-eau d'Editions,
Paris, 1938.)
En definissant leur materialisme, Marx et Engels se referent haЬi
tuellement а Feuerbach, comme au philosophe qui а reintegre le
materialisme dans ses droits. Toutefois cela пе signifie pas que le mate-·
rialisme de Marx et d'Engels soit identique а celui de ;F'euerbach. Marx
et Engels n'ont en effet emprunte au materialisme de Feuerbach que
son << noyau central >>; ils l'ont developpe en une theorie philosophique
scientifique du materialisme, et ils en ont rejete les superpositions
idealistes, ethiques et religieuses. On sait que Feuerbach, tout en etant
materialiste quant au fond, s'est eleve contre la denomination de mate
rialisme. Engels а dit maintes fois que Feuerbach << malgre sa base »
(materialiste) << est reste prisonnier des entraves idealistes tradition
nelles >>, que le << veritaЬle idealis-me de Feuerbach >> apparait << des que
nous en arrivons а sa philosophie de la religion et а son ethique ».
(Fr. Engels: Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique al
lemande, рр. 29 et 32, Buгeau d'Editions, Paris, 1935.)
Dialectique provient du mot gгес << dialego >> qui signifie s'entre
tenir, polemiqueг. Dans l'antiquite, оп entendait par dialectique l'art
d'atteindre la verite en decouvгant les contгadictions renfermees dans
le raisonnement de l'adversaire et en les surmontaдt. Certains philo
sophes de l'antiquite estimaient que la decouverte des contradictions
dans la pensee et le choc des opinions contraires etaient le meilleur
moyen de decouvrir la verite. Се mode dialectique de pensee, etendu par
'i*
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la suite aux phenomenes de la natuгe, est devenu la methode dialectique
de connaissance de la nature; d 'apres cette methode, les phenomenes
de la nature sont eternellement mouvants et changeants, et le developpe
merit de la nature est le resultat du developpement des contradictions de la
nature, le resultat de l'action reciproque des forces contraires de la nature.
Par son essence, la dialectique est tout l'oppose de la metaphysique.
1 ° La methode dialectique marxiste est caracterisee par les traits
essentiels q ue voici :
А) Conti-airement а la metaphysique, la dialectique regaгde la na
ture non comme une accumulation accidentelle d'objets, de pheno
menes detaches les uns des autres, isoles et iпdependants les uns des
autres, mais comme un tout uni, coherent, ou les objets, les phenomenes
sont lies organiquement entre eux, dependent les uns des autres et se
conditionnent reciproquement.
C'est pourquoi la methode dialectique considere qu'aucun pheno
mene de la nature ne peut etre compris si on l'envisage isolement, en
dehors des phenomenes enviгonnants; car n'importe quel phenomeпe
dans n'importe quel domaine de la nature peut etre converti en пon-sens
si оп le consideгe en dehors des conditions enviгonnantes, si оп le detache
de ces conditions; au contraire, n'importe quel phenomene peut se
comprendre et se justifier, si on le considere sous l'angle de sa liaison
indissoluЬle avec les phenomenes environnants, si on le considere tel
qu'il est conditionne par les phenomenes qui l'enviroпneпt.
В) Contrairement а la metaphysique, la dialectique regarde la
nature non comme un etat de repos et d'immobilite, de stagnation et
d'immuabilite, mais comme un etat de mouvement et de changement
perpetuels, de renouvellement et de developpement incessants, ou
toujours quelque chose nait et se developpe, quelque chose se desagrege
et disparait.
C'est pourquoi la methode dialectique veut que les phenomenes
soient consideres non seulement du point de vue de leurs relations et
de leuf conditionnement reciproques, mais aussi du point de vue de
leur mouvement, de leur changement, de leur developpement, du
point de vue de leur apparition et de leur disparition.
Pour la methode dialectique, се qui importe avant tout, се n'est
pas се qui а un moment donne parait staЬle, mais commence deja
а deperir; се qui importe avant tout, c'est се qui nait et se developpe,
si meme la chose semЪle а un moment donne instaЬle, car pour
la methode dialectique, il n'y а d'invinciЬle que се qui nait et se
developpe.
<< La nature tout entiere, dit Engels, depuis les particules les plus
infimes jusqu'aux corps les plus grands, depuis le grain de sаЫе jus
qu'au soleil, depuis le protiste (cellule vivante primitive.-N. de laRed.)
jusqu'a l'homme, est · engagee dans un processus eternel d'appari
tion et de disparition, dans un flux incessant, dans un mouvement
et dans un changement perpetuels. » (К. Marx et Fr. Engels, ffiuvres
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completes, .Anti-:-Dйhring- Dialectique de !а Nature, р. 491, Moscou,
1935, ed. allemande.)
C'est pourquoi, dit Engels, la dialectique << envisage les choses et
leur reflet mental principalement dans leurs relations reciproques, dans
leur enchainement, dans leur mouvement, dans leur apparition et
disparition ». (Ihidem, р. ·25.)
С) Contrairement а la metaphysique, la dialectique considere le
processus du developpement, non comme un simple processus de crois
sance, ou les changements quantitatifs n'aboutissent pas а des change
ments qualitatifs, mais comme un developpement qui passe des chan
gements quantitatifs insignifiants et latents а des changements appa
rents et radicaux, ·а des changements qualitatifs; 011 les changements
qualitatifs sont, non pas graduels, mais rapides, soudains, et s1operent
par bonds, d'un etat а un autre; ces changements ne sont pas contin
gents, mais necessaires; ils sont le resultat de l'accumulation de change
ments quantitatifs insensiЬles et graduels.
C'est pourquoi la methode dialectique considere que le processus
du developpement doit etre compris, non comme un mouvement cir
culaire, non comme une simple repetition du chemin parcouru, mais
comme un mouvement progressif, ascendant, comme le passage de
l'etat qualitatif ancien а un nouvel etat qualitatif, comme un develop
pement qui va du simple au complexe, de l'inferieur au superieur.
<< La nature, dit Engels, est la pierre de touche de la dialectique
et il faut dire que les sciences цюdernes de la nature ont fourni pour
cette epreuve des materiaux qui sont e:xtremement riches et qui
augmentent tous les jours; elles ont ainsi prouve que la nature, en
derniere instance, procede dialectiquement et non metaphysiquement,
qu'elle ne se meut pas dans un cercle eternellement identique qui
se repeterait perpetuellement, mais qu'elle connait une histoire
reelle. А се propos, il convient de nommer avant tout Darwin,
qui а inflige un rude coup а la conception metaphysique de la
natur.e, en demontrant que le monde organique tout entier, tel qu? il
existe aujourd'hui, les plantes et les animaux et, par consequent,
l'homme aussi, est le produit d'un processus de developpement
qui dure depuis des millions d'annees. >> (Ihidem, р. 25.)
Engels indique- que dans le developpement dialectique, les change
ments quantitatifs se convertissent en changements qualitatifs:
<< En physique... tout changement est un passage de la quantite
а la qualite, l'effet du changement quantitatif de la quantite de
mouvement, de forme quelconque inherente au corps ou communi
quee au corps. Ainsi -la temperature de l'eau est d'abord indif
ferente а son etat liqцide; mais si l'on augmente ou diminue
la temperature de l'eau, il arrive un moment 011 son etat de cohesion
se modifie et l'eau se transforme dans un cas en vapeur et daris un
autre en gla.ce... C'est ainsi qu'un courant d'une certaine for<;e est
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necessaire pour qu'un fil de platine devienne lumineux; c'est ainsi
que tout metal а sa temperature de fusion; c'est ainsi que tout li
quide, sous une pression donnee, а son point determine de conge
lation et d'ebullition, dans la mesure ou nos moyens nous permettent
d'obtenir les temperatures necessaires; enfin c'est ainsi qu'il у а
pour chaque gaz un point critique auquel on ·peut le transformer
en liquide, dans des conditions determinees de pression et de re
froidissement... Les constantes, comme on dit en physique (points de
passage d'u.n etat aun autre.-N. dela Red.), ne sont le plus souvent
rien d'autre que les points nodaux ou l'addition ou la soustraction
de mouvement ( changement quantitatif) provoque un changement
qualitatif dans un corps, ou, par consequent, la quantite se trans
forme en qualite. » (Ibidem, рр. 502-503.)
Et а propos de la chimie:
<< On peut dire que la chimie est la science des changements
qualitatifs des corps dus а des changements quantitatifs. Hegel
lui-meme le savait deja... Prenons l'oxygene: si l'on reunit dans
une molecule trois atomes au lieu de deux comme а l'ordinaire,
on obtient un corps nouveau, l'ozone, qui se distingue nette
inent de l'oxygene ordinaire par son odeur et par ses reactions.
Et que diгe des differentes combinaisons de l'oxygene avec l'a
zote ou avec le soufre, dont chacune fournit un corps qualitati
vement different de tous les autгes ! >> (Ibidem, р. 503.)
Enfin, Engels cпt1que Diihring qui invective Hegel tout
en lui empruntant en sous main sa celebre these d 'apr�s laquelle
le passage du regne du monde insensiЫe а celui de la sensation, du
regne du monde inorganique а celui de la vie organique, est un saut
а un nouvel etat:
<< C'est tout а fait la ligne nodale hegelienne des rapports de
rnesuгe, ou une addition ou une soustraction purement quantita
tive produit, en certains points nodaux, un saut qualitatif, сотте
c'est le cas, par exemple, de l'eau chauffee ou refroidie, pour laquelle
le point d'ebullition et le point de congelation sont les nreuds ou
s'accomplit, а la pression normale, le saut а un nouvel etat d'agre
gation; ou par consequent la quantite se transforme en qualite. »
(Ihidem, рр. 49-50.)
D) Contrairement а la metaphysique, la dialectique part du point
de vue que les objets et les phenomenes de la nature impliquent de
contradictions internes, car ils ont tous un cote negatif et un cote po
sitif, ·un pas е et un avenir, tous ont des elements qui disparaissent
ou qui se developpent; la lutte de ces contraires, la lutte entre l'ancien
et le nouveau, entre се qui meurt et се qui nait, entre се qui deperit et
се qui se developpe, est le conteпu interne du processus de developpe
men·t, de la conver ion des changements quantitatifs en changeщe1:1 .
qualitatifs..
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C'est pourquoi la methode dialectique considere que le processus
de developpement de l'inferieur au superieur пе s'effectue pas sur le
plan d'une evolution harmonieuse des phenomenes, mais sur· celui
de la mise а jour des contradictions inherentes aux objets, aux pheno
menes, sur le plan d'une << lutte >> des tendaш;es contraires qui agissent
sur la base de ces contradictions.
<< La dialectique, au sens propre du mot, est, dit Lenine, l'etude
des contradictions dans 1' essence тете des choses. » ( Lenine, Cahiers
philosophiques, р. 263, ed. russe.)
Et plus loin:
<< Le developpement est la << lutte >> des contraires. » (Lenine,
t. XIII, р. 30 r, ed. russe.)
Tels sont en bref les traits fondamentaux de la methode dialectique
marxiste.
11 n'est pas difficile de comprendгe quelle importance consideraЫe
prend l'extension des principes de la methode dialectique а l'etude de
la vie sociale, а l'etude de l'histoire de la societe, quelle importance
consideraЬle prend l'application de ces principes а l'histoire de la
societe, а l'activite pratique du parti du proletariat.
S'il est vrai qu'il n'y а pas dans le monde de phenomenes isoles,
s'il est vrai que tous les phenomenes sont lies entre eux et se condition
nent reciproquement, il est clair que tout regime social et tout mouve
ment social dans l'histoire doivent etre juges, non du point de vue de la
<<justice eteшelle>> ou de quelque autre idee precoш;ue, comme le font
souvent les historiens, mais du point de vue des conditions qui ont en
gendre се regime et се mouvement social et avec lesquelles ils sont li,es.
Le regime de l'esclavage dans les conditions actuelles serait un non
sens, une absurdite contre nature. Mais le regime de l'esclavage dans
les conditions du regime de la communaute primitive en decompo
sition est un phenomene parfaitement comprehensiЫe et logique, car
il signifie un pas en avant par comparaison avec le regime de la
communaute pгimitive.
Revendiquer l'institution de la repuЬlique democratique bourgeoise
dans les conditions du tsarisme et de la societe bourgeoise, par
exemple dans la Russie de 1905, etait parfaitement comprehensiЫe,
juste et revolutionnaire, car la repuЫique bourgeoise signifiait alors
un pas en avant. Mais revendiquer l'institution de la re
puЬlique democratique bourgeoise dans les conditions actuelles de
l'U.R.S.S. serait un non-sens, serait contre-revolutionnaire, car la
repuЬlique bourgeoise pa.r comparaison avec la repuЫique sovietique
est un pas en arriere.
Tout depend des conditions, du lieu et du temps.
11 est evident que sans cette conception historique des phenomenes
sociaux, l'existence et le developpement de la science historique· es.t
impossiЫe; seule une telle conception empeche la science historique
de devenir un сцаоs de contiпgences et un amas d'erreurs abs\lrdes.
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Poursuivons. S'iI est vrai que le monde se meut et se developpe per
petuellement, s'il est vrai que la disparition de l'aпcien et la naissance
du nouveau sont une loi du developpement, il est clair qu'il n'est plus de
regimes sociaux << immuaЬles >>, de << principes eternels >> de propriete privee
et d'exploitation; qu'il n'est plus << d'idees eternelles >> de soumission
des paysans aux proprietaires fonciers, des ouvriers aux capitalistes.
Par consequent, le regime capitaliste peut etre remplace par le re
gime socialiste, de тете que le regime capitaliste а remplace en son
temps le regime fe9dal.
· Par consequent, il faut fonder son action поп pas sur les couches
sociales qui пе se developpent plus, тете si elles representent pour.
le moment la force dominante, mais sur les couches sociales qui se
developpent et qui- ont de l'avenir, тете si elles пе representent pas
pour le moment la force dominante.
En 1880-1890, а l'epoque de la lutte des marxistes contre les po
pulistes, le proletariat de Russie etait une infime minorite par 1·apport
а la masse des paysans individuels qui formaient l'immense majorite
de la population. Mais le proletariat se developpait en tant que classe,
tandis que la paysannerie en tant que classe se desagregeait. Et c'est
justement parce que le proletariat se developpait comme classe, que
les marxistes ont fonde leur action sur lui. En quoi ils пе se sont pas
trompes, puisqu'on sait que le proletariat, qui n'etait qu'une force реи
importante, est devenu par la suite une force historique et politique
de premier ordгe.
Par consequent, pour пе pas se tromper en politique, il faut regarder
en avant, et поп en arriere.
Poursuivons. S'il est vrai que le passage des changements quanti
tatifs lents а des changements qualitatifs brusques et rapides est une loi du
developpement, il est clair que les revolutions accomplies par les classes
opprimees constituent un phenomene absolument naturel, inevitaЬle.
Par consequent, le passage du capitalisme au socialisme et l'affran
chissemeпt de la classe ouvriere du joug capitaliste peuvent еtге realises,
поп par des changements lents, поп par des reformes, mais uniquement
par un changement qualitatif du regime capitaliste, par la revolution.
Par consequent, pour пе pas se tromper en politique, il faut etre
un revolutionnaire, et поп un reformiste.
Poursuivons. S'il est vrai que le developpement se fait par la mise
а jour des contradictions internes, par le conflit des forces contraires
sur la base de ces contradictions, conf lit destine а les surmonter, il
est clair que la lutte de classe du proletariat est un phenomenc par
faitement naturel, inevitaЬle.
Par consequent, il пе faut pas dissimuler les contradictions du re
gime capitaliste, mais les mettre а jour et les etaler, пе pas etouffer
la lutte de classes, mais ]а mener jusqu'au bout.
Par consequent, роuг ле pas se tromper en politique, il faut suivre ·
une p,olitique proletarienn� d� <;l�sse� iptransigeapte et pon. \Ще ро,104

litique reformiste d'harmonie des interets du proletariat et de la bour
geoisie, non une politique conciliatrice d'<< integration >> du capitalisme
dans le socialisme.
Voila се qu'enseigne la methode dialectique marxiste appliquee а la
vie sociale, а l'histoiгe de la societe.
А son tour, ]е materialisme philosopЬique marxiste est par sa base
l'exact oppose de l'idealisme philosophique.
2 ° Le materialisme philosophique marxiste comporte les traits fon
damentaux que voici:
А) Contrairement а l'idealisme qui considere le monde comme l'in
carnation de l'<< idee absolue >>, de 1'<< esprit universel >>, de la << conscien
ce >>, le materialisme philosophique de Магх part de се principe que
le monde, de ·par sa natuгe, est materiel, que les multiples phenomenes
de l'univers sont les differents aspects de la matiere en mouvement;
que les relations et le conditionnement reciproques des phenomenes,
etaЬlis par la methode dialectique, constituent les lois necessaires du
developpement de la matiere en mouvement; que le monde se deve
loppe suivant les lois du mouvement de la matiere, et n'a besoin d'aucun
<< esprit univeгsel ».
<< La conception materialiste du monde, dit Engels, signifie
simplement la conception de la nature teHe qu'elle est sans aucune
addition etrangere. » (К. Marx et Fr. Engels, ffiuvres completes,
Ludwig Feuerhach, t. XIV, р. 651, ed. russe.)
А propos de la conception niaterialiste du philosophe de l'antiquite,
Heraclite, рощ- qui << le monde est un, n'a ete cree par aucun dieu
ni par aucun homme; а ete, est et sera une flamme eternellement vi
vante, qui s'embrase_ et s'eteint suivant des lois determinees »,�Lenine ecrit:
« Excellent expose des principes du materialisme dialectique. »
( Lenine, Cahiers philosophiques, р. 318, ed. russe.)
В) Contrairement а l'idealisme affirmant que seule notre conscience
existe reellement, que le monde materiel, l'etre, la nature n'existent
que dans notre conscience, dans nos sensations, representations, con
cepts, le materialisme philosophique marxiste part de се p1·incipe que
la matiere, la nature, l'etre est une realite objective existant en dehors
et independamment de la conscience; que la mat1ere est une donnee
premiere, car elle est la source des sensations, des representations, de
la conscience, tandis que la conscience est une donnee seconde, derivee,
car elle est le reflet de la matiere, le reflet de l'etre;. que la pensee est
un produit de la matiere, quand celle-ci а atteint dans son devel9ppe
ment un haut degre de perfection; plus precisement, la pensee est
е produit du cerveau, et 1� cerveau, l'organe_ de la pensee; on ne
- urait, par consequent, separer la pensee de la matiere sous peine de
omber dans une grossiere erreur.
<< La question du rapport de la pensee а l'etre, de l'esprit а la
nature, dit · Engels, est la qцestion supreme de toute philosophie..•
1Q5

Selon la fa<;on dont ils repondaient а cette question, les philosophes
se divisaient en deux grands camps. Ceux qui affirmaient l'ante
riorite de l'esprit par rapport а la nature... formaient le camp de
l'idealisme. Les autres, qui consideraient la nature comme anterieure,
appartenai�nt aux differentes ecoles du materialisme. » (Fr. Engels:
Ludwig Feuerbach et /а fin de /а philosophie classique allemande,

р. 20, Bureau d'Editions, Paris, 1935.)
Et plus loin:
<< Le monde materiel, perceptiЫe par les sens, auquel nous appar
tenons nous-memes, est la seule realite ... Notre conscience et notre
pensee, si transcendarites qu'elles paraissent, пе sont que le produit
d'un organe materiel, corporel, le cerveau... La matiere n'est pas
un produit de l'esprit, mais l'esprit n'est lui-meme que le produit
superieur de la matiere. » (Ibidem, р. 24.)
А propos du proЬleme de la matiere et de la pensee, Marx ecrit:
<< Оп пе saurait separer /а pensee de /а matiere pensante. Cette
matiere est le substratum de tous les changements qui s'operent. >>
(Fr. Engels, Socialisme utopique et socialisme scientijique, Intro
duction, р. 24, Librairie de l'Humanite, Paris, 1924.)
Dans sa definition du materialisme philosophique marxiste, Lenine
s'exprime en ces termes:
<< Le materialisme admet d'une fa<;on generale que l'etre reel ob
jectif (la matiere) est independant de la conscience, des sensations, de
l'experience... La conscience... n'est que le reflet de l'etre, dans
le meilleur des cas un reflet approximativement exact (adequat,
d'une precision ideale). » (Lenine, t. XIII, рр. 266-267, ed. russe.)
Et plus loin:
а) << La matiere est се qui, en agissant sur nos organes des sens,
produit les sensations; la пiatiere est une realite objective qui nous
est donnee dans les sensations... La matiere, la nature, l'etre, le
physique est la donnee premiere, tandis que l'espгit, la conscience, les
sensations, le psycЬique est la donnee seconde. >> (/bidem, рр. 1 19- 120.)
Ь) << Le taЬleau du monde est un taЬleau qui montre comment
la matieгe se meut et comment la << matiere pense >>. (lhidem, р. 288.)
с) << Le cerveau est l'organe de la pensee. » (lhidem, р. 125.)
С) Contrairement а l'idealisme qui conteste la possiЬilite de connaitre
le monde et ses lois; qui пе croit pas а la valeur de nos connaissances;
qui пе reconnait pas la verite objective et considere que le monde est
rempli de « choses en soi » qui пе pourront jamais etre connues de la
science, le materialisme philosophique marxiste part de се principe
que le monde et ses lois sont parfaitement connaissaЬles, que notre
connaissance des lois de la nature, verifiee par l'experience, par la
pratique, est une connaissance valaЫe, qu'elle а la signification d'une
verite objective; qu'il n'est point dans le щonde d� chos�5 inconnai "
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saЬles, mais uniquement des choses encore inconnues, lesquelles seront
decouvertes et connues par les moyens de la science et de la pratique.
Engels critique la these de Kant et des autres idealistes, suivant
laquelle le monde et les « choses en soi » sont inconnaissaЫes, et il
defend la these materialiste bien connue, suivant laquelle nos connais
sances sont valaЫes. П ecrit а се sujet:
<< La refutation la plus decisive de cette lubie philosophique,
comme d'ailleurs de toutes les autres, est la pratique, notamment
l'experience et l'industrie. Si nous pouvons p1·ouver la justesse de
notre conception d'un phenomene naturel en le creant nous-memes,
en le produisant а l'aide de ses conditions, et, qui plus est, en le
faisant servir а nos buts, c'en est fini de la << chose en soi » insaisis
saЬle de Kant. Les substances chimiques produites dans les orga
nismes vegetaux et animaux resterent ces << choses en soi >> jusqu'a
се que la chimie orgariique se fut mise а les preparer l'une apres
l'autre; par la, la << chose en soi >> devint une chose pour nous, comme,
par exemple, la m-atiere colorante de la garance, l'alizarine, que nous
n'extrayons plus des racines de la garance cultivee dans les champs,
mais que nous tiгons а meilleur marche et bien plus simplement
du goudron de houille. Le systeme solaire de Copernic fut, pen
dant trois cents ans, une hypothese sur laquelle on pouvait parier
а cent, а mille, а dix mille contre un, mais c'etait malgre tout une
hypothese; mais lorsque Leverrier, а l'aide des chiffres obtenu s
grace а се systeme, calcula non seulement la necessite de l'existence
d'une planete inconnue, mais aussi l'endroit ou cette planete devait
-se trouver dans l'espace celeste, et lorsque Galle la decouvrit ensuite
effectivement, le systeme de Copernic etait prouve. >> (Fr. Engels:
Ludwig Feuerbach et !а jin de !а philosophie classique allemande,
р. 22, Bureau d'Editions, Paris, 1935.)
Le�ine accuse de fideisme Bogdanov, Bazarov, Iouchkevitch et
les ·autres partisans de Mach; il defend la these materialiste bien connue
d 'apres laquelle nos connaissances scientifiques sur les lois de la nature
sont valaЫes, et les lois scientifiques sont des verites objectives; il
dit а се sujet:
<< Le fideisme contemporain пе repudie nullement la science;
il n'en repudie que les << pretentions excessives >>, а savoir la preten
tion de decouvrir la verite objective. S'il existe _une verite objective
(соmще le pensent les materialistes), si les sciences de la nature, re
fletant le monde exterieur dans l'<< experience >> humaine, sont seules
сараЫеs de nous donner la verite objective, tout fideisme doit etre
absolument rejete. >> ( Lenine, t. XIII, р. I 02, ed. russe.)
Tels sont en bref les traits distinctifs du materialisme philosophique
marxiste.
On coщ:oit aisement l'importance consideraЫe que prend l'exten
sion des principes du materialisme philosophique а l'etude de la vie
ociale,- l'etцde de l'histoire de la ociete i on Gomprend l'importan-
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се consideraЫe de l'application de ces principes а l'histoire de la
societe, а l'activite p1·atique du parti du proletariat.
S'il est vrai que la liaison des phenomenes de la nature et leur con
ditionnement reciproque sont des lois necessaires du developpement
de la nature, il s'ensuit que la liaison et le conditionnement reciproque
des phenomenes de la vie sociale, eux aussi, sont non pas des contingen
ces, mais des lois necessaires du developpement social.
Par consequent, la vie sociale, l'histoire de la societe cesse d'etre
une accumulation de << contingences >>, car l'histoire de la societe de
vient un developpement necessaire de la societe et l'etude de l'his
toire sociale devient une science.
Par consequent, l'activite pratique du parti du proletariat doi-t etre
fondee, поп pas sur les desirs louaЬles des << individualites d'elite »,
· sur les exigences de la << raison >>, de la << morale universelle >>, etc., mais
sur les lois du developpcment social, sur l'etude de ces lois.
Poursuivons. S'il est vrai que le monde est connaissaЬle et que notre
connaissance des lois du developpement de la nature est une connais
sance valaЫe, qui а la signification d'une verite objective, il s'ensuit
que la vie sociale, que le developpement social est egalement connais
saЬle et que les donnees de la science sur. les lois du developpement
social, sont des donnees valaЬles ayant la signification de verites objectives.
Par consequent, la science de l'histoire de la societe, malgre toute
la complexite des phenomenes de la vie sociale, peut devenir une science
aussi exacte que la biologie, par exemple, et сараЬlе de faire servir
les lois du developpement social а des applications pratiques.
Par consequent, le parti du proletariat, dans son activite pratique, ne
doit pas s'inspirer de quelque motif fortuit que се soit, mais des lois du
developpement social et des conclusions pratiques qui decoulent de ces lois.
Par consequent, le socialisme, de reve d'un avenir meilleur pour
l'humanite qu'il etait autrefois, devient une science.
Par consequent, la liaison entre la science et l'activite pratique,
entre la theorie et la pratique, leur unite, doit devenir l'etoile conduc
trice du parti du proletariat.
Poursuivons. S'il est vrai que la nature, l'etre, le monde materiel
est la donnee premiere, tandis que la conscience, la pensee est la donnee
seconde, derivee; s'il est vrai que le monde materiel est une realite
objective existant independamment de la conscience des hommes,
tandis que la conscience est un reflet de cette realite objective, il suit
de la que la vie materielle de la societe, son etre, est egalement la donnee
premiere, tandi que sa vie spirituelle est une donnee seconde, derivee;
que la vie materielle de la societe est une realite objective existant ·
independamment de la volonte de l'homme, tandis que la vie spirituelle
de la societe е t un reflet de cette realite objective, un reflet de l'etre.
Par consequent, il faut chercher la source de la vi� spirituelle de
la societe, l'origine des idees sociales, des theories sociales, des opinions
politiques, des institutions politique , non pas dans les idees, theories,
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opinions et institutions politiques elles-memes, mais dans les conditions
de la vie materielle de la societe, dans l'etre social dont ces idees, theo
ries, opinions, etc., sont le reflet.
Par consequent, si aux differentes periodes de l'histoire de la societe
on observe differentes idees et theories sociales-, differentes opinions
et institutions politiques, si nous rencontrons sous le regime de l'escla
vage telles idees et theories sociales, telles opinions et institutions po
litiques, tandis que sous le feodalisme nous en rencontrons d'autres,
et sous le capitalisme, d'autres encore, cela s'explique non par la << na
ture >>, ni par les << proprietes >> des idees, theories, opinions et insti
tutions politiques elles-mernes, mais par les conditions diverses de la vie
materielle de la societe aux differentes periodes du developpement social.
L'etre de la societe, les conditions de la vie materielle de la societe,
voila �е qui determine ses idees, ses theories, ses opinions politiques,
ses institutions politiques.
А се ргороs, Магх а ecrit:
<< Се n'est pas la conscience des hommes qui determine leur
existence, c'est au contгaiгe leuг existence sociale qui determine
leur conscience. » (Karl Marx, Contribution а la critique de l'eco
nomie politique, р. 5, traduit sur la 2е edition allemande раг Laura
Lafargue, Paris, 1928. Marcel Giai-d, libraire-editeur.)
Par consequent, pour ne pas se tromper en politique, pour ne· pas
s'abandonner а des reves сгеuх, le paгti du proletariat doit fonder son
action non pas sur les abstraits << pгincipes de la raison humaine >>, mais
sur les conditions concretes de la vie materielle de la societe, force
decisive du developpement social; non pas sur les desirs louaЬles des.
<< grands hommes », mais sur les besoins гeels du developpement de
la vie mateгielle de la societe.
La decheance des utopistes, у compris . les populistes, les anar
chistes, les socialistes-revolutionnaires, s'explique entre autres par le fait
qu'ils ne reconnaissaient pas le role pгimordial des conditions de la
vie materielle de la societe dans le developpement de la societe;
tomЬes dans l'idealisme, ils fondaient leur activite pratique, non pas
sur les besoins du developpement de la vie materielle de la societe,
mais, independamment et en depit de ces besoins, sur des << plans ideaux »
et << projets universels >> detaches de la vie reelle de la societe.
Се qui fait la force et la vitalite du marxisme-leniпisme, c'est qu'il
s'appuie dans son activite pratique precisement sur les besoins du de
veloppement de la vie materielle de la societe, sans se detacher jamais
de la vie reelle de la societe.
De се qu'a dit Marx, il ne suit pas, cependant, que les idees et
les theories sociales, les opinions et les institutions politiques n'aient
pas d'importance dans la vie sociale; qu'elles n'exercent pas une action
en retour sur l'existence sociale, sur le developpement des conditioпs
materielles de la vie sociale. Nous n'avons parle jusqu'ici que de l'ori
gine des idees et des theories sociales, des opinions et des institutions
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politiques, de leur apparztzon; nous avons dit que la vie spir-ituelle de
la societe est un reflet des conditions de sa vie materielle. Mais pour се
qui est de l'importance de ces idees et theories sociales, de ces opinions et
institutions politiques, de leur role dans l'histoire, le materialisme histo
rique, loin de les nier, souligne au contraire leur role et leur importance
consideraЬles dans la vie sociale, dans l'histoire de la societe.
Les idees et les theories sociales different. П est de vieilles idees
et theories, qui ont fait leur temps et qui servent les interets des forces
deperissantes de la societe. Leur importance, c'est qu'elles freinent
le developpement de la societe, son progres. Il est des idees et ·des theo
ries nouvelles, d'avant-gaгde, qui seгvent les interets des forces d'avant
garde de la societe. Leur importance, c'est qu'elles facilitent le deve
loppement de la societe, son progres; et, qui plus est, elles acquierent
d'autant plus d'importance qu'elles refletent plus f idelement les besoins
du developpement de la vie materielle de la societe.
Les nouvelles idees et theories sociales ne surgissent que lorsque
le developpement de la vie mateгielle de la societe а pose devant la societe
des taches nouvelles. Mais une fois surgies, elles deviennent une fогсе
de la plus haute importance qui facilite l'accomplissement des nouvelles
taches posees par le developpement de la vie materielle de la societe;
elles facilitent le progres de la societe. C'est alors qu'apparait precise
ment toute l'importance du role organisateur, mobilisateur et trans
formateur des idees et theories nouvelles, des opinions et institutions
politiques nouvelles. А vrai dire, si de nouvelles idees et theories
sociales sш-gissent, c'est pгecisement parce qu'elles sont necessaires
а la societe, parce que sans leur action organisatrice, mobilisatrice
et transformatrice, la solution des proЬlemes pressants que comporte
le developpement de la vie materielle de la societe .est impossihle.
Suscitees par les nouvelles taches que pose le developpement de la vie
materielle de la societe, les idees et theories sociales nouvelles se
frayent un chemin, deviennent le patrimoine des masses populaires
qu'elles mobilisent et qu'elles organisent contre les forces deperissan
tes de la societe, facilitant par la le renversement de ces forces qui
freinent le developpement de la vie materielle de la societe.
. C'est ainsi que, suscitees par les taches pressantes du developpement
de la vie materielle de la societe, du developpement de l'existence so
ciale, les idees et les theories sociales, les institutions politiques agissent
elles-memes, par la suite, sur l'existence sociale, sur la vie materielle
de la societe, en creant les conditions necessaires pour faire aboutir
la solution des proЬlemes pressants de la vie materielle de la societe, et
rendre ро siЫe son developpement ulterieur.
Marx а dit а се ргороs:
<< La theorie devient une force materielle des qu'elle penetre
les masses. » (К. Marx, (Euvres phifosophiques, Critique de !а phi
losophie du droit de Hegef, t. I, р. 96, tгaduit par J. Molitor, Paris,
1927, Alfred Costes, editeur.)
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Par consequent, pour avoir la possibilite d'agir sur les condit1ons de
la vie materielle de la societe et pour hater leur developpement, leur
amelioration, le parti du proletariat doit s'appuyer sur une theorie
· sociale, sur une idee sociale qui traduise exactement les besoins du de
veloppement de la vie materielle de la societe, et soit сараЫе, par suite,
de mettre en mouvement les grandes masses populaires, сараЫе de
les mobilise1· et de les organiser dans la grande armee du parti du prole
tariat, prete а briser les forces reactionnaires et а frayer la voie aux for
ces avancees de la societe.
La decheance des << economistes >> et des mencheviks s'explique,
entre autres, par le fait qu'ils ne reconnaissaient pas le role mobilisa
teur, organisateur et transformateur de la theorie d'avant-garde, de
l'idee d'avant-gaгde; tombes dans le materialisme vulgaire, ils
reduisaient се role presque а zero; c'est pourquoi ils condamnaient le
parti а rester passif, а vegeter.
Се qui fait la force et la vitalite du maгxisme-leninisme, c'est qu'il
s'appuie sur une theorie d'avant-garde qui reflete exactement les be
soins du developpement de la vie materielle de la societe, c'est qu'il place
la theorie au rang eleve qui lui revient, et considere comme son devoir
d'utiliser а fond sa force mobilisatrice, organisatrice et transformatrice.
C'est ainsi que le materialisme historique resout le proЬleme des
rapports entre l'etre social et la conscience sociale, entre les conditions
du developpement de la vie materielle et le developpement de la vie
spirituelle de la societe.
U ne question reste а elucider: que faut-il entendre, du point de
vue du materialisme historique, par ces << conditions de la vie materielle
de la societe>>, qui determinent, en derniere analyse, ]а physionomie de
la societe, ses idees, ses opinions, ses institutions politiques, etc. ?
Qu'est-ce que ces << conditions de la vie materielle de la societe >>?
Quels en sont les traits distin<:tifs?
II est certain que la notion de << conditions de la vie materielle de la
societe� comp1·end avant tout la nature qui environne la societe, le mi
lieu geographique qui est une des conditions necessaires et permanentes
de la vie materielle de la societe et qui, evidemment, influe sur le de
veloppement de la societe. Quel est le role du milieu geographique dans
le developpement social ? Le milieu geographique ne serait-il pas la
force principale qui determine la physionomie de la societe, le caractere
du regime social des hommes, le passage d'un regime а un autre?
А cette question, le materialisme historique repond par la negative.
Le milieu geographique est incontestaЬlement une des conditions
permanentes et necessaires du developpement de la societe, et il est evi
dent qu'il influe sur се developpement: il accelere ou il гalentit le cours
du developpement social. Mais cette influence n'est pas determinante,
car les changements et le developpement de la societe s'effectuent in
comparaЬlement plus vite que les changements et le developpement
du milieu geographique. En trois mille ans, trois regimes sociaux
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differents ont pu se succeder en Europe: la cornmune primitive, l'es
clavage, le regirne feodal; et а l'est de l'Europe, sur le territoire de
l'U.R.S.S., il у en а merne eu quatre. Or, dans la rnerne periode, les
conditions geographiques de l'Europe, ou bien n'ont pas change du tout,
ou Ьien ont change si peu que les geographes s'abstiennent тете d'en
paгler. Et cela se coщ:oit. Pour que des changements tant soit peu
importants du milieu geographique se produisent, il faut des millions
d'annees, tandis qu'il suffit de quelques centaines d'annees ou de quelque
deux mille ans pour que des changements тете tres importants
interviennent dans le regime social des hommes.
Il suit de la que le milieu geographique ne peut etre la cause princi
pale, la cause determinante du developpement social, car се qui demeure
presque inchange pendant des dizaines de milliers d'annees, ne peut
etre la cause pгincipale du developpement de се qui est sujet а des chan
gements гadicaux en l'espace de quelques centaines d'annees.
Il est certain que la croissance et la densite de la population,
elles aussi, sont comprises dans la notion de << conditions de la vie mate
гielle de la societe », car les hommes sont un element indispensaЬle des
conditions de la: vie materielle de la societe, et sans un minimum d'hom
rnes il ne saurait у avoir aucune vie materielle de la societe. La crois
sance de la population ne serait-elle pas la force principale qui deter
mine le caractere du regime social des hommes ?
А cette question, le materialisme histoгique repond aussi par la ne
gative.
Certes, la cгoissance de la population exerce une influence sur le
developpement social, qu'elle facilite ou ralentit; mais elle ne peut etre
la fогсе pгincipale du developpement social, et l'influence qu'elle exer
ce sur lui ne peut etre determinante, car la croissance de la po
pulation, par elle-meme, ne nous donne pas la cle de се proЬleme:
Pourquoi а tel regime social succed� precisement tel regime so
cial nouveau, et non un autre? pouгquoi а la commune primitive succe
de pгecisement l'esclavage? а l'esclavage, le regime feodal? au regime
feodal, le гegime bourgeois, et non quelque autre regime?
Si la cгoissance de la population etait la fогсе determinante du de
veloppement social, une plus grande densite de la population devrait
necessairement engendrer un type de regime social superieur. Mais en
realite, il n'en est rien. La densite de _ la population en Chine est quatl"e
fois plus clevee qu'aux Etats-Unis; cependant les Etats-Unis sont а
un niveau plus eleve que la Chine au point de vue du developpement so
cial : en Chine dornine toujours un regime semi-feodal alors que le
Etats-U nis ont depuis longtemps atteint le stade superieur du develop
pement capitaliste. La densite de la population en Belgique est dix-neuf
fois plus elevee qu'aux Etats-Unis et vingt-six fois plus elevee qu'en
U.R.S.S.; cependant les Etats-Unis sont а un niveau plus eleve que
la Belgique au point de vue du developpement social; et par гapport а
l'U.R.S.S., la Belgique retarde de toute une epoque histoгique: en
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Belgique domine le regime capitaliste, alors que l'U.R.S.S. en а deja
f ini avec le capitalisme; elle а institue chez elle le regime socialiste.
11 suit de la que la croissance de la population n'est pas et пе peut
pas etre la force principale du developpement de la societe, la foi-ce qui
determine Ie caractere du regime social, la physionomie de la societe.
Mais alors, quelle est donc, dans le systeme des conditions de la vie
materielle de la societe, la force principale qui de�rmine la physiono
m�e de la societe, le caractere du regime social, le developpement de la
societe d'un regime а un autre ? Le materialisme historique considere que cette force est le mode
d'obtention des moyens d'existence necessaires а la vie des hommes, le
mode de production des biens materiels: nourriture, vetements, chaussu
res, logement, combustiЬle, instruments de production, etc., necessai
res pour que la societe puisse vivre et se developper.
Pour vivre, il- faut avoir de la nourriture, des vetements, des chaus
sures, un logement, du combustiЫe, etc.; pour avoir ces biens materiels
il faut les produire, et pour les produire, il faut avoir les instruments de
production а l'aide desquels les hommes produisent la nouпiture, les
vetements, les chaussures, le logement, le combustiЫe, etc.; il faut sa
voir produire ces instгuments, il faut savoir s'en servir.
Les instruments de production а l'aide desquels les biens materiels
sont produits, les hommes qui manient ces instruments de production
et produisent les biens materiels grace а une certaine experience de
!а production et а des hahitudes de travail, voila les elements qui, pris
tous ensemЬle, constituent les forces productives de la societe.
Mais les forces productives пе sont qu'un aspect de la production, un
aspect du mode de production, celui qui exprime le comportement des
hommes а l'egard des objets et des forces de la nature dont ils se ser
vent pour produire les biens materiels. L'autre aspect de la production,
l'autre aspect du mode de production, се sont les rapports des hommes
entre eux dans le processus de la production, les rapports de production
entre les hommes. Dans leur lutte avec la nature qu'ils exploitent pour
produire des biens materiels, les hommes пе sont pas isoles les uns des
autres, пе sont pas des individus detaches les uns des autres; ils pro
duisent en commun, par groupes, par associations. C'est pourquoi la
production est toujours, et quelles que soient les conditions, une produc
tion sociale. Dans la production des biens materiels, les hommes eta
Ыissent entre eux tels ou tels rapports а l'interieur de la productioп,
ils etaЬlissent tels ou tels rapports de production. Ces derniers peuvent
etre des rapports de collaboration et d'entr'aide parmi des hommes li
bres de toute exploitation; ils peuvent etre des rapports de domination
et de soumission; ils peuvent etre enfiп des rapports de transition d'une
forme de Iapports de pгoduction а une autre. Mais quel que soit le
caractere que revetent les rapports de pгoduction, ceux-ci sont toujours,
sous tous les regimes, un element indispensaЬle de la production, а l'egal
des forces productives de la societe.
8-769
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<<Dans la production, dit Marx, les hommes n'agissent pas seule
ment sur la nature, mais aussi les uns sur les autres. Ils ne produisent
qu'en collaborant d'une maniere determinee et en echangeant entre
eux leurs activites. Pour produire, ils entrent en relations et en rap
ports determines les uns avec les autres, et се n'est que dans les _li
mites de ces relations et de ces rapports sociaux que s'etaЬlit leur
action sur la nature, que se fait la production. » ( К. Marx, Travail
salarie et capital, suivi de Salaires, prix et profits, р. 39, E.S.I.,
Paris, 1931.)
II suit de la que la production, le mode de production englobe tout
aussi bien les foгces productives de la societe que les rapports de produc
tion entre les hommes, et est ainsi l'incarnation de leur union dans le
pгocessus de production des biens materiels.
Ипе des particularites de la pгoduction, c'est que jamais elle ne s'ar
rete а un point donne pour une longue periode; elle est toujours en
voie de changement et de developpement; de plus, le changement du
mode de production provoque inevitaЬlement le changement du regime
social tout entier, des idees sociales, des opinions et institutions politi
ques; le changement du mode de production provoque la refonte de
tout le systeme social et politique. Aux differents degres du developpe
ment, les hommes se servent de differents moyens de production ou
plus simplement, les hommes menent un genre de vie different. _Dans
la commune primitive il existe un mode de production; sous l'escla
vage, il en existe un autгe; sous le feodalisme, un troisieme, et ainsi de
suite. Le regime social des hommes, leur vie spirituelle, leurs opinions,
leurs institutions politiques different selon ces modes de production.
Au mode de production de la societe correspondent, pour l'essentiel,
la societe elle-meme, ses idees et ses theories, ses opinions et institutions
politiques.
Ou plus simplement: tel genre de vie, tel genre de pensee.
Cela veut dire que l'histoire du developpement de la societe est,
avant tout, l'histoire du developpement de la production, l'histoire des
modes de production qui se succedent а travers les siecles, l'histoire
du developpement des forces productives et des rapports de production
entre hommes.
Par consequent, l'histoiгe du developpement social est en тете
temps l'histoire des producteurs des biens materiels, l'histoire des mas
ses laborieuses qui sont les forces fondamentales du processus de pro
duction et produisent les biens materiels necessaires а l'existence de
la societe.
Par consequent, la science historique, si elle veut etre une science
veritaЬle, ne peut plus reduire l'histoire du developpement social aux
actes des rois et des chefs d'armees, aux actes des << conquerants>> et des
« asservisseurs>> d'Etats; la science historique doit avant tout s'occuper
de l'histoire des producteurs des biens materiels, de l'histoire des mas
ses laborieuses, de l'histoire des peuples.
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Par consequent, la cle qui permet de decouvrir les lois de l'histoire
de la societe, doit etre cherchee non dans le cerveau des hommes, non
dans les opinions et les idees de la societe, mais dans le mode de pro
duction pratique par la. societe а chaque periode donnee de l'histoire, dans
l'economique de la societe.
Par consequent, la tache primordiale de la science historique est
l'etude et la decouverte des lois de la production, des lois du developpe
ment des forces pгoductives et des rapports de production, des lois du
developpement economique de la societe.
Раг consequent, le parti du proletariat, s'il veut etre un parti veri
taЬle, doit avant tout acquerir la science des lois du developpement de
la production, des lois du developpement economique de la societe.
Par consequent, pour ne pas se tromper en politique, le parti du pro
letaгiat, dans l'etaЬlissement de son programme aussi Ьien que �ans son.
activite pratique, doit avant tout s'inspiгer des lois du developpement
de la production, de's lois du developpement economique de la so
ciete.
La deuxieme particularite de la pгoduction, c'est que ses changements:
et son developpement commencent toujours par le changement et le
developpement des forces productives et, avant tout, des instruments de
production. Les forces pгoductives sont, par consequent, l'element le plus
moЬile et le plus revolutionnaire de la production. D'abord se modifient
et se developpent les forces productives de la societe; ensuite, еп fonction·
et еп conformite de ces modifications, se modifient les rapports de produc
tion entre les hommes, leurs rapports economiques. Cela ne signifie pas
cependant qu� les rapports de production n'influent pas sur le develop
pement des forces productives, et que ces dernieres ne dependent pas.
des premiers. Les rapports de production dont le developpement de
pend de celui des forces productives, agissent а leur tour sur le develop
pement des forces productives, qu'ils accelerent ou ralentissent. De
plus, il impoгte de noter que les rapports de production ne sauraient
trop longtemps retarder sur la croissance des forces productives et se trou
ver en contradiction avec cette croissance, car les forces productives ne
peuvent se developper pleinement que dans le cas ou les гаррогts de pro
duction correspondent au caractere, а l'etat des forces productives et don
nent libre cours au developpement de ces dernieres. C'est pouгquoi,
quel que soit le retard des rapports de production sur le developpement
. des forces productives, ils doivent, tot ou tard, finir par correspon
dre - et c'est се qu'ils font effectivement - au niveau du develop
pement des forces productives, au caractere de ces forces productives.
Dans le cas contraire, l'unite des forces productives et des rapports de
production dans le systeme de la production serait compromise а fond,
il у aurait une rupture dans l'ensemЬle de la production, une crise de la
production, la destruction des forces productives.
Les crises economiques dans les pays capitalistes,-ou la propгiete
privee capitaliste des moyens de production est en contradiction flagran8*
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te avec le caractere social du processus de production, avec le caractere
des forces productives,- sont un exemple du desaccord entгe les rap
ports de production et le caractere des forces productives, un exemple
du conflit qui les met aux prises. Les crises economiques qui menent а
la destгuction des forces pгoductives sont le resultat de се desaccord;
de plus, се desaccoгd lui-meme est la base economique de la revolution
sociale appelee а detruiгe les rappoгts de production actuels et а creer
de nouveaux rapports confoгmes au caractere des forces productives.
Au contraire, l'economie socialiste en U.R.S.S., ou la propriete so
ciale des moyens de pгoduction est en parfait accord avec le caractere
social du proces�us de production, et ou, par suite, il n'y а ni crises есо- ·
nomiques, ni destruction des forces productives, est un exemple de l'ac
cord paгfait entre les rapports de production et le caracteгe des forces
productives.
Par consequent, les forces productives ne sont pas seulement l'ele
ment le plus mobile et le plus revolutionnaiгe de la pгoduction. Elles
sont aussi l'element determinant du developpement de la production.
Telles sont les foгces productives, tels doivent etre les гapports de
production.
Si l'etat des forces productives indique раг quels instruments de pro
duction les hommes produisent les biens mateгiels qui leur sont neces
saires, l'etat des rapports de pгoduction, lui, montre en la possession de
qui se trouvent les mfJyens de production ( la terre, les foгets, les eaux,
le sous-sol, les matieres premieres, les instruments de production, les bati
ments d'exploitation, les moyens de tгanspoгt et de communication,
etc.); а la disposition de qui se trouvent les moyens de production: а
la disposition de la societe entiere, ou а la disposition d'individus, de
groupes ou de classes qui s'en servent pour exploiter d'autres individus,
groupes ou classes.
Voici le taЬleau schematique du developpement des forces produc
tives depuis les temps les plus гecules jusqu'a nos jours: transition des
grossiers outils de рiепе а l'arc et aux fleches et, par suite, passage de la
chasse а la domestication des animaux et а l'elevage primitif; transi
tion des outils de рiепе aux outils de metal (hache de fer, araire muni
d'un soc en fer, etc.) et par suite, passage а la culture des plantes, а
l'agгiculture; nouveau peгfectionnement des outils de metal pour le tra
vail des mateгiaux, appaгition de la forge а souffiet et de la poterie et
par suite, developpement des metiers, separation des metiers et de
l'agriculture, developpement des metiers independants et puis de la manu
facture; tran ition des instгumeпts de production artisanale а la ma
chine et tran formatioп de la pгoduction artisanale-manufactuгiere en
industrie mecani ее; t1·ansition au systeme des machines et apparition
de la grande indu tгie mecanique moderne: tel est le taЬleau d'ensem
Ьle, tres incomplet, du developpement des forces productives de la
societe tout au long de l'histoire de l'humanite. Et .il va de soi que le
developpement et le peгfectionnement des instгuments de production.
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ont ete accomplis par les hommes, qui ont un rapport а la production,
et non pas independamment des hommes. Par consequent,. en тете
temps que les instruments de production changent et se developpent,
les hommes, - element essentiel des forces productives, - changent
et se developpent egalement; leur experience de production, leurs
habitudes de travail, leur aptitude а manier les instruments de produc
tion ont change et se sont developpees.
C'est en accord avec ces changements et avec се developpement
des forces pгoductives de la societe au cours de l'histoiгe qu'ont
change et se sont developpes les rapports de production entre les hom
mes, leurs rapports economiques.
L'histoire connait cinq types fondamentaux de rapports de produc
tion: la commune pгimitive, l'esclavage, le regime feodal, le regime
capitaliste et le regime socialiste.
Sous le regime de la commune primitive, la propгiete collective
des moyens de production forme la base des rapports de production.
Се qui correspond, pour l'essentiel, au caractere des forces pгoductives
dans cette periode. Les outils de pierre, ainsi que l'агс et les fleches
apparus plus tard пе permettaient pas aux hommes de lutter isolement
contre les foгces de la nature et les Ьetes de proie. Pour cueilliг les fгuits
dans les forets, pour pecher le poisson, pour construire une habitation
quelconque, les hommes etaient oЫiges de travailler en commun s'ils
ne voulaient pas mouriг de faim ou devenir la proie de Ьetes feroces
ou de tribus voisines. Le travail en commun conduit а la propriete
commune des moyens de production, de тете que des produits. Ici,
оп n'a pas encore la notion de la propriete privee des moyens de produc
tion, sauf la propriete individuelle de quelques instruments de pro
duction qui sont en тете temps des armes de defense contre les Ьetes
de proie. Ici, il n'y а ni exploitation ni classes.
Sous le regime de l'esclavage, c'est la propriete du maitre des
esclaves, sur les moyens de pгoduction ainsi que sur le travailleur,
l'esclave qu'il peut vendгe, acheter, tuer comme du Ьetail,-qui foгme la
base des rapports de production. De tels rapports de production cor
respondent, pour l'essentiel, а l'etat des forces productives dans cette
periode. А la place des outils de pierre, les hommes disposent mainte
nant d'instruments de metal; а la place d'une economie reduite а une
chasse primitive et miseraЬle, qui ignoгe l'elevage et l'agriculture, on
voit apparaitre l'elevage, l'agriculture, des metiers, la division du tra
vail entre ces differentes branches de la production; on voit apparaitгe
la possibilite d'echanger les produits entre individus et groupes, la possi
bilite d'une accumulation de richesses entre les mains d'un petit nom
bre, l'accumulation reelle . des moyens de production entre les
mains d'une minorite, la possibilit� que la majorite soit soumise а
la minorite et la transfoгmation de la majorite des hommes en esclaves.
Ici, il n'y а plus de travail commun et libre de tous les membres de la
societe dans le processus _de la production; ici, domine le travail force
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des esclaves exploites par des maitres oisifs. C'est pourquoi il n'y а pas
non plus une propriete commune des moyens de production, ni
des produits. Elle est remplacee par la propriete privee. Ici, le maitre
des esclaves est le premier et le principal proprietaire, le proprie
taire absolu.
Des riches et des pauvres, des exploiteurs et des exploites, des
gens qui ont tous les dгoits et des gens qui n'en ont aucun, une
apre lutte de classe entre les uns et les autres: tel est le taЬleau du
regime de l'esclavage.
Sous le regime feodal, c'est la propriete du seigneur feodal sur les
moyens de production et sa propriete limitee ·sur le travailleur,-le serf
que le feodal ne peut plus tuer, mais qu'il peut vendre et acheter, -qui
forment la base des rapports de .production. La propriete feodale co
existe avec la propгiete individuelle du paysan et de l'artisan sur les
instruments de production et sur son economie privee, fondee sur le
travail pei-sonnel. Ces rapports de production correspondent, pour l'es
sentiel, а l'etat des forces productives dans cette periode. Perfectioпne
ment de la fonte et du ti-aitement du fer, emploi generalise de la chaпue
et du metier а tisser, developpement continu de l'agriculture, du jardi
nage, de l'industrie vinicole, de la fabrication de l' huile; apparition
des manufactures а cote des ateliers d'artisans, tels sont les traits
caracteristiques de l'etat des forces pi-oductives.
Les nouvelles foi-ces productives exigent du travailleur qu'il fasse
preuve d'une certaine initiative dans la production, de gout а l'ouvrage,
d'iпteret au travail. C'est pourquoi le seigneur feodal, renon<;ant а un
esclave qui n'a pas d'interet au travail et est absolument depourvu
d'initiative, aime mieux avoir affaire а ш1 serf qui possede sa рrорге eX:
ploitation, ses instruments de production et qui а quelque interet au travail,
interet indispensaЫe pour qu 'il cultive la terre et рауе sur sa recolte
une redevance en nature au feodal.
Ici, la propriete privee continue а evoluer. L'exploitation est pres
que aussi dure que sous l'esclavage; elle est а peine adoucie. La
lutte de classe entre les exploiteurs et les exploites est le trait essentiel
du regime feodal.
Sous le regime capitaliste, c'est la pi-opriete capitaliste des moyens de
production qui forme la base des rapports de production: la propriete suг
les producteurs, les ouvriers salaries, n'existe plus; le capitaliste ne peut ni
les tuer ni les vendre, car ils sont affranchis de toute dependance peг
sonnelle; mais ils sont prives des moyens de production et pour ne pas
mourir de faim, ils sont oЫiges de vendre leur force de travail au ca
pitaliste et de ubir le joug de l'exploitation. А cote de la propгiete ca
pitaliste des mo ens de production existe -la propriete privee du paysan
et de l'artisan affranchis du servage, sur les moyens de pгoduction et cette
propriete, basee sur le travail personnel, etait largement repandue dans
les premiers temps. Les ateliers d'artisans et les manufactures ont
fait place а d'immenses fabriqucs et usines outillees de machines. Les
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domaines des seigneurs qui etaient cultives avec les instruments pri
mitifs des paysans, ont fait place а de pнissantes exploitations capitalistes
geгees sur la base de la science agronomique et pourvues de machines
agricoles.
Les nouvelles forces productives exigent des travailleurs qu'ils soient
plus cultives et plus intelligents que les serfs ignorants et abrutis;
qu'ils soient capaЪies de comprendre la machine et sachent la manier
convenaЬlement. Aussi les capitalistes preferent-ils avoir affaire а des
ouvriers salaries affranchis des entraves du servage, suffisamment cul
tives pour manier les machines convenaЬlement.
Mais, pour avoir developpe les forces productives dans des proportions
gigantesques, le capitalisme s'est empetre dans des contradictions ih
soluЬles pour lui. En produisant des quantites de plus en plus grandes
de marchandises et en en diminuant les prix, le capitalisme aggrave
la concurrence, ruine la masse des petits et moyens proprietaires prives,
les гeduit а l'etat de proletaires et diminue leur pouvoir d'achat; le
resultat est que l'ecoulement des marchandises fabriquees devient
impossiЬle. En elargissant la production et en groupant dans d'im
menses fabriques et usines des millions d'ouvriers, le capitalisme con
fere au processus de production un сагасtеге social et mine par la тете
sa propre base; car le caractere social du processus de production
exige la propriete sociale des moyens de prodцction; or, la propriete
des moyeris de production demeure une propriete privee, capitaliste,
incompatiЬle avec le caractere social du processus de p1·oduction.
Се sont ces contradictions insoluЫеs entre le caractere des forces
productives et les rapports de production qui se manifestent dans les
crises periodiques de surproduction; les capitalistes, faute de disposer
d'acheteurs solvaЬles а cause de la ruine des masses dont ils sont respon
saЪles. eux-memes, sont oЬliges de bruler des denrees, d'aneantir des
marchandises toutes pretes, d'arreter la production, de detruire les forces
pгoductives, et cela alors que des millions d'hommes souffrent du
chomage et de la faim, non parce qu'on manque de marchandises, mais
parce qu'on en а trop produit.
Cela signifie que les rapports de production capitalistes ne corres
pondent plus а l'etat des forces productives de la societe et sont entres
en contradiction insoluЫe avec elles.
Cela signifie que le capitalisme est gгos d'une revolution, appelee
а remplacer l 'actuelle propriete capitaliste des moyens de production
par la pгopriete socialiste.
Cela signifie qu'une lutte de classes des plus aiguёs entгe exploiteuгs
et exploites est le tгait essentiel du regime capitaliste.
Sous le regime socialiste qui, роuг le moment, n'est realise qu'en
U.R.S.S., c'est la propгiete sociale des moyens de production qui foгme
la base des rapports de production. Ici, il n'y а plus ni exploiteuгs ni ex
ploites. Les produits sont repartis d'apres le travail fourni et suivant le
principe: << Qui ne travaille pas, ne mange pas». Les гapports entre les
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hommes dans le processus de production sont des rapports de collabo
ration fraternelle et d'entr'aide socialiste des travailleurs affranchis" de
l'exploitation. Les rapports de production sont parfaitement conformes
а l'etat des forces productives, car le caracteгe social du processus de
production est etaye. par la propriete sociale des moyens de production.
C'est се qui fait que la production socialiste en U .R.S.S. ignore les
cгises periodiques de surproduction et toutes les absurdites qui s'y rat
tachent.
C'est се qui fait qu'ici les forces productives se developpent а un
rythme accelere, car les rapports de production qui leur sont conformes,.
donnent libre couгs а се developpement.
Tel est le taЬleau du developpement des rapports de· production
entre les hommes au cours de l'histoire de l'humanite. ·
Telle est la dependance du developpement des rapports de prodtic
tion а l'egard du developpement des forces productives de la societe,
et, avant tout, du developpement des instruments de production, depen
dance qui fait ·que les changements et le developpement des forces pro
ductives aboutissent tot ou tard а un changement et а un developpement
correspondant des rappoгts de production.
<< L'emploi et la creation des moyens de travail 1, quoiqu'ils se trou
vent en germe chez quelques especes animales, caracterisent eminem
ment le travail humain. Aussi Franklin donne-t-il cette definitiori
de l'homme: l'homme est un animal fabricant d'outils ( а toolma
king animal ). Les debris des anciens moyens de travail ont роuг
l'etude des formes economiques des societes disparues, la meme
importance que la structure des os fossiles pour la connaissance
de l'organisation des races eteintes. Се qui distingue une epoque
economique d'une autre, c'est moins се que l'on fabrique, que
la maniere de fabriquer... Les moyens de travail sont les gradimetres .
du developpement du travailleur, et les exposants des гapports sociaux dans lesquels il travaille. >> ( К. Marx, Le Capital, t. I,
рр. 195-196, Bureau d'Editions, Paris, 1938.)
Et plus loin:
а) << Les rapports sociaux sont intimement lies aux forces pro
ductives. En acquerant de nouveЦes forces productives, les hommes
changent leur mode de production, et en changeant le mode de pro
duction, la maniere de gagner leur vie, ils changent tous leurs rap
ports sociaux. Le mou,in а bras vous donnera la societe avec le su
zerain; le moulin а vapeur, la societe avec le capitaliste industriel. >>
(К. Marx, Misere de la philosophie, Reponse а la Philosophie de la
. Proudhon, р. 99, Bureau d'Editions, Paris, 1937.)
misere de
Ь) <<Il у а un mouvement continuel d'accroissement dans les for
ces productive , de destruction dans les rapports sociaux, de forma1 Par с moyens de travail •, Marx entend principalement les instruments de pro
duction. (N. de la Red.)
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tion dans les idees; il n'y а d'immuaЫe que l'abstraction du mouvement. >> ( Ibidem, р . 99.)
Dans la preface au Manifeste du Parti communiste, Engels donne
du materialisme historique la definition suivante:
<< ••• La production economique et la stгucture sociale qui en re
sulte necessairement, forment, а chaque epoque h�storique, la base
de l'histoire politique et intellectuelle de cette epoque; ... par suite
(depuis la dissolution de la primitive propriete commune du sol),
toute l'histoire а ete une histoire de luttes de classes, de luttes entre
classes exploitees et classes exploitantes, entre classes dominees et
classes dominantes, aux differentes etapes de leur, developpement
social; ... cette lutte а actuellement atteint une etape ou la classe
exploitee et opprimee (le · proletariat) ne peut plus se liЬerer de la
classe qui l'exploite et l'opprime (la bouгgeoisie) sans liЪerer en те
те temps, et pour toujours, la societe tout entiere de l'exploitation,
de l'oppгession · et des luttes de classes... >> (Preface de Fr. Engels
а l'edition allemande ( 1883) du Manifeste du Parti communist-e,
р. 6, Bureau d'Ec\.itions, Paris, 1933.)
Troi_sieme particularite de la production: les nouvelles forces prod uc
tives et les rapports de production qui leur correspondent n'apparais
sent pas en dehors du regime ancien apres sa disparition; ils apparaissent
au sein meme du vieux regime; ils ne sont pas l'effet d'une action
conscienк, premeditee des hommes; ils surgissent spontanement,
independamment
de la conscience et de la• volonte des hommes, et cela
.
pour deux ra1sons:
Tout d'abord, parce que les hommes ne sont pas libres dans le choix du
mode de production; chaque nouvelle generation, а son entree dans la
vie, trouve des forces productives et des rapports de production tout prets,
crees par le travail des generations precedentes; aussi chaque genera
tion nouvelle est-elle oЫigee d'accepter au debut tout се -qu'clle trou
ve de pret dans le domaine de la production et de s'en accommoder pour
pouvoir produire des biens materiels.
En second lieu, parce qu'en perfectionnant tel ou tel instrument de
production, tel ou tel element des forces productives, les hommes n'ont
pas conscience des resultats sociaux auxquels ces perfectionnements
doivent aboutir; ils ne le comprennent pas et n'y songent pas; ils ne
pensent qu'a leurs interets quotidiens, ils ne pensent qu'a rendre leur
travai1 plus facile et а obtenir un avantage immediat et tangiЫe .
. QU:and quelques membres de la commune primitive ont commence
peu а peu et comme а tatons а passer des outils en pierre aux outils
en fer, ils ignoraient evidemment les resultats sociaux auxquels cette
innovation aboutirait; ils n'y pensaieпt pas; ils n'avaient pas conscience,
ils ne comprenaient pas que l'adoption des outils en metal signifiait
une revolution dans la production, qu'elle aboutirait finalement au regime
de l'esclavage. Се. qu'ils voulaient, c'etait simplement rendre leur
121

travail plus facile et obtenir un avantage immediat et раlраЫе; leur
activite consciente se bornait au cadre etroit de cet avantage personnel,
quotidien.
Quand sous le regime feodal, la jeune bourgeoisie d'Europe а commen
ce а construire, а cote des petits ateliers d'artisans, de grandes manufac
tures, faisant ainsi progresser les forces productives de la societe, elle
ignorait evidemment les consequences sociales auxquelles cette innova
tion aboutirait, elle n'y pensait pas; elle n'avait pas conscience, elle пе
comprenait pas que cette << petite » innovation aboutirait а un regroupe
ment des forces sociales, qui devait se terminer par une revolution con
tre le pouvoir royal dont elle prisait si fort la bienveillance, aussi bien
que contre 1а noЬlesse dans laquelle revaient souvent d'entrer les meil
lcurs representants de cette bourgeoisie; се qu'elle voulait, c'etait sim
plement diminuer le cout de la production des marchandises, jeter une
plus grande quantite de marchandises sur les marches de l' Asie et sur
ceux de l' Amerique qui venait d'etre decouverte, et realiser de plus
grands profits; son activite consciente se bornait au cadre etroit de ces
interets pratiques, quotidiens.
Quand les capitalistes 1·usses, de concert avec les capitalistes etran
gers, ont implante activement en Russie la grande industrie mecanisee
moderne, sans toucher au tsarisme et en jetant les paysans en pature aux
proprietaires fonciers, ils ignoraient evidemment les consequences sociales
auxquelles aboutirait се consideraЬle accroissement des forces produc
tives, ils n'y pensaient pas; ils n'avaient pas conscience, ils пе compre
naient pas que cet important et rapide progres dans le domaine des for
ces pгoductives _de la societe aboutirait а un regroupement des forces
sociales, qui permettrait au proletariat de s'unir а la paysannerie et de
faire triompher la revolution socialiste. Се qu'ils voulaient, c'etait sim
plement elargir а l'extreme la production industrielle, se rendre maitres
d'un marche interieur immense, monopoliser la production et drainer de
l'economie nationale le plus de profits possiЬle; leur activite conscien
te n'allait pas au dela de leurs interets quotidiens purement pratiques.
Marx а dit а се sujet:
<< Dans la production sociale de leur existence (c'est-a-dire dans
la production des biens materiels necessaires а la vie des hommes. N. de la Red.), les hommes entrent en des rapports determines, neces
saires, independants 1 de leur volonte; ces rapports de production corres
pondent а un degre de developpement donne de leurs forces pro
ductives materielles. >> (К. Marx, Contribution а /а critique de l'eco
nomie politique, рр. 4-5, traduit sur la 2е edition allemande par Laura
Lafargue, Pari 1928. Marcel Giard, libraire-editeur.)
Cela пе signifie pas cependant que le changement des rapports de
production et le ра age des anciens rapports de production aux nou1
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veaux s'effectue uniment, sans conflits ni secousses. Tout au contraire,
се passage s'opere habituellement par le renversement revolutionnaire
des anciens rapports de production et par l'institution de rapports
nouveaux. J usqu'a . une certaine periode, le developpement des forces
pгoductives et les changements dans le domaine des гapports de pro
duction s'effectu�n� spontanem:n�, ind�J?endamment de_ la volonte
des hommes. Ma1s 11 n'en est ашs1 que Jusqu'a un certaш moment,
jusqu'au moment ou les forces productives qui ont deja surgi et se de
veloppent, serorit suffisamment. mures. Quand les foгces productives
nouvelles sont venues а matuгite, les rapports de production existants
et les classes dominantes qui les personnif ient, se tгansforment en une
barriere << insurmontaЪle >>, qu1 ne peut etre ecartee de la route que par
l'activite consciente de classes nouvelles, par l'action violente de ces
classes, par la revolution. C'est alors qu'apparait d'une fa<;on saisissante
le role immense des nouvelles idees sociales, des nouvelles institutions
politiques, du nouveau pouvoir politique, appeles а supprimer par la
force les rapports de pгoduction anciens. Le conflit entre les forces
productives nouvelles et les rapports de pгoduction anciens, les besoins
economiques nouveaux de la societe donnent naissance а de nouvelles
idees sociales; ces nouvelles idees organisent et mobilisent les masses,
celles-ci s 1 u11issent dans une nouvelle armee politique, creent un nou
veau pouvoir revolutionnaire et s'en servent pour supprimer par la
force l'anci�n ordre de choses dans le domaine des rapports de produc
tion, pour у instituer un regime nouveau. Le processus spontane de de
veloppement cede la place а l'activite consciente des hommes; le deve
loppement pacifique, а un bouleversement violent; l'evolution, а la
revolution.
<< Le proletariat, dit Marx, dans sa lutte contre la bourgeoisie, se
constitue forcement en classe... il s'erige par une revolution en classe
dominante et, comme classe dominante, detruit violemment l'ancien
regime de production. » (К. Marx et Fr. Engels, Manifeste du Parti
communiste, р. 33, Bureau d'Editions, Paris, I 933·1
Et plus loin:
а) << Le proletariat se serviгa de sa suprematie politique pour ar
racher petit а petit tout le capital а la bourgeoisie, pour centraliser
tous les instruments de production dans les mains de l'Etat, c'est
a-dire du pгoletariat oгganise en classe dominante, et pour augmen
ter au plus vite la quantite des forces productives. >> (Ihidem, р .. 32.)
Ь) << La violence est l'accoucheuse de toute vieille societe loгs
qu'elle est grosse d'une societe nouvelle. » (Marx, Capital, t. I.,
р. 603, ed. гusse, 1935.)
Dans la Preface historique de son сеlеЬге ouvrage La critique de
/'economie politique ( 18 59), Магх donne. une definition geniale de
l'essence meme du mateгialisme historique:
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<<Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent
en des rapports determines, necessaires, independants de leur vo
lonte; ces rapports de production correspondent а un degre de de
veloppement donne de leurs forces productives materielles. L'en
semЬle de ces rapports de production constitue la structure economi
que de la societe, la base reelle sur quoi s'eleve une superstructure
juridique et politique, et а laquelle correspondent des formes de
conscience sociale determinees. Le mode de production de la vie
materielle conditionn_e le proces de vie social, politique et intellec
tuel, en general. Се n'est pas la conscience des hommes qui deter
mine 1eur existence; c'est au contraire leur existence sociale qui
determine leur conscience. А un certain degre de lеш- developpe
ment, les forces productives materielles de la societe entrent en con
tradiction avec les rapports de production existants, ou, се qui n'en
est que l'expression juridique, avec les rapports de propriete, au sein
desquels elles s'etaient
mues jusqu'alors. De foгmes de developpe
1
ment des forces productives qu'ils etaient, ces rapports deviennent
des entraves pour ces forces. Alors s'ouvre une epoque de revolu
tions sociales. Le changement de la base economique bouleverse
plus ou mo'ins lentement ou rapidement toute la formidaЬle super
structure. Lorsqu'on etudie ces bouleversements, il faut toujours
distinguer entre le bouleveп;ement materiel,- constate avec une
pгecision propre aux sciences naturelles,- des conditions economi
ques de la production, et les foгmes juridiques, politiques, religieu
ses, aгtistiques ou philosophiques, bref, les formes ideologiques dans
lesquelles les hommes coщ:oivent се conRit et le combattent. De
тете qu'on пе peut juger un individu sur l'idee qu'il а de lui-meme,
оп пе peut juger une semЬlaЬle epoque de bouleversements sur sa
conscience; mais il faut expliqueг cette conscience par les contradic
tions de la vie materielle, par le conRit qui oppose les forces pro
ductives de la societe et les rapports de production. U пе foгmation
sociale пе m�urt jamais avant que soient developpees toutes les forces
productives auxquelles elle peut donner libre cours; de nouveaux
rapports de production, superieurs aux anciens, n'apparaissent ja
mais avaпt que leurs conditions materielles d'existence n'aient muri
au sein de la vieille societe. C'est pourquoi l'humanite ne se pose
jamais que des proЫemes qu'elle peut resoudre; car, а mieux con
siderer les choses, il s'averera toujours que le proЬleme lui-meme
пе surgit que lorsque les conditions materielles de sa solution existent
deja ou tout au moins sont -en formation. >> (К. Marx, Contrihution
а la critique de l'economie politique, рр. 4-7, traduit sur la 2е edition
allemande par Laura Lafargue, Paris 1928. Marcel Giard,
libraire-editeur.)
Voila се qu'enseigne le materialisme marxiste applique а la vie so
ciale, а l'histoire de la societe.
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Tels sont les traits fondamentaux du materialisme dialectique et,
historique.
Оп voit par la quel tresor theorique Lenine а sauvegarde pour le
Parti contre les atteintes des revisionnistes et des elements degeneгes,
et quelle impo1·tance а eu la parution de l'ouvrage de Lenine, Materia
lisme et empiriocriticisme, pour le developpement de notre Parti.
3. BOLCHEVIKS ЕТ MENCHEVIKS DANS LES ANNEES
· DE· REACTION STOLYPINIENNE.
LUTTE DES
BOLCHEVIKS CONTRE LES LIQUIDATEURS ЕТ LES
OTZOVISTES.
Pendant les annees de reaction, il fut beaucoup p]us difficile de
tгavailler. dans les organisations du Parti que pendant la periode prece
dente de developpement de la revolution. Les effectifs du Parti avaient
fortement diminue. De nombreux compagnons de route petits-bourgeois,
des intcllectuels surtout, abandonnaient les rangs du Parti par crainte
des pouгsuites du gouvernement tsariste.
Lenine а indique qu'en de tels moments, les partis revolutionnaiгes
doivent paгfaire leuг education. Dans la periode d'essor de la revolu
tion, ils ont appris а attaquer; dans la periode de reaction, ils doivent
apprendre а se replier en bon ordre, а passer а l'action clandestine, а
conserv-er et fortifier le parti illegal, а utiliser les possibilites legales,
toutes les organisations legales, de masse surtout, pour raffermir leurs re
lations avec les masses.
Les m'encheviks se repliaient dans la panique, пе croyant pas а la
possibilite d'un nouvel essor de la revolution; ils repudiaient honteusement
les revendications revolutionnaires du programme et les mots d'ordre
revolutionnaires du Parti; ils entendaient liquider, supprimer le parti
revolutionnaire illegal du proletariat. C'est pouгquoi оп appela се gen
re de mencheviks liquidateurs.
А la difference des mencheviks, les bolcheviks avaient la certitude
que dans les prochaines annees se pгoduirait un essor revolutionnaire
et que le Parti se devait de preparer les masses en vue de се nouvel essor.
Les taches essentielles de la revolution n'avaient pas ete accomplies.
La paysannerie n'avait pas ге<;u la tепе seigneuriale; les ouvгiers n'a
vaient pa(obtenu la journee· de huit heures; l'autocratie tsariste e:eecree
du peuple n'avait pas ete renveгsee; elle avait etouffe le peu de l1bertes
politiques que le peuple lui avait aгrachees en 1905. Ainsi demeuraient
entieres les causes qui avaient enfante la revolution de 1905. C'est
pourquoi les bolcheviks avaient la certitude d'un nouvel essor du mouve
ment revolutionnaire; ils s'y preparaient, ils rassemЬlaient les foгces de
la classe ouvriere.
Cette certitude d'un nouvel essor inevitaЬle de la revolution, les
bolchcviks la puisaient encore dans· le fait que la revolution de 1905
avait appris а la classe ouvгiere а conquerir ses droits par la lutte revolu125

tionnaire de masse. Dans les annees de reaction, dans les annees d'offensive
du capital, les ouvriers ne pouvaient .pas avoir ouЬlie les enseignements
de 1905. Lenine а cite des lettres d'ouvriers dans lesquelles ceux-ci,
parlant des nouvelles vexations et brimades des fabricants, disaient:
<< Patience, il у aura ип autre I905! »
Le but politique essentiel des bolcheviks restait le тете qu'en
1905: renverser le tsarisme, achever la revolution democratique bour
geoise, passer а la revolution socialiste. Pas un instant les bolcheviks
n'ouЬliaient се but; ils continuaient а formuler devant les masses les
mots d'ordre revolutionnaires essentiels: repuЬlique dem·ocratique,
confiscation de la terre des grands proprietaires fonciers, journee de
h uit heures.
Mais la tactique du Parti ne pouvait rester la meme que dans la
periode d'essor de la revolution de 1905. Par exemple, оп пе pouvait,
а bref delai, appeler les masses а la greve politique generale ou а l'in
surrection armee, car оп etait en presence d'un declin du mouvement
revolutionnaire, d'une extreme lassitude de la classe ouvrieгe et d'un
serieux renforcement des classes reactionnaires. Le Parti пе pouvait
pas пе pas tenir compte de la nouvelle situation. Il fallait remplacer
la tactique d'offensive par la tactique de defensive, par la tactique de
rassemЫement des forces, la tactique de retrait des cadres dans l'ille
galite et d'action clandestine du Parti, la tactique du travail illegal ·
combine avec le travail dans les organisations ouvrieres legales.
De· cette tache, les bolcheviks surent s'acquitter:
<< Nous avons su travailler durant de longues annees avant la
revolution. Се n'est pas sans raison qu'on а dit de nous: fermes
comme le roc. Les social-democrates ont constitue un parti prole
tarien qui пе se laissera pas decourager par l'echec d'un premier
assaut militaiгe; il пе perdra pas la tete, il ne se laissera pas aller
aux aventures. >> ( Lenine, t. XII, р. 126, ed. russe.)
Les bolcheviks 1 uttaient pour le maintien et le renforcement des
organisations illegales du Parti. Mais en meme temps ils jugeaient
necessaire d'utiliser toutes les possibilites legales, tout pretexte legal
permettant d'entretenir et de conserver le contact avec les masses et
de renforcer ainsi le Parti.
·
<< Dans cette periode, notre Parti opera un tournant de la l utte
revolutionnaire ouverte contre le tsarisme aux methodes de lutte
detournees, а l'utilisation des possibilites legales de tout ordre et
de tout genre, depuis les caisses d'assurances j usqu'a la tribune de
la Douma. Periode de recul, apres la defaite subie dans la revolu
tion de 190 5. Се tournant nous astreignait а nous assimiler les me
thodes de lutte nouvel_les pour pouvoir, une fois que nous aurions
rassemЫe nos forces, engager une lutte revolutionnaire declaree
contre le tsarisme. » ( Staline, Compte rendu stenographique du Xf"e
Congres, рр. 366-367, 1935, ed. russe.)
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Les organisations legales restees debout servirent en quelque sorte
d'abris aux organisations illegales du Parti et d'organes de ]iaison avec
les masses. Pour conserver cette liaison, les bolcheviks utiliserent les
syndicats et les autres organisations sociales legales: caisses d'assurance
maladie, cooperatives ouvrieres, clubs et societes culturelles, maisons
du peuple. Ils utiliserent la tribune de la Douma d'Etat pour denoncer
la politique du gouvernement tsariste, pour demasquer les cadets et
faire passer les paysans aux cote$ du proletariat. Le maintien de l'or
ganisation illegale et la direction de toutes les autres formes du travail
politique par le moyen de cette organisation, garantissaient au Parti
l'application de sa ligne j uste, la preparation des forces pour un nouvel
essor revolutionnaire.
Les · bolcheviks appliquaient leur ligne revolutionnaire en luttant
sur deux fronts, contгe les deux varietes d'opportunisme dans le Parti:
contre les liquidateurs, adveгsair�s declares du Parti, et contre се qu'on
appelait les otzovistes, ennemis masques du Parti.
• Lenine, les bolcheviks, avaient mene une lutte intransigeante contre
le courant ·de liquidation d�s l'apparition de cette tendance oppoгtuniste.
Lenine indiquait que le groupe des liquidateurs etait une agence de la
bourgeoisie liЬerale dans le Parti.
En decembre 1908 se tint а Paris la cinquieme conference (nationale)
du P.0.S.D.R. Sur la proposition de Lenine, cette conference con
damna le courant de liquidation, c'est-a-dire les tentatives de certains
intellectuels du Parti (les mencheviks) de << liquider l'organisation exis
tante du P.0.S.D.R. et de la remplacer par un groupement informe
dans le cadre de la legalite coute que coute, cette legalite fut-elle achetee
au prix de l'abandon manifeste du programme, de la tactique et des
traditions du Parti ». ( Le Р.С. de l' U.R.S.S. dans ses resolutions,
I re partie, р. I 28, ed. russe.)
La conference appela toutes les organisations du Parti а lutter re
solument contre les tentatives de liquidation.
Mais les mencheviks ne se soumirent pas а la decision de la confe
rence; ils glissaient de plus en plus dans la voie de la liquidation, de la
trahison а l'egard de la revolution, du rapprochement avec les cadets.
Les mencheviks abandonnaient de plus en plus ouvertement le pro
gramme revolutionnaire du Parti proletarien, les mots d'ordre de re
puЬlique democratique, de journee de huit heures, de confiscation
des terres des proprietaiгes fonciers. En renon<;ant au programme et
а la tactique du Parti, ils pensaient obtenir du · gouvernement tsariste
qu'il autorisat l'existence d'un parti declare, legal, soi-disant << ouvrier >>.
Les mencheviks etaient prets а s'accommoder du гegime · stolypinien,
а s'y adapter. C'est pourquoi les liquidat·eurs furent еnсоге appeles
<< parti <,uvrier de Stolypine >>.
En тете temps qu'ils combattaient les adversaires declares de la
revolution, les liquidateurs, - а la tete desquels se trouvaient Dan,
Axelгod, Potressov, aides de Martov, de Trotski et des autres m�nche127

viks, - les bolcheviks menaient une lutte iпeconciliaЪle contre les
liquidateurs camoufles, contre les otzovistes, qui masquaient leнr
opportunisme sous une phraseologie gauchiste. On appelait - otzovis
tes une partie des anciens bolcheviks qui exigeaient le rappel des de
putes ouvriers de la Douma d'Etat et, en general, la cessation de tout
travail dans les ·organisations legales.
En 1908, une partie des bolcheviks avaient demande le гарреl des
deputes social-democrates de la Douma d'Etat. D'ou leur nom d'ot
zovistes [du mot otozvat, rappeler]. Les otzovistes formaient un groupe
а рагt (Bogdanov, Lounatcharski, Alexinski, Pokrovski, Boubnov et
autres), qui engagea la lutte contre Lenine et la ligne leniniste. Ils
refusaient categoriquement de travailler dans les syndicats ouvriers
et les autres associations legales, portant_ ainsi un grave prej udice а la
cause ouvrieгe. Ils cherchaient а detacher le Parti de la classe o'Uvгiere,
а le priver de son contact avec les masses sans-parti; ils voulaient se
replier dans l'organisation clandestine, mettant par 1а le Paгti en peril,
puisqu'ils lui 6taient la possibilite d'utiliser toute couverture legale.
Les otzovistes ne comprenaient pas que dans la Douma d'Etat et par
son intermediaire, les bolcheviks pouvaient influer sur la paysannerie,
denoncer la politique du gouvernement tsariste, la politique des cadets,
qui cherchaient par la ruse а entrainer derriere eux la paysannerie.
Les otz_ovistes genaient le гassemЬlement des forces en vue d'un nouvel
essor revolutionnaire. Ils etaient, par consequent, des << liquidateurs
а l'envers >>; ils s'effor<;aient de liquider la possibilite d'utiliseг les oгgani
sations legales et renon<;aient en fait а la direction des grandes masses
sans-parti par le proletaгiat, ils renon<;aient au travail revolutionnaire.
Le conseil elargi de la redaction du journal bolchevik Proletari,
convoque en 1909 pour discuter de la conduite des otzovistes, pronon<;a
leur condamnation. Les bolcheviks declareгent n'avoir гien de commun
avec eux, et ils les exclurent de l'organisation bolchevique.
Liquidateurs et otzovistes n'etaient, en tout et pour tout, que les
compagnons de route petits-bourgeois du proletariat et de son parti.
Dans un moment difficile роuг le proletariat, liquidateurs et otzovistes
avaient montre en toute nettete leur veritaЬle physionomie.
4. LUTTE DES BOLCHEVIKS CONTRE LE TROTSKIS
ME. LE BLOC D'AOUT CONTRE LE PARTI.
Pendant que les bolcheviks menaient une lutte iпeconciliaЫe sur deux
fronts,- contre les liquidateuгs et contre les otzovistes,-pour la ligne
feгme et consequente du Parti proletarien, Trotski soutenait les menche
viks-liquidateurs. С'е t en ces annees-la precisement que Lenine l'appela
<< Petit-Judas Trot ki >>. Trotski avait oгganise а Vienne (Autriche)
un groupe litteraire et puЬliait un journal << hors-fractions >>, en realite
menchevik. Voici се que Lenine ecrivit а l'epoque sur son compte:
<< Trotski s'est conduit comme l'arriviste et le fractionniste le plus
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infame... П bavarde sur le Parti, mais sa conduite est pire que celle
de tous les autres fractionnistes. >>
P]us tard, en 1912, Trotski fut l'organisateur du Ыос d'Aout,
c'est-a-dire du Ыос de tous les groupes et de toutes les tendances anti
bolcheviques, contre Lenine, contre le Parti bolchevik. Dans се Ыос
hostile au bolchevisme s'unirent liquidateurs et otzovistes, prouvant ainsi
leur parente. Sur toutes les questions essentielles, Trotski et les trotskis
tes avaient une attitude de liquidateurs. Mais sa position de liquidateur,
Trotski la dissimulait sous le masque du centrisme, c'est-a-dire sous
le masque de la conci]iation; il pretendait se placer en marge des
bolcheviks et des mencheviks et travailler soi-disant а leur reconciliation.
Lenine а.,. dit а се propos que Trotski etait plus infame et plus
nuisiЫe que les liquidateuгs declares,. parce qu'il trompait les ouvriers
en se disant << en marge des fractions >>, alors qu'en realite il soutenait
entiereinent et sans reseгve les mencheviks-liquidateurs. Le trotskisme
etait le groupe principal qui voulait implanter le centгisme:
<< Le centгisme, ecrit le camaгade Staline, est une notion poli
tique. Son ideologie est celle de l'adaptation, de la soumission des
interets du pгoletariat aux interets de la petite bouгgeoisie аи sein
d'un seul parti соттип. Cette ideologie est etrangeгe et contгaire
au leninisme. >> (Staline, Les Questions du leninisme, р. 379, 9 е ed.
russe.)
Dans cette periode, Kamenev, Zinoviev, Rykov etaient en fait les
agents camoufles de Trotski, а qui ils venaient souveпt en aide contre
Lenine. Avec le concours de Zinoviev, de Kamenev, de Rykov et au
tres allies secrets de Trotski fut гeunie, en janvieг 19 1 о, contre la
volonte de Lenine, 1'AssemЬlee p1eniere du Comite centгal. А cette epo
que, la composition du Comite centгal, раг suite de l'arrestatioп de plu
sieurs bolcheviks, s'etait modifiee et les elements hesitants purent fairE.
voteг des decisions anti1eninistes. C'est ainsi qu'au cours de cette as
sernЫee pleniere, оп decida de cesseг la puЬlication du journa1 bolche
vik Proletari et d'octгoyer une aide fi.nanciere au journal Pravda,
edite par Trotski а Vienne. Kamenev entra dans la redaction du
journal de Tгotski; avec Zinoviev, il entendait faire de cette feuille
l'organe du Comite central.
Се n'est que sur les i.nstances de Lenine que l'assemЫee pleniere
du Comite central de janvier adopta une decision condarnnant le cou
rant de liquidation et l'otzovisrne; rnais cette fois encore, Zinoviev
et Karnenev appuyerent la proposition de Trotski demandant que
les liquidateurs пе fussent pas designes par leur vrai norn.
П advint се qu'avait prevu Lenine, се contre quoi il avait mis en
garde: les bolcheviks furent les seuls а se soumettre а la decision de
1' AssernЫee pleniere du Comite central; ils cesserent de puЬlier leur
journal Prolttari, tandis que les rnencheviks continuerent а editer
9-769
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leur Golos sozial-demokrata [la Voix du social-democrate], journal
de fraction des liquidateurs.
La position de Lenine avait ete soutenue sans reserve par le cama
rade Staline, qui puЪlia daпs le n° 11 du Social-Democrate un article
sur la question. Dans cet aгticle, il condamnait la conduite des auxi
liaires du trotskisme, affiгmait la necessite de redresser la situation
anormale qui s'etait creee dans la fraction bolchevique par suite de la
conduite tгaitresse de Kamenev, Zinoviev, Rykov. L'article formu
lait les taches immediates, qui furent realisees plus tard, а la confe
rence du Parti а Prague: convocation d'une conference generale
du Parti, puЪlication d'un journal legal et creation d'un centre pгatique
illegal du Paгti, en Russie. L'article du camaгade Staline' s'inspirait
des decisions du Comite de Bakou, qui soutenait sans reseгve Lenine.
Pour faiгe echec au Ыос d' Aout dirige par Tгotski contre le Parti,
Ыос qui groupait uhiquement des elements hostiles au Parti, depuis
les liquidateurs et l.es tгotskistes jusqu'aux otzovistes et aux << construc
teurs de Dieu >>, оп crea un Ыос comprenant les partisans du maintien .
et de la consolidation du Parti illegal du p1·oletariat. Entreгent dans
се Ыос les bolcheviks, Lenine en tete, et un petit nombre de << menche
viks-paгtiitsy >> avec Plekhanov а leuг tete. Celui-ci et son groupe de
<< mencheviks-partiitsy >>, tout en гestant pour une serie de questions
suг les positions mencheviques, se desolidaгiseгent resolument du Ыос
d' Aout et des liquidateuгs; ils rechercheгent une entente avec les
bolcheviks. Lenine accepta la pгoposition de Plekhanov et fit pro
visoirement Ыос avec lui contгe les elements hostiles au Parti; се
faisant, il paгtait du point de vue qu'un tel Ыос etait avantageux au
Parti et nefaste aux liquidateurs.
Le camarade Staline donna а се Ыос son appui entieг. П etait а
се moment depoгte. П ecтivit dans une lettгe а Lenine:
<<А mon avis, la ligne du Ыос (Lenine-Plekhanov) est la seule
juste: 1 ° elle, et elle seule, repond aux veritaЪles interets du tгavail
en Russie, interets qui exigent le gгoupement de tous les elements.
veritaЬlement fideles au Parti; 2° elle, et elle seule, ассеlеге le
processus d'affranchissement des organisations legales du joug des
liquidateurs, en cгeusant un аЫmе entгe les ouvгiers-meki 1 et les
liquidateurs, en dispersant et en bгisant ces derniers. >> (Recueil
Lenine et Staline, t. I. рр. 529-530, ed. russe.)
Gгасе а l'action clandestine heureusement comЬinee avec le travail
legal, les bolcheviks puгent devenir · une force serieuse daпs les orga
nisations ouvrieres legales. Temoin, entre autres, la serieuse influence:
que les bolchevik exercerent sur les groupes ouvriers de quatre congгes.
legaux,- ceux de� univeгsites populaires, des femmes, des medecins
d'usine et du mouvement antialcoolique,- qui se tinrent а cette epo
que. Les interventions des bolcheviks daпs ces congres legaux ргi1 Meki, nom abrege des mencheviks. ( N. de la Red.)
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rent une grande impoгtance politique; elles euгent du retentissemeпt
dans le pays entier. C'est ainsi que, pгenant la parole au congres des
universites populaires, la delegation ouvriere bolchevique denon с;а
la politique du tsarisme qui etouffait tout tгavail culturel; elle s'attacha
а demontreг que sans liquideг le tsaгisme, on ne pouvait songer а un
veгitaЬle essoг culturel dans le pays. En intervenant au congгes des
medecins, la delegation ouvгieгe exposa les hoгriЬles conditions anti
hygieniques dans lesquelles les ouvгieгs etaient oЫiges de tгavailler
et de vivгe; elle conclut qu'on ne sauгait oгganiser convenaЫement
les seгvices medicaux d'usiпe sans геnvегsег le гegime tsaгiste.
Les bolcheviks supplanteгent peu а peu les liquidateuгs dans les
diffeгentes oгganisations legales qui avaient suгvecu. La tactiq ue oгi
ginale de front unique avec le groupe Plekhanov fidele au Parti, leur
permit de conqueгiг une seгie d'oгganisations ouvгieгes mencheviques
(q uartier de Vyboгg, Iekateгihoslav, etc. ).
En cette periode difficile, les bolcheviks ont montre comщent il
faut allier le travail legal au travail illegal.

5. LA CONFERE СЕ D

PARTI А PRAGUE EN 1912.
LES BOLCHEVIKS SE СО STITUE Т EN UN PARTI
MARXISTE I DEPENDANТ.

La lutte contre les liquidateurs et les otzovistes, de тете que !а
lutte contre les tгotskistes, posait devant les bolcheviks une tасЬе pгes
sante: groupeг les bolcheviks en un tout et en former un parti bolche
vik iпdependant. C'etait la une necessite imperieuse, d'abord роuг
en finir avec les courants oppoгtunistes dans le Parti, qui divisaient
la classe ouvriere; et en outгe, la necessite s'imposait d'acheveг le
гassemЫement des foгces de la classe ouvrieгe et de ргерагеr celle-ci
en vue d'un nouvel essor de la revolution.
Pour s'acquitter de cette tache, il fallait d'aboгd epuгer le Parti,
des opportunistes, des mencheviks.
Personne parmi les bolcheviks ne doutait plus maintenant que
leuг coexistence avec les mencheviks dans uп seul paгti пе fut devenue
inconcevaЫe. La conduite traitгesse des mencheviks pendant la гeaction
stolypinienne, leurs tentatives de liquideг le parti proletaгien et d'orgaпi
ser un nouveau paгti, un parti гeformiste, гeпdaient inevitaЬle la rupture
avec eux. Еп restant dans un seul parti avec les mencheviks, les bol
cheviks portaient d'une fa<;on ou d'une autre la гesponsabilite moгale
de la conduite des mencheviks. Ог il etait desoгmais impossiЫe aux
bolcheviks de porteг la гespoпsabilite morale de la tгahison declaгee
des mencheviks, s'ils ne voulaient pas eux-memes еtге traitгes au Paгti
et а la classe ouvrieгe. L'unite avec les mencheviks dans le саdге d'uп
se�l parti degenerait de la sorte en trahison vis-a-vis de la classe ou
vгieгe et de son Parti. Il etait donc indispensaЬle d'acheveг la rupture
9*

131

de fait avec les mencheviks, de la pousser jusqu'a une rupture officiell.e
et organique, de chasser du Parti les mencheviks.
C'etait la le seul moyen de reconstituer le Parti revolutionnaire
du. proletariat avec un programme unique, une tactique unique, une
organisation de classe unique.
C'etait la le seul moyen de retaЬlir dans le Parti l'unite veritaЬle
(et non purement formelle), qui avait ete detruite par les mencheviks.
De cette tache allait s'acquitter la VIe conference du Parti, pre
paree par les bolcheviks.
Mais cette tache n'etait qu'un aspect du proЬleme. La гupture
officielle avec les mencheviks et la constitution des bolcheviks en parti
distinct, representaient evidemment une tache politique d'une extreme
importance. Mais une autre tache, plus importante encore, se posait
aux bolcheviks. Il пе s'agissait pas simplement de rompre avec les
mencheviks et de former un parti distinct; се qui importait surtout,
c'etait, apres avoir rompu avec les mencheviks, de creer un parti nou
veau, un parti d'un type nouveau, qui fut different des partis social
democrates ordinaires d'Occident, qui fut liЬere des elements oppor
tunistes et сараЫе de mener le proletariat а la lutte pour le pouvoir.
Dans leur lutte contre les bolcheviks, tous les mencheviks sans
distinction de nuances, depuis Axeli-od et Martynov jusqu'a Martov
et Ttotski, se seгvaient invariaЫement d'une arme empruntee а l'ar
senal des social-democrates d'Europe occidentale. Ils voulaient avoir
en Russie uп parti comme, par exemple, le parti social-democrate
allemand ou fran�is. S'ils combattaient les bolcheviks, c'est justement
parce qu'ils devinaient en eux quelque chose de nouveau, d'insolite,
({Ui les distiпguait des social-democrates d'Occident. Qu'etaient donc
les partis social-democrates d'Occident? U n alliage, un melange d'ele
meпts marxistes et opportunistes, d'amis et d'adversaiгes de la revo
lution, de partisans et d?adversaires de l'esprit du parti,- ou les pre
miers se reconciliaient progressivement, sur le terrain ideologique,
avec les derniers; ou en fait les premiers se soumettaient progressivement
aux derniers. Reconciliation avec les opportunistes, avec les traitres
а la revolutioп: au nom de quoi? demandaient les bolcheviks aux
social-democrates d'Euгope occidentale. Au nom de la << paix dans
le Parti >>, au nom de l' << unite >>, repondait-on aux bolcheviks. L'unite
avec qui, avec les oppoгtunistes? Et de repondre: Oui, avec les oppor
tunistes. Il etait evident que de semЬlaЫes partis пе pouvaient et1·e
des partis revolutionnaires !
Les bolchevik пе pouvaient pas пе pas voir qu'apres la mort d'En
gels, les paгtis ocial-democrates d'Europe occidentale avaient commence
.а degenerer, de partis de гevolution sociale qu'ils etaient en partis de
-<< reformes sociale >>, et que chacun de ces partis, en tant qu'organisa
;tion, s'etait deja transforme de force dirigeante en appendice de son
propre groupe parlementaire.
Les bolcheviks пе pouvaient ignorer qu'un tel parti causerait un
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tres grave prejudice au proletariat et qu'il etait incapaЬle de mener
la classe ouvriere а la revolution.
Les bolcheviks ne pouvaient ignorer que le proletariat avait besoin
d'un autre parti, d'un parti nouveau, d'un veritaЬle parti marxiste,
qui se montre irreconciliaЫe а l'egard des opportunistes et revolution
naire а l'egard de la bourgeoisie; qui soit fortement soude et mono
lithe; qui soit le parti de la revolution sociale, le parti de la dictature:
du proletariat.
C'est се nouveau parti que les bolcheviks entendaient avoir chez.
eux. Et ils preparaient, ils construisaient се parti. Toute l'histoire
de la lutte contre les << economistes », les mencheviks, les trotskistes,.
les otzovistes et les idealistes de toutes nuances jusques et у compr.is
les empiriocrit-icistes, n'est rien d'autгe que l'histoire de la formation
d'un parti tel que celui-la. Les bolcheviks entendaient· creer un part�·
nouveau, holchevik, qui soit un modele pour tous ceux qui desiraient
avoir un veritaЬle parti marxiste revolutionnaire. А sa formation ils avaient
travaille des l'epoque de la vieille Iskra. Ils le preparaient opiniatгc
ment, avec tenacite, envers et contгe tout. U n role essentiel et decisif
dans се travail preparatoiгe гevient justernent aux ouvгages de Lenine
comme Que faire? Deux tactiques, etc. Le livre de Lenine Que faire?
servit а la preparation ideologique de се paгti. Le livre d·e Lenine Ип pas
еп avant, deux pas еп arriere, servit а la pгepaгation de се parti dans
le domaine de l'organisation. L'ouvrage de Lenine Deux tactiques
de !а social-democratie dans !а revolution democratique servit а la pre
paration politique de се parti. Enfin le livre de Lenine Materialisme
et empiriocriticisme servit а la preparation theorique de се parti.
Оп peut dire en toute certitude que jamais encore dans l'histoire
un groupe politique n'avait ete aussi bien ргераrе pour se constituer
en parti, que c'etait le cas du groupe bolchevik.
Des lors, la constitution des bolcheviks en paгti etait une ceuvre
prete, venue а pleine maturite.
La tache de la VIe confeгence du Parti consista а couronner cette
ceuvre deja prete, par l'expulsion des mencheviks et la constitution
du nouveau parti, du Paгti bolchevik.
La VIe conference (nationale) du Paгti se tint а Prague, en janvier
1912. Plus de 20 oгganisations du Parti etaient representees. La con
ference eut donc effectivement la рогtее d'un congres du Parti.
Dans le communique de la confeгence qui annon<;a la reconsti
tution de l'appaгeil central du Parti, la formation du Comite centгal,
il etait dit que les annees de reaction avaient ete pour le Parti les annees
les plus difficiles de toutes depuis que la social-democratie de Russie
avait pris corps en tant qu'organisation constituee. Mais malgre toutes
les persecutions, malgre les coups peniЬles portes du dehors, malgre
la trahison et les f lottements des oppoгtunistes а l'interieur du Parti,
le Paгti du proletariat avait conserve son drapeau et son organisation.
<< N on seulemeпt le drapeau de la social-democratie russe, son pro133

gramme, ses preceptes гevolutionnaires demeurent, mais aussi son
organisation, que les persecutions de toute sorte ont pu miner et affai
Ыiг, mais qu'elles n'ont pu aneantir. »
La conference releva les premiers signes d'un nouvel essor du mou
vemeпt ouvrier en Russie et la reprise du travail du Parti.
Les rapports des delegues permirent а la conference de constater
que << partout а la base, une ac_tion eneгgique est conduite paгmi les
ouvrieгs social-democrates en vue de consolider les organisations et
les gгoupes social-democrates illegaux >>.
La confeгence constata que partout а la base, on avait reconnu
се pгincipe essentiel de la tactique bolchevique en periode de recul:
combiner l'action illegale avec l'action legale dans les diverses asso
ciations et unions ouvгieres lega1es.
La conference de Prague elut pour le Parti un Comite central
bolchevik. У entrerent Lenine, Staline, Ordjonikidze, Sverdlov,
Spandaгian, Golochtchekine et d'autres. Les camaгades Staline et
Sverdlov, deportes а l'epoque, furent elus au Comite central malgre
leur absence. Le camarade Kalinine fut elu membre suppleant.
On сгеа un centre pratique рош diriger l'action revolutionnaire
en Russie (Bureau russe du Comite central), avec le camarade Sta
line а sa tete. Се Bureau comprenait en outre les camarades 1. Sverdlov,
S. Spandarian, S. Oгdjonikidze, М. Kalinine, Golochtchekine.
La conference de Pгague dгessa le bilan de toute la lutte anterieure
des bolcheviks contгe l'oppoгtunisme; elle decida de chasser du Paгti
les mencheviks.
Cela fait, elle consacra l'existence independante du Parti bolchevik.
Apres avoiг vaincu les mencheviks sur le terгain de l'ideologie et
de l'oгganisation et les avoir chasses du Parti, les bolcheviks garderent
entre leuгs mains le vieux drapeau du Parti, le nom de P.O.S.D.R.
C'est pourquoi le Paгti bolchevik continua jusqu'en 1918 а s'appeler
Paгti ouvrier social-democrate de Russie avec, entre parentheses, le
mot << bolchevik >>.
Lenine ecrivit а Gorki au debut de 1912, а propos des resultats
de la conference de Prague:
« Nous avons гeussi enfiп, en depit de la caпaille liquidatrice,
а reconstituer le Parti et sоп Comite centгal. J'espere qне vous
vous en rejouiгez avec nous. » ( Lепiпе, t. XXIX, р. 19, ed. russe.)
Et le camarade Staline а defini en ces termes la portee de la conference de Pгague:
<< Cette conference eut une importance consideraЫe dans l'his
toiгe de notre Paгti, du fait qu'elle tra<;ait la ligne de demarcation
entre bolcheviks et mencheviks et rassemЫait les organisations
bolcheviques du pays entier en un seul Parti bolchevik. >> (Compte
rendu stenographique du хре congres du Р. С. holchevik de
1' U.R.S.S., рр. 361-362, ed. russe.)
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Аргеs l'expulsion des mencheviks et la constitution des bokheviks
en paгti independant, се paгti devint plus foгt, plus vigoureux. Le
Parti se fortifie еп s' epurant des elements opportunistes: c'est la un des
mots d'ordre du Parti b·olchevik, parti de type nouveau qui se dis
tingue раг ses principes memes des partis social-democrates de la
п е Internationale. Les partis de la Пе Intemationale qui, en paroles,
se disaient maгxistes, toleгaient en fait dans Jeurs rangs, les adversaiгes
du maгxisme, les opportunistes averes, par qui ils ont laisse decomposer,
tuer la I re Internationale. Les Ъolcheviks, au c-ontraire, ont mene
une lutte intransigeante contгe les oppoгtunistes; ils ont epure le parti
proletaгien de la souillure de l'oppoгtunisme et sont parvenus а creer
un parti d'un type nouveau, un parti leniniste, le parti qui, plus tard,
al]ait conquerir la dictatнre du proletaгiat.
Si les opportunistes etaient 1·estes dans les rangs du parti du prolc
taгiat, du Paгti bolchevik, il n'auгait pas pu sortir sur la grand'
route et enнainer derriere lui le pгoletariat; il n'auгait pu conquerir
le pouvoiг et oгganiser la dictature du proletariat, il n'auгait pu sortir
vainqueur de la guerre civile, il n'aurait pu construire le socialisme.
Dans ses decisions, la confeгence de Pгague foгmula un programme
minimum du Parti contenant les pгincipaux mots d'ordre politiques
immediats: гepuЬlique democratique, joumee de huit heures, confis
cation de toute la terre des proprietaires fonciers.
C'est sur ces mots d'ordre revolutionnaires que les bolcheviks firent
la campagne electorale de Ja IVe Douma d'Etat.
C'est sur ces mots d'oгdre que se developpa le nouvel essor du mou
vement revolutionnaire des masses ouvrieгes, de 1912 а 1914.
R Е S UME
Les annees 1908-1912 furent une periode tres difficile pour
l'action revolutionnaiгe. Apres Ja defaite de la revolution, au moment
ou le nюuvement revolutionnaire diminuait et ou les masses etaient
en proie а la lassitude, les bolcheviks changerent de tactique en passant
de la lutte directe contre le tsarisme, aux voies detournees. G'est
ainsi que dans les conditions peniЬles de la reaction. stolypinienne, ils
exploiterent les moindres possibilites legales pour mainteпir la liaison
avec les masses ( depuis les caisses d'assuгances et les syndicats jusqu'a
la tribune de la Douшa). InlassaЬlement, les bo!cheviks travaillaient
а гassemЫer les forces en vue d'un nouvel essor du mouvement revo
lutionnaire.
Dans les dures conditions creees par la defaite de la revolution, la de
sagregation descourants d'opposition,Ja deception а l'egard de la revolution
et le renfoгcement des attaques revisionnistes des intellectuels detaches
du Paгti. (Bogdanov, Bazarov et autгes) contre les fondements theo
riques du Parti, les bolcheviks furent l'unique fогсе, les seuls а ne pas
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baisser le drapeau du Parti, а rester fideles au programme et а repousser
les attaques des << critiques >> de la theorie marxiste (ouvrage de Lenine
Materialisme et empiriocrit.icisme). La trempe ideologique marxiste
leniniste, la comprehension des perspectives de la revolution, · aiderent
le noyau fondamental des bolcheviks groupes autour de Lenine а sau
vegarder le Parti et ses principes revolutionnaires. << Се n'est pas sans
raison qu'on а dit de nous: fermes comme le roc>>, disait Lenine en
parlant des bolcheviks.
Les mencheviks, а cette epoque, abandonnent de plus en plus la
revolution. Ils deviennent des liquidateurs; ils exigent que le Parti
revolutionnaiгe illegal du proletariat soit liquide, supprime; ils re
pudient de plus en plus ouveгtement le programme du Parti, ses ob
jectifs et ses mots d'ordre revolutionnaires. Ils tentent d'organiser
un parti а eux, un parti гeformiste, que les ouvriers baptisent du nom
de << parti ouvrier de Stolypine ». Tгotski soutient les liquidateurs, en
se retranchant pharisaYquement derriere le mot d'ordre d' << unite du
parti >>, qui signifie en realite unite avec les liquidateurs.
D'autre part, certains bolcheviks, qui n'ont pas compris la neces
site d'emprunter de nouvelles voies, des voies detouгnees, pour lutteг
contre le tsarisme, demandent que l'on renonce а utiliser les possiЬi
lites legales, q1..:.e l'on rappelle les deputes ouvriers de la Douma d'Etat.
Les otzovistes poussent le Paгti а se detacher des masses; ils genent
le rassemЬlement des forces en vue d'un nouvel essor revolutionnaire.
Sous le couvert d'une phraseologie gauchiste, les otzovistes) de тете
que les liquidateuгs, renoncent en fait а la lutte revolutionnaiгe.
Les !iq'.lidateurs et les ot7,ovistes constituent contгe Lenine un
Ыос, dit Ыос d' Aout, · organise par Trotski.
Dans la lutte contгe les liquidateurs et les otzovistes, dans !а lutte
contre le Ыос d' Aout, les bolcheviks prennent le dessus et sauvent
le Parti proletarien illegal.
L'evenement capital de cette periode est la conference du P.0.S.D.R.
tenue а Pгague en janvieг 1912. Cette conference chasse les menche
viks du Parti; оп en finit роuг toujours avec l'unite officiel!e des bol
cheviks ct des mencheviks dans un seul et тете paгti. De groupe
politique qu'ils etaient, les bolcheviks se constituent en un parti inde
pendant, le Paгti ouvrier social-democrate (bolchevik) de Russie.
La conference de Prague marque la naissance d'un parti d'un type
nouveau, le parti du leninisme, le Parti holchevik.
L'epuration du Parti pгoletarien des elements opportunistes, des
mencheviks, realisee раг la conference de Pгague, а joue un role im
portant, un гоlе deci if роuг le developpement ulterieur du Parti et
de la revolution. Si le bolcheviks n'avaient pas chasse du Parti les
mencheviks-conciliateurs, tгaitres а la cause ouvrieгe, le paгti pгole
taгien n'aчrait pas pu, en 1917, soulever les masses роuг la conquete
de la dictature du pгoletaгiat.

CH.APITRE J7

LE PARTI BOLCHEVIK DANS LES ANNEES
D'ESSOR DU MOUVEMENT OUVRIER А LA
VEILLE DE LA PREMIERE GUERRE
IMPERIALISTE
(I9I2-I9I4)

1. L'ESSOR DU MOUVEMENT
DE 1912 а 1914.

REVOLUTIONNAIRE

Le tгiomphe de la гeaction stolypinienne пе fut pas de longue duree.
Un gouvernement qui n'entendait donner au peuple q ue le knout
et ]а potence, ne pouvait еtге un gouvernement solide. La repression
etait devenue chose si coutumiere que ]е peuple ne la redoutait plus.
Peu а peu disparaissait la lassitude qui s'etait emparee des ouvriers
dans les premieres annees de la defaite de la revolution. De nouveau,
les ouvriers se dressaient pour la lutte. La prediction des bolcheviks
qu'un nouvel essor revolutionnaire etait inevitaЬle, s'avera exacte.
Des 1911, le nombre des grevistes depassa 100.000, alors que dans
les annees precedentes, il n'atteignait que 50 а 60.000. Des janvier
1912, la conference de Prague du Parti constata une reprise d'acti
vite dans le mouvement ouvrier. Mais le veri-taЬle essor du mouvement
revolutionnaire пе commen<;a qu'en avril-mai 1912, lorsqu'a la suite
du massacгe des ouvriers de la Lena eclateгent les greves politiques
de masse.
Le 4 avril 1912, pendant la greve des mines d'or de la Lena, en
SiЬerie, plus de 500 ouvriers furent tues ou Ьlesses sur l'ordre d'un
officier de gendarmerie tsariste. Le massacre de la foule desarmee
des mineurs de la Lena, qui s'en allaient paisiЫement engager des
pourparlers avec l'administration, bouleveгsa ]е pays entier. Се nou
veau forfait sanglant avait ete commis par l'autocratie tsariste pour
complaire aux patrons des mines d'or de la Lena, des capitalistes anglais,
et briser la greve economique des mineurs. Les capitalistes anglais
et leurs associes russes tiraient de ces mines des profits scandaleux,
plus de 7 millions de rouЬles раг an,- en exploitant les ouvriers de la
fa<;on la plus ehontee. Ils leur payaient un salaire miseraЫe et ils les
nourrissaient de denrees avariees. N'en pouvant plus des brimades
• et 'des vexations, les six mille ouvrieгs s'etaieпt mis en greve.
Le proletariat i-epondit au massacгe de ]а Lena paI des gгeves, des
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manifestations et des meetings de masse а Petersbourg, а Moscou, ·
dans tous les centгes et toutes les regions d'industrie.
<<Notre stupeur, notre ahuгisseшent etaient si grands que, sur
le moment, nous ne pouvions trouver les mots necessaires. Quelle
qu'eut ete notre protestation, elle пе pouvait etre qu'un faiЫe reflet
de l'effervescence qui grondait en chacun de nous. Rien n'y fега:
ni les laгmes, ni les protestations; seule, la lutte de masse organisee
peut nous tireг d'affaiгe », ecгivaient les ouvгiers d'un groupe
d'entгeprises dans leur resolution.
La vehemente indignation des ouvriers s'accгut еnсоге lorsque le
ministre tsaгiste Makarov, гepondant а une interpellation de la fraction
socia1-democrate de la Douma d'Etat suг le massacre de la Lena. declaгa
cyniquement: << Il en а ete et il en sera toujours ainsi ! >> Le nombre
des participants aux greves politiques de protestation contre le sanglant
carnage de la Lena s'eleva а 300.000.
Les journees de la Lena, tel un ouragan, bouleversaient l'atmos
pheгe d'<< apaisement >> creee par le· regime de Stolypine.
Voici се que le camarade Staline ecгivit а се propos dans le journal
bolchevik de Petersbourg, Zvezda [l'Etoile], en 1912 :
<<Les coups de feu qui ont retenti sur la Lena ont гompu la glace
du silence, et le fleuve du mouvement populaire s'est mis en marche.
Il marche ! ... Tout се qu'il у avait de mauvais et de nefaste dans
le i-egime actuel, tout се qu'avait supporte la Russie martyre, tout
s'est. coпcentre dans un seul fait, dans les evenements de Ia Lena.
C'est bien pourquoi les coups de feu de la Lena ont ete le sigпal
de gгeves et de manifestations. >>
En vain,. liquidateurs et trotskistes enterraient la revolution. Les
evenements de la Lena ·montrerent que les forces revolutionnaires
etaient vivaces, qu'une masse enorme d'energie revolutionnaire s'etait
accumulee dans la classe ouvriere. Les greves du Premier Mai 1912
toucherent pres de 400.000 ouvriers. Elles revetirent uп· caractere
politique prononce et se deroulerent sous les mots d'ordre revolution
naires des bolcheviks: repuЬlique democratique, journee de huit heu
res, confiscation de toute la terre des grands proprietaires fonciers.
Ces mots d'ordre essentiels visaient а unir non seulement les gгandes
masses d'ouvriers, mais aussi les masses de paysans et de soldats, en
vue de realiser l'assaut revolutionnaire contre l'autocгatie.
<< La gгeve grandiose declenchee au mois de mai раг le prole
tariat de Rus ie et les manifestations de rue qui s'y rattachent, les
tracts гevo1utionnaires et les discouгs revolutionnaires pгononces
devant des foules d'ouvriers ont montre avec eclat · que la Russie
est entree dan une phase d'essor de la revolution >>, ecrivit Lenine,
dans un article intitule << L'essor revolutionnaiгe >>. ( Lenine, t. XV,
р. 533, ed. russe.)
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Inquiets de l'esprit revolutionnaire des ouvriers, les liquidateurs
s'eleverent contre la lutte greviste, qu'ils qualifiaient de << rage greviste >>.
Les liquidateurs et leu-r allie Tгotski entendaient substituer а la lutte
revolutionnaiгe du proletariat une << campagne de petitions >>. Оп con
viait les ouvriers а signer un papier, une << petition >>, une requete con
cernant leurs << droits >> (abolition des restгictions relatives aux syndicats,
aux greves, etc.) pour envoyer ensuite се рарiег а la Douma d'Etat !
Les liquidateuгs ne purent recueillir que 1.300 signatuгes, tandis que
des centaines de milliers d'ouvrieгs s'etaient groupes autour des mots
d'ordre гevolutionnaiгes foгmules ра1· les bolcheviks.
La classe ouvrieгe suivait la voie tracee раг les bolcheviks.
La situation economique du pays, dans cette peгiode, offrait le
taЬleau que voici.
Аи marasme industriel avait succede, des 1910, une reprise, un
developpement de la production dans les industries maitresses. Si, en
1910, la production de fonte avait ete de 186.000.000 de pouds
[1 poud= 16 kgs. 38] et en 1912, de 256.000.000, еп 1913 elle
se chiffra раг 283.000.000 de pouds. L'extгaction de la houille, en
1910, avait ete de 1.522.000.000 de pouds; en 1913, elle atteignit
deja 2.214.000.000 de pouds.
En meme temps que se developpait l'industгie capitaliste, les effec
tifs du proletaгiat croissaient rapidement. Се qui caracterisait le deve
loppement de l'industrie, c'etait la concentration continue de la рго
duction dans les grandes et les tres grandes entreprises. Si en 19 о1, les
gгandes entreprises comptant 500 ouvriers et plus n'occupaient que
46, 7% de la totalite des ouvгiers, en 191 о les entreprises de се type
occupaient deja ргеs de 54%, soit plus de la moitie de tous les ouvгieгs:
concentration industrielle sans precedent. Meme dans un pays industriel
aussi developpe que les Etats-U nis, les gгandes entгeprises, а l'epoque,
n'occupaient que pres d'un tiers de tous les ou;vriers.
Се developpement et cette concentгation du proletariat dans les
grandes entrepгises, quand il existait un parti гevolutionnaire comme
le Paгti bolchevik, firent de la classe ouvriere de Russie une fогсе
consideгaЫe dans la vie politique de се pays. Les formes barbares d'ex
ploitation des ouvriers dans les entreprises, jointes а l'intoleraЫe гe
gime policier des sicaiгes tsaristes, conferaient а chaque greve impoг
tante un caractere politique. Et l'interpenetration de la lutte economique
et de la lutte politique donnait aux greves de masse une vigueur гe
volutionnaire toute particulieгe.
А l'avant-gaгde du mouvement ouvгier revolutionnaiгe maгchait
1е proletariat heгo1que de Pete1·sbourg; derriere Petersbourg venaient
les Provinces baltiques, Moscou et sa province, puis le bassin de la
Volga et la Russie meridionale. En 1913, le mouvement s'etend au
territoire de l'Ouest, а la Pologne, au Caucase_. Les comptes rendus
officiels donnent, pour 1912, 725.000 grevistes;d'apres d'autres in
formations plus completes, leur nombre depasse un million ; en 19 1 3,
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d'apres les comptes r_endus officiels, il у eut 861. ооо grevistes, et
d'apres des informations plus completes, 1.272.000. Au cours du pгemier
semestre de 1914, ргеs d'un million et demi d'ouvriers prenaient deja.
part aux gгeves.
Ainsi l'essor revolutionnaire de 1912-1914, l'enverguгe du mou
vement greviste rapprochaient le pays de la situation qu'il avait connue
au debut de la revolution de 1905.
Les greves revolutionnaires de masse que faisait le proletariat im
poгtaient au peuple entier. Elles etaient dirigees contre l'autocгatie,
elles гalliaient la sympathie de l'immense majorite de la population
laborieuse. Fabricants et usiniers se vengeaient des ouvrieгs grevistes
раг des lock-outs. En 1913, dans la province de Moscou, les capita
listes jeteгent а la rue 50.000 ouvгiers du textile. En mars 1914, а
Petersbourg, 70.000 ouvriers furent renvoyes en un seul jour. Les
ouvriers des autгes entrepгises et industries aidaient les grevistes et
les camarades fгappes de lock-out, par des collectes massives, paгfois
par des greves de solidarite.
L'essor du mouvement ouvгieг et les greves de masse stimulaient
et entrainaient а la lutte les masses paysannes elles aussi. De nouveau,
les paysans se dresserent pour la lutte contгe les proprietaires fonciers,
detruisiгent les domaines seigneuriaux et les fermes des koulaks. De
191 о а 1914, il у eut plus de 13.000 actions paysannes.
L'action revolutionnaiгe commen<;ait aussi dans l'armee. En 1912,
une revolte armee eclata parmi les troupes du Turkestan. Des insur
rections s'aпnon<;aient dans la flotte de la Baltique et а Sebastopol.
Le mouvement gгeviste revolutionnaire et les manifestations, di
riges par le Parti bolchevik, montraient que la classe ouvriere lut
tait, non pour des revendications partielles, ni pour des << reformes >>,
mais pour affranchir le peuple du tsarisme. Le pays allait au-devant
d'une nouvelle revolution.
Pour etre plus pres de la Russie, Lenine avait quitte Paris au cours
de l'ete 1912, et vint se fixer en Galicie (province de l'ancienne Autri
che). C'est la qu'il presida deux conferences des membres du Comite
central elargies aux militants гesponsaЫes: l 'une а Cracovie, fin 1912,
et l'autre а l'automne de 1913, dans Ie bourg de Poronino, pres de
Cracovie. А ces confeгences, des decisions furent prises sur les questions
essentielles du mouvement ouvrier: l'essor revolutionnaire, les greves
et les taches du Parti, le гenfoгcement des organisations illegales, la
fractioп social-democгate de la Douma, la presse du Parti, la campagne
des assurances.
2. LE JOUR
L BOLCHEVIK PRAJ?DA. LA FRACTION
BOLCHEVIQUE А LA rve DOUMA D'ETAT.
La Pravda [la Verite], journal bolchevik quotidien qui parais
sait а Petersbouгg, fut, dans les mains du Parti bolchevik, une arme
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puissante pour consolider s_es organisations et conqueпr l'influence
sur les masses. Elle fut fondee d'apres les indications de Lenine, suг
l'initiative de Staline, Olminski �t Poletaev. La Pravda, journal ou
vrier de masse, naquit en тете temps que commeш;:ait le nouvel essor
du mouvement ouvrier. Le 22 avгil 1912 (5 mai nouveau style) pa
raissait son premier numero. Се fut une veritaЬle fete pour les ouvriers.
Pour commemorer le lancement de la Pravda, le 5 mai а ete proclame
jour de fete de la presse ouvriere.
Avant la Pravda paгaissait un hebdomadaire bolchevik Zvezda,
destine aux ouvr�ers avances. La Zvezda avait joue un grand role peп
dant les journees de la Lena. Elle puЬlia une serie d'ardents articles
politiques de Lenine et de Staline, qui moЬilisaient la classe ouvriere
pour la lutte. Mais dans les conditions de l'essor revoktionnaire, le
Parti bolchevik пе pouvait p1us se contenter d'un journal hebdo
madaire. Il lui fallait un quotidien politique de masse, destine aux plus
larges couches d'ouvriers. C'est la Pravda qui fut се journal.
Pendant cette periode, l'importance de la Pravda fut exceptionnelle.
Elle gagnait au bolchevisme les grandes masses de !а classe ouvriere.
Dans l'atmosphere des incessantes peгsecutioпs policieгes, amendes et
saisies que lui valait l'insertion d'aгticles et de corгespondances coupa
Ыes d'avoir deplu а la censure, la Pravda ne pouvait exister qu'avec
le soutien actif de dizaines de milliers d'ouvгiers avances. Elle пе pou
vait payer les tres fortes amendes dont elle etait frappee, que grace
aux collectes massives effectuees parmi les ouvriers. Souvent, une
grande partie des numeros interdits de la Pravda parvenaient quand
тете au lecteur, les ouvriers d'avant-garde venant la nuit а l'impri
merie pour emporter des paquets de journaux.
En deux ans et demi, le gouvernement �saгiste interdit la Pravda
[la Verite] а huit reprises; mais, soutenu,e par les ouvrie:-rs, elle repa
raissait sous un nouveau titre qui rappelait le premier, par exemple:
Pour la Ferite, /е Chemin de la Ferite, lц Verite du Travail.
Alors que la Pravda etait diffusee en moyenne а 40.000 exemplaires
par jour, le tirage du quotidien menchevik Loutch [le Rayon de
lumiere] n'allait pas au dela de 15 а 16.000.
Les ouvriers consideraient la Pravda comme leur journal а eux;
ils lui temoignaient une grande confiance et se montriient tres atten
tifs а tout се qu'elle leur disait. Chaque exemplaire de la Pravda, en
passant de main en main, etait lu par des dizaines de personnes; il
formait leur conscience de classe, les eduquait, les organisait, les appe
lait а la lutte.
Que disait la Pravda ?
Chaque numero contenait des dizaines de coпespondances ouvrieres,
qui relataient la vie des ouvriers, l'exploitation feroce, · les multiples
brimades et vexations dont les ouvriers avaient а souffrir de la part
des capitalistes, de leurs administгateurs et contremaitres. Ces cor
respondances dressaient un requisitoire apre et cinglant contre le reJ41

gime capitaliste. II n'etait pas rare de trouver dans la Pravda des notes
annon<;ant le suicide de chomeurs affames qui avaient perdu l'espoir
de trouver du travail,
La Pravda exposait les besoins et les revendications des ouvriers
des diverses usines et industries; elle disait la lutte des ouvriers pour
leurs revendications. Presque chaque numero evoquait les gгeves de
clenchees dans les differentes entreprises. Lorsque eclataient des greves
importantes, de longue duree, le journal organisait l'aide aux grevistes
en lan<;ant des souscriptions parmi les ouvriers des autres entreprises
et industries. Paгfois les fonds de gгeve atteignaient des dizaines de
milliers de rouЫes, somme enorme pour l'epoque, si l'on tient compte
que la majorite des ouvriers пе gagnaient que de 70 а 80 copecks par
jour. C'est ainsi que les ouvгiers etaient eduques dans l'espгit de la
solidaгite proletarienne et de la communaute de leurs inteгets.
А chaque evenement politique, а chaque victoire ou chaque defaite,
les ouvriers reagissaieпt en envoyant а la Pravda des lettгes, des
adгesses, des protestations, etc. Dans ses articles, la Pravda eclairait les
objectifs du mouvement ouvrier d'un point de vue bolchevik conse
quent. Etant Jegal, le journal ne pouvait appeler ouvertement а renver
ser le tsarisme. Force lui etait de procedeг par allusions; mais les ou
vriers conscients comprenaient fort Ьiеп ces allusions et les expliquaient
aux masses. Lorsque, par exemple, la Pravda paгlait des revendications
<< completes et integrales de ·1905 >>, les ouvriers comprenaient qu'il
s'agissait des mots d'ordre 1·evolutionnaires des bolcheviks: renverse
ment du tsaгisme, repuЬlique democratique, confiscation de la tепе
des grands pгoprietaiгes fonciers, journee de huit heures.
C'est la Pravda qui orgaпisa les ouvriers d'avant-garde au moment
des electioпs а Ja JVe Douma. Elle denon<;a l'attitude de trahison des
meпcheviks, paгtisaпs d'une entente avec la bourgeoisie liЬerale, partisans
du << parti ouvгieг de Stolypine >>. La Pravda appela les ouvriers а voter
pour les paгtisans des << revendications integгales de I 90 5 >>, с'est-a-dire
pour les bolcheviks. Les elections se• faisaient а plusieurs degгes. D'abord,
les гeuпions ouvгieгes elisaient des delegataires; ceux-ci elisaient des
<< electeurs >>; ces derniers, enfin, participaient а l'electiqn du depute
ouvrier а la Douma. Le jour des elections, la Pravda puЬlia la liste
des bolcheviks designes comme electeurs, en recommandant aux ou
vriers de voter pour elle. Cette liste, оп n'avait pu la рuЫiег d'avance,
роuг пе pas exposer les candidats au danger d'une arrestatioп.
La Pravda aidait а organiser l'action du proletaгiat. Au couгs
d'un gгапd lock-out а Petersbourg, au pгintemps de 1914, а uп mo
ment ou il n'eut pas ete opportun de declarer une greve de masse, Ja
Pravda арре]а les ouvгiers а pratiquer d'autres foгmes de lutte:
meetings de mas е dans les usines, manifestations de rue. Оп ne pouvait
en раг]еr ouveгtement dans le journal. Mais l'appel fut entendu des
ouvгiers conscients qui avaient lu l'article de Leniпe paru sous le modeste
titгe: << Des formes du mouvement ouvrier ». II у etait dit qu'a l'heure
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presente, il fallait reчiplacer la greve par une forme superieure du mou
vement ouvrier, се qui signifiait un appel а l'organisation de meetings
et de manifestations.
C'est ainsi que l'acti�ite revolutionnaiгe iHegale des bolcheviks
s'alliait а l'agitation legale et а l'organisation des masses ouvrieres par
la Pravda.
Le journal пе parlait pas simp1ement de la vie ouvriere, des greves
et des manifestations. II eclaiгait methodiquement la vie des paysans,
les disettes qui les frappaient, l'exploitation que leur faisaient subir
les feodaux, !а mise au pillage des meilleures terres paysannes par les
fermiers koulaks, consequences de la << refoгme >> de Stolypine. La
Pravda montrait aux ouvriers conscients queJle enorme quantite de
matieres inflammaЬles etait accumulee dans les campagnes. Elle ex
pliquait au proletariat que les taches de la revolution de 1905 n'etaient
pas accomplies et qu'une nouvelle revolution etait imminente. La
Pravda disait que dans cette deuxieme revolution, le pгoletaгiat devait
agir comme le veгitaЬle chef, comme le diгigeant du peuple et que dans
cette гevolution, il aurait cet allie puissant qu'est la paysanneгie гevolu
tionnaire.
Les mencheviks auraient voulu que le pгoletaгiat cessat de penser
а la revolution. Ils cherchaient а suggeгeг aux ouvriers: Cessez de
penseг au peuple, aux disettes paysannes, а Ia domin_ation des feodaux
ultгa-reactionnaires de la terre ! Ne luttez que pour la << libeгte de
coalition >>, et presentez а се sujet des << petitions >> au gouvernement
tsaгiste ! Les bolcheviks expliquaient aux ouvriers que cette propagande
menchevique d'abandon de la гevolution, d'abandon de l'alliance avec
la paysannerie se faisait dans l'interet de la bourgeoisie; que les ou
vгiers triompheгaient а coup sur du tsarisme s'ils attiгaient de leur cote
la paysanneгie comme alliee, que les mauvais bergers du genгe des
mencheviks devaient еtге rejetes en tant qu'ennemis de la revolution.
Que disait la Pravda dans sa rubгique << La vie des paysans >> ?
Citons а titre d'exemple quelques coпespondances de 1913.
U rie correspondance 1ntitulee << Questions agraires >> annon <;ait
de Samara que suг 45 paysans du village de Novokhas-boulate, dis
tгict de Bougoulminsk, accuses d'avoiг oppose de la гesistance а l'ar
penteur loгs de l'attribution d'une partie de la terre communale aux
paysans qui se гetiraient de la commнne, un gгand nombre avaient ete
condamnes а une longue peine de pгi�on.
Une breve coгrespondance de la pгovince de Pskov annon<;ait:
<< Les paysans du viJlage de Psitsa (pres de la station de chemin de fег
Zavalie) ont oppose а la garde rurale une resistance агmее. П у а des
Ыesses. Des ma1entendus agraires �ont а l'oгigine du con flit. Des
gaгdes ont ete depeches а Psitsa. Le vice-gouveгneur et le procuгeur
se sont transportes sur les lieux. >>
Une correspondance de la province d'Oufa annon<;ait la vente des
lots de terre paysans; elle expliquait que la disette et la loi autorisant
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les retraits de la communaute rurale, avaient augmente le nombre des
paysans sari.s terre. Voyez le hameau de Borissovka. II compte 27 feux
qui possedent 543 deciatin� de terre ]abouraЪle. Pendant la disette,
cinq paysans ont vendu а perpetuite 31 deciatines а raison de 25 а
33 rouЪles la deciatine [1,092 hectare], alors que la terre coute trois
et quatre fois plus cher. Dans la meme localite, sept menages ont hypo
theque 177 deciatines; ils ont eu de 18 а 20 rouЪles par deciatine, а
6 ans, au taux de 12%. Si l'on tient compte de l'appauvrissement de
la population et du scanda]eux taux d'inteгet, on peut dire en toute
ceгtitude que sur ces 177 deciatines, la moitie doit passer aux mains
des usuriers; il est peu рrоЬаЫе que me:ine la moitie des deЬiteurs
puisse acquitter en six ans une somme aussi importante.
Dans son article << La grande propriete terrienn_e seigneuriale et
la petite propriete paysanne en Russie », puЪlie dans la Pravda, Le
nine montrait clairement aux ouvгiers et aux paysans quelles immenses
richesses ter.ritoriales etaient detenues par les proprietaires parasites.
30.000 grands proprietaires fonciers possedaient а eux seuls environ
70 millions de deciatines de terre. Autant que 10 millions de familles
paysannes. А chaque grand proprietaiгe, il revenait en moyenne 2.300
deciatines. II en revenait 7 en moyenne а chaque famille paysanne,
у compris les koulaks. Au surplus, 5 millions de famiНes de petits
pay;sans, c'est-a-dire la moitie de toute la paysannerie, n'avaient pas
plus d'une ou deux deciatines de terre par feu. Ces faits montraient
de toute evidence que la cause premiere de la ntisere et des disettes
paysannes residait dans la grande pгopriete terrienne des seigneurs,
dans les survivances du servage dont la paysannerie ne pouvait se de
faiгe qu'au moyen d'une revolution dirigee par la classe ouvriere.
Par les ouvrieгs qui avaient des attaches au village, la Pravda pe
netrait dans les campagnes, eveillait а la lutte revolutionnaire les pay
sans d'avant-garde.
Pendant la periode de creation de la Pravda, les organisations
social-democrates illegales se trouvaient entierement aux mains des bol
cheviks. Quant aux formes legales d'org nisation, - fraction de la
Douma, pгesse, caisses d'assurances, syndicats, - elles n'avaient pas
encore ete completement conquises sur les mencheviks. II fallut une
lutte гesolue des bolcheviks pour chasser les liquidateurs des organisa
tions legales de la classe ouvriere. C'est grace а la Pravda que cette
lutte fut couronnee de succes.
La Pravda etait au centre de la lutte pour l'esprit du parti, pour
la reconstitution d'un parti ouvrier revolutionnaire de masse. Elle
groupait lез organi atioлs legales autour des foyers clandestins du Parti
bolchevik et orientait le mouvement ouvrier vers un seul but Ьiеп
determine, vers la preparation de la revolution.
La Pravda avait un nombre enorme de correspondants ouvriers.
En une seule ann.ee, elle puЪlia plus de 11.ооо correspondances ou
vriereз. Mais ses relations avec les masses ouvrieres, la Pravda пе les
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entretenait pas un1quement par des iettres et des correspondances. Ье
nombreux ouvriers des entreprises se presentaient tous les jours aux
Ьшеаuх de la redaction. C'etait la que se faisait une part consideraЫe
du travail d'organisation du Parti, la qu'avaient lieu les entгevues avec
les representants des cellules locales du Parti, la qu'arrivaient les in
formations suг le travail du Paгti dans les fabгiques et les usines. C'est
de la qu'etaient transmises les directives du comite de Petersbourg
et du Comite central du Paгti.
Deux annees et demie d'une lutte opiпiatre contre les liquidateurs
pour la reconstitution d'un parti ouvrieг revolutionnaire de masse
avaient permis aux bolcheviks, vers l'ete 1914, de rallier autour du
Parti bolchevik, autour de la tactique << pravdiste » les quatre cin
quiemes des ouvriers actifs de Russie. Temoin, par exemple, le fait
suivant: sur un. total de 7 .оtю groupes ouvriers qui effectuerent en
1914 le collectage de fonds pour les journaux ouvriers, 5.600 groupes
ramasserent des fonds pour la presse bolchevique et 1.400 groupes
seulement pour la presse menchevique. En revanche, les mencheviks
avaient beaucoup de << riches amis >> paгmi la bouгgeoisie liЬeгale et
les intellectuels bourgeois, et c'etaieпt eux qui fournissaient plus de
la moitie des sommes necessaires а l'entretien du journal menchevik.
Оп donnait alors aux bolcheviks le nom de << pravdistes ». Avec
la Pravda grandissait toute une generation de proletaires revolution
naires, futurs artisans de la revolution socialiste d' Octobre. Derriere
la Pravda, les ouvriers se serraient par dizaines et par centaines de
milliers. C'est ainsi que, dans les annees d'essor revolutionnaire
(1912-1914), on jeta les solides fondations d'un Parti bolchevik de
masse, des fondations que n'ont pu detruire les persecutions du tsarisme
pendant la guerre imperialiste.
<<La Pravda de 1912, �'а ete la pose des fondations pour la
victoire du bolchevisme en 191 7 » ( Staline).
La fraction bolchevique de la IVe Douma d'Etat constituait un
autre organe legal du Pa1·ti pour toute la Russie.
· En 1912 le gouvernement avait annonce les elections а la IVe
Douma. N otre Parti attachait une grande importance а la participation
а ces elections: la fraction social-democrate de la Douma et le journal
Pravda constituaient, а l'echelle de toute la Russie, les principaux
points d'appui legaux grace auxquels le Parti bolchevik faisait son
travail revolutionnaire dans les masses.
Le Parti bolchevik participa aux elections de la Douma en toute
independance, avec ses propres mots d'oгdre, portant simultanement
des coups aux partis du gouv<;:rnement et а la bourgeoisie liЬerale (ca
dets). Les bolcheviks firent la campagne electorale sur les mots d'or
dre de repuЬlique democratique, journee de huit heures, confiscation
de la terr.e des grands proprietaires fonciers.
Les elections а la IVe Douma eurent lieu а l'automne de 1912.
J.0-769
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Au debut d�octobre, le gouvernement, mecontent de la marche des
elections а Petersboш·g, essaya dans maintes usines importantes de
violer les droits electoraux des ouvriers. En reponse, le comite de Pe
tersbourg de notre Parti, sur la proposition du camarade Staline, appela
les ouvriers des grandes entrepгises а une greve de vingt-quatre heш·es.
Place dans une situation difficile, le gouvernement dut ceder et _ les
ouvriers eurent la possibilite d'eliгe qui ils voulaient. А une immense
majorite, ils voterent pour le << Mandat >> aux delegataiгes et au depute
qui avait ete redige par le camaгade Staline. Le << Mandat >> des ou
vriers de Peteгsbourg а leur depute ouvrier 1·appelait les taches de 1905
restees inaccomplies:
<< •••Nous pensons, etait-il dit dans le << Mandat >>, que la Russie
est а la veille de mouvements de masse plus pгofonds peut-etгe
que ceux de 1905 ... Le promoteш· de'ces mouvements sera, comme
en 1905, la classe la plнs avancee de la societe russe, le proletariat
russe. Son allie ne peut etre que la paysannerie maгtyre, qui а un
interet vital а l'emancipation de la Russie. »
Le << Mandat >> declarait que l'action future _du peuple devait pren
. dre la forme d'une lutte sur deux fronts: tant contre le gouvernement
tsariste que contгe la bourgeoisie liberale qui recherchait une entente
avec le tsarisme.
Lenine attachait une grande importance au << Mandat >>, qui appe
lait les ouvrieгs а la lutte revolutionnaire. Et les ouvriers, dans leurs
resolutions, repondirent а cet appel.
Aux elections, се furent les bolcheviks qui _remporterent la victoire,
et le camarade Badaev fut envoye а la Douma раг les ouvriers de Pe
tersQourg.
Les ouvriers av,;i.ient vote sepaгement des autгes couches de la po
pulation (dans се qu'on appelait la cuгie ouvгieгe). Sur neuf deputes
de cette curie, six etaient membres du Parti bolchevik: Badaev,
Petrovski, Mouranov, Samoilov, Chagov et Malinovski (qui plus tard
s'avera agent provocateur). Les deputes bolcheviks avaient ete elus
par les grands centres industriels, qui groupaient au moins les quatr€
cinquiemes de la classe ouvriere. Mais il у avait des liquidateurs
elus en dehors de la cuгie ouvriere. C'est ainsi qu'il se trouva
а la Douma 7 liquidateurs contre 6 bolcheviks. Dans les premiers
temps, bolcheviks et liquidateurs formerent а la Douma une fraction
social-democгate commune. Mais аргеs une lutte opiniatгe contгe
·1es liquidateurs qui entravaient l'action revolutionnaire des bolcheviks,
les deputes bolcheviks, en octobre 1913, suг l'indication du Comite
central du Parti, se retireгent de la fraction social-dernocrate unifiee
pour former une fraction bolchevique independante.
А la Douma, les deputes bolcheviks pronoщ:aient des discours
revolutionnaires, dans lesquels ils denoщ:aient le regime aut?cratique;
ils interpellaient le gouvernement sur la repression dont les ouvriers
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etaieпt vi�imes, sur l'exp1oitation inhumaine des ouvпers par les ca
pitalistes.
11s interveпaient ega1ement sur la question agraiгe, et leurs discours
appelaient les paysans а lutter contre les feodaux de la terre, denon
�ient le parti cadet qui s'affirmait contre ]а confiscation et la remise
des terгes seigneuгiales aux paysans.
Les bolcheviks deposerent а la Douma d'Etat une proposition de
loi sur la journee de huit heures, qui, bien entendu, fut repoussee par
la Douma des Ceпt-Noirs, mais n'en eut pas moins une grande valeur
d'agitation.
La fraction bolchevique а la Douma etait en liaison etroite avec
le Comite central du Parti, avec Leniпe dont elle recevait des diгecti
ves. C'etait le camaгade Staline qui en assumait la direction pratique
durant son sejour а Petersbouгg.
Loin de se borner au tгavail dans la Douma, les deputes bolcheviks
deployaient une activite intense en dehoгs de l'assemЬlee. Ils se ren
daient dans les fabгiques et les usines; ils visitaieпt Jes ceritгes ouvriers
du pays pour у faiгe des confeгeпces, et oгganisaient des reunion� clan
destines au couгs desquelles ils expliquaient ]es decisions du Parti;
ils creaient de nouvelles organisations du Parti. Les deputes alliaient
judicieusement l'activite legale а l'activite illegale, clandestine.
3. VICTOIRE DES BOLCHEVIKS DANS LES ORGANISA
TIONS LEGALES. NOUVEAU PROGRES DU MOUVE
MENT REVOLUTIONNAIRE А LA VEILLE DE LA
GUERRE IMPERIALISTE.
А cette epoque, le Parti bolchevik а fourni des exemples de di
rection de la lutte de classe du pгoletaгiat sous toutes ses· formes et
manifestations. 11 creait des organisations clandestines, editait des
tracts illegaux, faisait un travail revolutionnaire clandestin paгmi les
masses. En тете temps, il pгenait de mieux en mieux possession des
diverses organisations legales de la classe ouvriere. Le Parti s'app]i
quait а coпqueгir les syndicats, les maisons du peuple, les universites
du soir, les clubs, les · organismes d'assuгaпces. Depuis longtemps, ces
organisations legales servaient d'asile aux liquidateurs. Les bolcheviks
engageгent eneгgiquement la lutte pour faire des societes legales les
points d'appui de notгe Parti. En alliant intelligemment le travail
illegal а l'action legale, ils fireпt passer de leur cote, dans les deux ca
pitales, la majorite des syndicats. 11s гempoгterent une victoiгe parti
culierement bri1lante en 19 1 3, loгs des elections а la diгection du syn
dicat des metaux de Petersbourg: sur 3.000 metallurgistes venus
а la гeunioп, 150 а peine voteгent pour les liquidateurs.
· II faut еп dire autant de l'orgaпisatioп legale qu'etait la fraction
social-democгate de la IVe Douma d'Etat. Вiеп que les mencheviks
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eussent 7 deputes а la Douma et que les bolcheviks n'en eussent que 6,
les 7 deputes mencheviks, elus principalement par les regions поп
ouvrieres, representaient а peine un cinquieme de la classe ouvriere,
tandis que les 6 deputes bolcheviks, elus par les principaux centres
industriels (Petersbourg, Moscou, 1 vanovo-Voznessensk, Kostroma,
lekaterinoslav, Kharkov), representaient plus des quati-e cinquiemes
de la classe ouvriere du pays. Les ouvriers consideraient comme leurs
deputes, поп pas les sept mencheviks, mais les 6 elus bolcheviks
(Badaev, Petrovski et les autres).
Si les bolcheviks reussirent а conquerir les organisations legales,
c'est qu'en depit des persecutions sauvages du tsarisme et de l'odieuse
campagne declenchee par les liquidateurs et les trotskistes, ils avaient
su sauvegarder le parti illegal et maintenir une ferme discipline dans
leurs rangs; c'est qu'ils defendaient courageusement les interets de
la classe ouvriere, qu'ils etaient etroitement lies aux masses et menaient
une lutte intransigeante contre les ennemis du mouvement ouvrier.
Voila pourquoi la victoire des bolcheviks et la defaite des menche
viks dans les organisations legales se developperent sur toute la ligne.
Dans le domaine de l'agitation faite а la tribune de la Douma
comme dans le domaine de la presse ouvriere et des autres oгganisa
tions legales, les mencheviks etaient rejetes а l'aгriere-plan. Emportee
par le mouvement revolutionnaire, la classe ouvriere se groupait net
tement autour des bolcheviks, en repoussant les mencheviks.
Pour couronner le tout, les mencheviks avaient fait faillite dans
la question nationale. Le mouvement revolutionnaire des regions
peripheriques de la Russie reclamait un pi-ogramme clair dans се do
maine. Mais il s'avera que les mencheviks n'avaient aucun programme,
si се n'est l'<< autonomie culturelle» du !3und, qui пе pouvait satisfaire
personne. Seuls, les bolcheviks se trouverent en possession d'un pro
gramme marxiste sur la question nationale, programme formule par
le camarade Staline dans son article << Le marxisme et la question na
tionale » et par Lenine dans ses articles << Du droit des nations а disposer
d'elles-memes >> et << Notes critiques sur la question nationale ».
Rien d'etonnant qu'apres de telles defaites du menchevisme, le
Ыос d'Aout se fut mis а craquer sur toutes les coutures. Compose d'ele
ments hetei-ogenes, il ne put resister а la poussee des bolcheviks et se
disloqua. Cree pour combattre les bolcheviks, le Ыос d 'Aout s'etait
desagrege bientot sous leurs coups. D'abord .se retirei-ent du Ыос les
partisans de f7period (Bogdanov, Lounatcharski, d'autres encore);
ensuite се fut le tour des Lettons, enfin les autres se disperserent.
Apres leur defaite dans la lutte contre les bokheviks, les liquidateurs
appelerent а leur aide la пе lnternationale. Elle repondit а leur appel.
Sous couleur de << reconcilier >> les bolcheviks avec les liquidateurs,
sous couleur de fair.e << la paix dans le Par ti >>, la пе lnteшationale
exigea des bolcheviks qu'ils missent fin а leur critique de la politique
conciliatrice des liquidateurs. Mais, in transigeants, les bolcheviks
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refuserent de se soumettre aux decisions de la Пе Internationale op
portuniste; ils пе fiгent aucune concession.
La victoiгe des bolcheviks dans les organisations legales n'etait
pas et пе pouvait pas etre un effet du hasard. D'abord parce qu'ils
avaient une theorie marxiste juste, un programme clair et un parti
proletaгien revolutionnaire trempe dans les combats. Et ensuite parce
que cette victoire traduisait l'essor continu de la revolution.
Le mouvement revolutionnaiгe se developpait de plus en plus parmi
les ouvrieгs, gagпant villes et regions. Lorsque arriva l'annee 1914,
les greves ouvrieres, loin de s'apaiser, prirent au contraire une ampleur
nouvelle. Elles devinrent de plus en plus opiniatres, entrainant un
nombre de plus en plus eleve d'ouvriers. Le 9 janvier, 250.000 ou
vriers etaient en greve, dont 140.000 а Petersbourg. Le 1er mai, plus
d'un demi-million, dont plus de 250.000 а Peteгsbourg. Les grevistes
firent preuve d'une fermete реи oгdinaire. А l'usine Oboukhov de
Petersbourg, la greve dura plus de deux mois; celle de l'usine Lessner,
·pres de trois mois. Les intoxications massives survenues dans une serie
d'entгepris<!б de Petersbourg declencherent une greve de 115.000 ou
vriers, suivie de maпifestations. Le mouvement allait graпdissant. Au
total, durant le premier semestгe de 1914 (у compris le debut de juil
let), 1.425.000 ouvrieгs firent greve.
En mai avait eclate а Bakou la greve generale des ouvriers du pe
trole, qui retint l 'attention du proletariat de toute la Russie. La greve
se deroula avec ordre. Le 20 juin, 20.000 ouvriers manifesteгent dans
les rues de Bakou. La police prit des mesures feroces. En signe de pro
testation et de solidarite avec les ouvгiers de cette ville, la -greve eclata
а Moscou; elle s'etendit aux autres regions.
Le 3 juillet, а Petersbourg, un meeting eut lieu а l'usine Poutilov
au sujet de la gгeve de Bakou. La police tira sur les ouvriers. L'effer
vescence fнt grande au sein du proletariat de Petersbourg. Le 4 juil
let, а l'appel du comite de Petersbourg du Parti, 90.000 ouvrieгs fai
saient greve en signe de protestation. Le 7 juillet, 130.000; le 8 juil
let, 150.000; le 11 juillet, 200.000.
Toutes les usines etaient en ebullition; meetings et manifestations
se deroulaient partout. Оп en vint meme а dresser des barricades. Се
fut egalement le cas а Bakou et а Lodz. En plusieurs endroits, la po
Jice tira sur les ouvrieгs. Pour ecraser le mouvement, le gouvernement
decreta des mesures << d'exception >>; la capitale avait ete transfoгmee
en camp retranche. La Pravda fut interdite.
Mais а се moment, une nouvelle force d'ordi-e international, la guerre imperialistc, - entrait en scene; elle allait changer le cours
des choses. C'est pendant les evenements revolutionnaires de juillet
que le president de la RepuЬlique fraщ.aise Poincare etait arrive а
Petersbourg pour s'entretenir, avec le tsar, de la guerre imminente.
Quelques jours plus tard, l' Allemagne declarait la guerre а la Russie.
Le gouvernement tsariste en profita pour ecraser les organisations
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bolcheviques et reprima le mouvement ouvrier. L'essor de la revolu
tion fut inteпompu par la guerre mondiale, а laquelle le gouverne
ment tsariste demandait son salut contre la revolution.

R Е S U М Е.
Dans les annees du nouvel essor revolutionnaire (1912 а 1914),
le Parti bolchevik s'est mis а la tete du mouvement ouvrier et l'a
conduit sous les mots d'ordre bolcheviks vers une nouvelle revolution.
Le Parti а su allier le travail illegal а l'action legale. Brisant la resis
tance des liquidateurs et de leurs amis, les ti-otskistes et les otzovistes,
il а pris possession de toutes les formes du mouvement legal, et fait
de� organisations legales les points d'appui de son activite i-evolution
na1re.
Daпs· sa lutte contre les ennemis de la classe ouvriei-e et leui-s agents
au sein du mouvement ouv1·ier, le Parti а consolide ses rangs et elargi
ses liaisons avec la cl�sse ouvi-iere. En utilisant а fond la trroune de la
Douma pour faiгe l'agitation revolutionnaire et en creant un remarqua
Ьle journal ouvrier de masse, la Pravda, le Parti а forme une nouvelle
generation d'ouvriers revolutionnaii-es: les << pravdistes >>. Dans les
annees de guerre imperialiste, се contingent d'ouvi-iers resta fidele
au drapeau de l'internationalisme et de la revolution proletarienne.
C'est lui еnсоге qui foгma le noyau du Paгti bolchevik aux· jours de
la Revolution d' Octobre, en 191 7.
А la veille de la guerгe impe1·ialiste, c'etait le Pцti qui diгigeait
l'action revolutionnaire de la classe ouvriere. Ces combats d'avant
gaгde, interrompus par la gueпe, devaient reprendre trois ans plus
tard, pour renverser le ts4risme. Le Parti bolchevik entra dans la
dure periode de la guerre imperialiste en tenant bien haut le drapeau
de l'internationalisme proletaгien.

CHAPITRE f/1

LE PARTI BOLCHEVIK PENDANT LA
GUERRE IMPERIALISTE. LA DEПXIEME
REVOLUTION RUSSE
(I9I4 а mars I9IJ)

1. L'ORIGINE ЕТ LES CAUSES DE LA GUERRE
I MPERIALISTE.
Le 14 (27) juillet 1914, le gouveгnemeпt tsariste pгoclamait la
mobilisation geпerale. Le 19 j uillet ( 1 er aout), 1'Allemagпe declarait
la gueпe а la Russie.
La Russie eпtгait еп campagпe.
Вiеп avaпt le debut de la· guerre, Lепiпе, les bolcheviks avaieпt
prevu qu'elle allait eclater inevitaЬlement. Dans les congres socialistes
internationaux, Lenine avait formule ses propositions visant а definir
la ligne de coпduite revolutionnaire des socialistes en cas de guerre.
Lenine indiquait que les guerres etaient l'accompagnement ine
vitaЬle du capitalisme. Le pillage des territoiгes d'autrui, la conquete
et la spoliation des colonies, la mainmise sur de nouveaux debouches.
avaient plus d'une fois servi de motifs aux Etats capitalistes pour en
treprendгe des guerres de conquete. La guerre pour les pays capita1istes est un etat aussi naturel et aussi legitime que l'exploitation de
la classe ouvriere.
Les gueпes son't iпevitaЬles surtout depuis que le capitalisme, а la
fin du XIXe et au debut du ХХе siecles� s'est definitivement transfor
me en imperialisme, supreme et dernier degre de son developpe
ment. Sous l'imperialisme, les puissantes associations ( les monopoles)
capitalistes et les banques prennent un role decisif dans la vie des Etats
capitalistes. Le capital financier у 1·egne en maitre. П exige de nou
veaux marches, la conquete de nouvelles colonies, de nouveaux debou
ches pour l'expoгtation des capitaux, de nouvelles sources de matieres
premieres.
Mais des la fin du XIXe siecle, tout le teпitoire du globe se trou
vait partage entre les Etats capitalistes. Cependant, le capitalisme,
а l'epoque de l'imperialisme, se developpe d'une fa<;on extremement
inegale et par bonds: tels pays qui autгefois occupaient la pгemiere
place, developpent leuг industгie avec assez de lenteur; d'autres
qui etaient aut1·efois arrieres, les rattiapent et les depassent par
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bonds гapides. Le гаррогt des foгces economiques et militaiгes des
Etats impeгialistes se modifie. Une tendance se manifeste en faveur
d'un nouveau partage du monde. C'est Ia lutte pour се nouveau partage
du monde qui гend inevitaЬle la guerгe impeгialiste. La guerгe de 1914
fut une guerгe роuг гepartager le monde et les zones d'influence. Elle
avait ete preparee loпgtemps а l'avance par tous les Etats imperialistes.
Ses геsропsаЫеs, се fureпt les imperialistes de tous les pays.
Cette guerгc avait ete plus paгticulieгement ргераrее par l'Alle
magne et l'Autriche d'une рагt, et de l'autre, раг la Fгance et l'An
gleterгe, avec Ia Russie qui dependait de ces deux deгnieгs pays. En
1907 apparut la Triple Eпtente, ou l'Entente, alliance de l'Angle
teпe, de la Fгance et de ]а Russie. L'autгe alliaпce imperialiste etait
foгmee раг l'Allemagne, l'Autгiche-Hongгie et l'Italie. Mais au debut
de la gueпe de 1914, l'Italie abandonna cette alliance роuг гejoin
dre eпsuite l'Entente. L' Allemagпe et l'Autгiche-Hongгie etaient
soutenues раг la Bulgaгie et la Turquie.
Еп se ргерагаnt а la guerгe impeгialiste, l'Allemagne voulait en
leveг leurs coloпies а l'Angleterre et а la France, et l'Ukraiпe, la
Pologne et les Proviпces baltiques а la Russie. L'Allemagne mena<;ait
la domination de l'Angleteпe dans le Proche-Oгient en construisant
le chemin de fег de Bagdad. L,'Angleteпe redoutait le developpement
des armemeпts navals de ·l' Allemagne.
La Russie tsaгiste visait а demembrer Ia Turquie; elle revait de
conqueгir Ies Daгdanelles, detroit гeliant la mer N оiге а la Mediteг
ranee, et de s'еmрагег de Constantiпople. П entrait aussi daпs les plaпs
du gouveглement tsariste d'annexer une partie de l'Autriche-Hongгie,
la Galicie.
L' Angleteпe voulait la guerre роuг battre son dangereux concuг
rent, l' Allemagne, doпt les marchandises evin<;aieпt de plus en plus
les siennes ргоргеs du maгche mondial. En outre, l'Angleterre se pro
posait de conqueгiг suг la Turquie la Mesopotamie et la Palestine et
de pгendre solidement pied en Egypte.
Les capitalistes fraщ:ais voulaient conqueгir sur l'Allemagne le
bassiп de la Sапе, l'Alsace et Ia Loпaine, гiches еп chaгbon et en fer;
l'Alsace et Ia Lorraine avaient ete eпlevees а Ia Fгance par l'Allemagne
а l'issue de la gueпe de 1870-1871.
Ainsi, c'ctaient les gгaves antagonismes divisant les deux·· gгoupes·
d'Etats capitalistes qui avaient abouti а la guerre impeгialiste.
Cette gueпe de гapine pour un nouveau partage du monde affectait
les interets de tous les pays impeгialistes; c'est pourquoi le Japon, les
Etats-Unis d' Ameгique et nombгe d'autres Etats s'y trouverent, par
Ia suite, egalement entraiпes.
La guerгe de,·int mondiale.
La gueпe impeгialiste avait ete fomentee par la bourgeoisie dans
le plus grand secгet, а l'insu des peuples. Lorsqu'elle eclata, chaque
gouvernemeпt impeгialiste s'appliqua а demontrer qне се n'etait pas
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lui qui avait attaque ses vo1s1ns, mais que c'etait lui la victime de
l'agression. La bourgeoisie trompait le peuple en dissimulant les veritaЬles
mobiles de la guerre" son caracteгe imperialiste, expansionniste. Chaque
gouvernement imperialiste declai-ait faire ]а guerre pour la defense de
la patrie.
Les opportunistes de la пе Internationale aiderent la bourgeoisie
а tromper le peuple. Les social-democrates de la Пе Internationale
trahirent lachement la cause du socialisme, Ja cause de la solidarite
inteгnationale du proletariat. Loin de s'elever contre la guerre, i]s
aiderent au contraire la bourgeoisie а dresser les uns contre les autres
les ouvгiers et les paysans des Etats belligerants, en invoquant la defense
de la patrie.
Се n'est point par hasard que la Russie etait entree dans la guerre
imperialiste aux cotes de l'Entente: de la France et de l' Angleterre.
П ne faut pas ouЬlier qu'avant 19 ц, les principales industries de Rus-
sie etaient detenues par le capital etranger, surtout par le capital fran
<;ais, anglais et belge, c'est-a-dire раг le capital des pays de l'Entente.
Les usines metallurgiques les plus importantes de Russie se trouvaient
entre les mains de capitalistes fran<;ais. La metallurgie dependait, pгes
que pour les trois quarts ( 72%), du capital etranger. Мете taЬleau
pour l'industrie houil1ere dans le Ьassin du Donetz. Pres de la moitie
des puits de petrole etaient aux mains du capital anglo-fran<;ais. U ne
notable partie des profits de l'industrie russe allait aux banques etran
geгes, anglo-fran<;aises principalement. Toutes ces circonstances,
ajoutees aux empгunts qui avaient ete contractes par le tsar en France
et en Angleteпe et qui se chiffгaient par des milliards, 1·ivaient le tsa
risme а l'impeгialisme anglo-fran<;ais, transformaient la Russie en
tributaiгe, en semi-colonie de ces pays.
La bourgeoisie russe comptait, en declenchant la guerre, ameliorer
sa situation: conquerir de nouveaux debouches, s'enrichir par les com
mandes militaires· et les fournitures aux armees et mater du meme
coup le mouvement revolutionnaiгe en exploitant la situation creee
par la gueпe.
La Russie tsaгiste n'etait pas preparee а la guerre. Son industrie
i-etardait fortement sur celle des autгes pays capitalistes. La plupart
des fabгiques et des usines etaient vieilles, Jeuг outillage use. L'agгi
culture, etant donne le regime de ргоргiеtе semi-feodal et l'appauvгis
sement, la ruine des masses paysannes, ne pouvait seгvir de base econo
mique solide pour une guerre de longue haleine.
. Le tsar s'appuyait principalement sur les feodaux de la terre. Les
grands proprietaiп·� fonciers ultra-reactionnaires, allies aux grands
capitalistes, regnaient en maitres dans le pays et а la Douma d'Etat.
Ils appuyaient entieгement la politique interieure et exterieure du gou
verriement tsariste. La bourgeoisie imperialiste i-usse comptait sur
l'autocratie tsariste comme sur un poing gante de fer, сараЫе d'un
cote de lui garantir la conquete de nouveaux marches et de nouveaux
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territoires et, de l'autre, de mater le mouvement гevolutionnaire des
ouvriers et des paysans.
Le parti de la bourgeoisie liЬeгale, - les cadets, - figurait l'op
position; il soutenait cependant sans reserve la politique exterieure
du gouvernement tsariste.
Les partis petits-bourgeois, socialiste-revolutionnaire et menchevik,
tout en se retгanchant derгiere le drapeau du socialisme, aiderent
des le debut de la guerre la bourgeoisie а tromper le peuple, а cacher
le caractere imperialiste et spoliateur de la guerre. Ils prechaient la
necessite de sauvegaгder, de defendre la << patrie >> bourgeoise contre les
<< barbares prussiens >>; ils appuyaient la politique d'<< union sacree >>
et aidaient ainsi le gouvernement du tsar russe а faiгe la guerre, comme
les social-democгates allemands aidaient le gouvernement du kaiser
а faire la guerre aux << barbares de Russie >>.
Seul, le Parti bolchevik demeura fidele au glorieux drapeau de l'in
teгnationalisme гevolutionnaire; seul, il resta fermement attache aux
positions marxistes de lutte resolue contre l'autocratie tsariste, contre
les proprietaires fonciers et les capitalistes, contre la gueпe impeгia
liste. Le Parti bolchevik, des l'ouverture des hostilites, s'en tint а се
point de vue que la gueпe avait. ete declenchee, поп pour defendre
la patгie, mais pour s'emparer des territoires d'autrцi, pour piller
les autгes peuples dans l'interet des proprietaires fonciers et des capi
talistes, en sorte que les ouvriers d< vaient resolument faire la guerre
а cette gueпe.
La classe ouvгieгe soutenait le Parti bolchevik.
А la verite, l'ivresse patriotique bourgeoise qui, au debut de la guerre,
s'etait emparee des intellectuels et des eiements koulaks de la paysan
nerie, avait egalement toнche une certaine partie des ouvriers. Mais
c'etaie·nt surtout des membres de 1'<< Union du peuple russe>> - union
de fгipouilles - et une partie des ouvriers а tendances socialistes
гevolutionnaires et mencheviques. Il est evident qu'ils ne traduisaient
pas et пе pouvaient pas traduiгe l'etat d'esprit de la classe ouvriere.
Се sont ces elements-la qui paгticiperent aux manifestations chauvines
de la bourgeoisie, organisees par le gouvernement tsariste dans les
premiers jours de la guerre.
2. LES PARTIS DE LA Пе INTERNATIONALE SE PLA
CENT AUX COTES DE LEURS GOUVERNEMENTS IM
PERIALISTES RESPECTIFS. LA пе INTERN АTIONALE
SE DESAGREGE EN PARTIS SOCIAL.CHAUVINS SE
PARES.
Lenine avait plus d'une fois mis en garde contгe l'opportunisme de
la пе Internationale et la сагеnсе de ses chefs. Il repetait sans cesse
que Jcs chefs de Ja пе Internationale n'etaient contгe ]а guerre qu'en
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paroles; qu'au cas ou la guerre eclaterait, ils pouпaient bien abandon
ner leurs positions et se ranger aux cotes de la bourgeoisie imperialiste;
qu'ils pouпaient devenir partisans de ]а guerre.. Cette prevision de
Lenine se confirma des le debut des hostilites.
En 1910, le congres de la пе Internationale tenu а Copenhague.
avait decide que les socialistes, dans les parlements, voteraient cont1·e
les credits de gueпe. Pendant la guerгe des Balkans, en 1912, le · con
gres de la П 0 Internationale, tenu а Bale, avait proclame que les
ouvriers de tous les pays гegardaient comme un crime de s'entre-tuer
а seule fin d'augmenter les profits des capitalistes. Telle etait la po
sition pris� en paгoles, dans les resolutions.
Mais lorsque eclata le coup de tonnerre de la guerre imperialiste
et qu'il fallut appliquer ces decisions, les chefs de la П 0 Iпteгnationale
s'avererent des felons, des traitres au proletariat, des serviteurs de la
bourgeoisie; ils devinгent partisans de la guerre.
Le 4 aout 1914, la social-democratie allemande vota au paгlement
le:; credits de guerre, le soutien de la guerre imperiaJiste. L'immense
majorite des socialistes de Fгance, d' Angleteпe, de Belgique et des
autгes pays en fit autant.
La пе Iпteгпationale avait cesse d'existeг. En fait, elJe s'etait
desagregee en partis social-chauvins separes, qui se faisaient mutuelle
ment la guerre.
Traitres au pгoletariat, les chefs dез partis socialistes passeгen t
sur les positions du social-chauvinisme et de la defense de la bour
geoisie impeгialiste. Ils aiderent Ies gouveгnements imperialistes а duper
la classe ouvrieгe, а l'intoxiquer du poison du nationalisme. Sous le
drapeau de la defense de la patrie, ces social-t1·aitгes exciterent Jes ou
vrieгs allemands contre les ouvгiers fraщ:ais, les ouvriers ang]ais et
fraщ:ais contre les ouvгiers allemands. II n'y eut qu'une minorite in
fime de la пе Inteгnationale qui resta fidele aux positions internatio
nalistes et marcha contгe le couгant, certes sans assez d'assurance,
sans • beaucoup de determination, mais neanmoins contre Ie courant.
Seul le Parti bolchevik avait, du premier coup et sans hesiter,
leve le drapeau d'une lutte decidee contre la guerre imperialiste. Dans
les theses sur la guerre que Lепiпе redigea а l'automne de 1914, il
indiqua qu� l'effondгement de ]а II� Internationale n'etait pas un
effet du hasard. La Пе Internationale devait sa perte aux opportunis
tes, contre lesquels Jes meilleurs representants du proletariat revolution
naire avaient depuis longtemps mis en garde.
Les partis de la Пе Internationale etaient, des avant la guerre,
atteints d'opportunisme. Les opportunistes prechaient ouvertement
l'abandon de la lutte revolutionnaire, ils prechaient la theorie de
' l'<< integration pacifique du capitalisme dans le socialisme >>. La п е In
ternationale se refusait а combattre l'opportunisme; elle etait pour
faire la paix avec lui et elle le laissait se fortifi.eг. En pratiquaпt uпе
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politique de conciliation а l'egard de l'opportuпisme, la пе Internatio•
nale etait devenue elle-meme opportuniste.
Avec les profits qu'elle tirait de ses colonies, de l'exploitation des
pays aпieres, la bourgeoisie imperialiste achetait systematiquement,
grace а des salaiгes plus eleves et autres aumones, les couches superieures
des ouvrieгs qualifies, l'aгistocratie ouvriere, comme оп les appelait.
C'est de cette categoгie d'ouvгiers qu'etaient soгtis maints dirigeants
des syndicats et des cooperatives, maints conseilleгs municipaux et
parlementaires, maints employes de la presse et des organisations social
democrates. Au momeпt de la guerre, ces gens, par crainte de perdre
leur situation, deviennent des adversaires de la revolution, les defenseurs
les plus enrages de leur bourgeoisie, de leurs gouverneпients impe
rialistes.
Les oppoгtunistes s'etaient tгansfoгmes en social-chauvins.
Ces derniers, у compris les meпcheviks et les socialistes-revolution
nair·es russes, prechaient la paix sociale entгe ouvriers et bouгgeois а
l'inteгieur du pays, et: la guerre contre les autгes peuples, hors de leur
pays. Ils tгompaient les masses sur les veгitaЬles auteurs de la guerre
en declarant que la bourgeoisi� de leurs pays гespectif.:; n'en etait pas
responsaЬle. Beaucoup de social-chauvins etaient devenus ministres
des gouvernements imperialistes de leur pays.
N оп moins daпgereux роuг la cause du proletariat etaient les social
chauvins masques, dits centristes. Les centristes, - Kautsky, Trotski,
Martov et autres, - justifiaient et defendaient les social-chauviпs
declares, c'est-a-diгe qu 'avec les social-chauviпs ils trahissaient le
proletaгiat, en couvгaпt leur tгahison de phrases << de gauche >> sur la
l utte contгe la gueпe, phrases destinees а abuseг la classe ouvriere.
De fait, les centristes appuyaient la guerre, puisque leur pгoposition
de пе pas voter contre les credits de guerre et de s'abstenir revenait
а soutenir la guerre. Tout comme les social-chauvins, ils exigeaient
l'abandon de la lutte de classe pendant !а guerre, pour пе pas gener
leuгs gouverneшents impe1·ialistes гespectifs dans la conduite de la
guerre. Suг toutes les questions impoгtantes de la guerre et du socialisme,
le centгiste Tгotski etait contre Lenine, coлtre le Parti bolchevik.
Des l'оштегtuге des hostilites, Lenine avait commence а rassemЫer
les foгces pour creer une nouvelle Interлatioпale, la Пi е Internatio
nale. Deja dans le manifeste lance contгe la guerгe en лоvеmЬге 1914,
le Coшite centгal dн Parti bolchevik avait pose !а tache de сrеег une
Пl е Inteгпatioпale а la place de la п е Internationale qui avait hon
teusement fait faill ite.
Еп fevгieг 19 r 5, а Loпdres, le camaгade Litviпov, maпdate par
Leпine, pгit !а рагоlе а !а сопfегелсе des socialistes des pays de l'En
tcnte. Litvinov demanda la sortie des socialistes (Vandeгvelde, Sem
bat, Guesde) des goнveгnements bouгgeois de Belgique et de Fгance,
la гupture complete avec les imperialistes, le refus de collaboгer avec
енх. II demanda а tous Ies socialistes de lutter resolument contre leurs
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gouvernements imperialistes et de гeprouver le vote des credits de
guerre. Mais а cette conference, _la voix de Litvinov retentit solitaire.
Аи debut de septembre 1915, une premiere conference des inter
nationalistes se reunit а Zimmerwald. Lenine а qualifie cette confe
rence de << premier pas � dans la voie du developpement du mouvement
internationaliste contre la guerre. Lenine у constitua la gauche de
Zimmerwald. Mais dans cette gauche zimmerwaldienne, seul le Parti
bolchevik, avec Lenine en tete, occupait une position juste contre
la guerre, une position allant jusqu'au bout de ses consequences. La
gauche de Zimmerwald puЬlia en langue allemande la revue l'.Avant
coureur, ou etaient inseres les articles de Lenine.
En 1916, on reussit а convoquer dans le village de Kienthal, en
Suisse, une deuxieme conference des internationalistes. Elle est connue
sous le nom de deuxieme conference de Zimmerwald. А се moment,
des groupes d'internationalistes etaient apparus dans presque tous les
pays; la separation des · elements internationalistes d'avec les social
chauvins s'etait pгecisee. Аи fond, се sont les masses elles-memes qui,
а l'epoque, avaient evolue а gauche sous l'influence de la guerre et des
malheurs qu'elle engendrait. Le manifeste de Kienthal fut le resultat
d'un accord entre les differents groupes qui s'etaient affrontes а la
conference. 11 marqua un pas en avant par rapport au maпifeste de
Zimmerwald.
Mais la conference de Kienthal, elle поп plus, n'avait pas adopte
les principes fondamentaux de la politique bolchevique: transformation
de la· guerre imperialiste en guerre civile, defaite des gouvernements
impeгialistes respectifs dans la guerre, constitution d'une IIIe ln
ternationale. Toutefois, la conference de Kienthal contribua а degager
les elements internationalistes qui plus tard devaient former la Ille ln
ternationale, l'lnternationale communiste.
Lenine critiqua les erreurs des internationalistes inconsequents,
social-democrates de gauche, comme Rosa Luxembourg, Karl Lieb
knecht; mais il les aida en тете temps а adopter une position juste.
3. LA THEORIE ЕТ LA ТACTIQUE DU Р ARTI BOLCHE
VIK DANS LES QUESTIONS DE LA GUERRE, DE
LA PAIX ЕТ DE LA REVOLUTION.
Les bolcheviks n'etaient pas de simples pacifistes, soupirant apres
la paix et se bornant а faire de la propagande en sa faveur, comme la
majorite des social-democrates de gauche. Les bolcheviks s'affirmaient
pour une lutte revolutionnaire active en faveur de la paix, allant jus
qu'a renverser le pouvoir de la belliqueuse bourgeoisie imperialiste.
11s rattachaient la cause de la paix а celle de la victoire de la revolution
proletarienne, estimant que le plus sur moyen de liquider la guerre
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et d'obteпir une paix equitaЬle, une paix sans aпnexioпs ni conti-ibu
tions, etait de 1·enverser le pouvoir de la bourgeoisie imperialiste.
Contre le i-eniement menchevik et socialiste-i-evolutioпnaire de
la revolution, et contre le mot d'ordre de trahison appelant au res
pect de 1'<< union sacree >> pendant la guerre, les bolcheviks formulerent
le mot d'ordre de << transformation de la guerre imperialiste еп guerre
. civile >>. Се mot d'ordre signifiait que les travailleurs, у compris les
ouvriers et les pavsans aгmes et revetus de la capote de soldat, devaient
tourner leurs armes contre leur propre bourgeoisie et renverser son
pouvoir, s'i]s vou!aient se debaпasser de la guerre et obtenir une paix
equitaЬle.
Contre la politique menchevique et socialiste-revolutionnaire de
defense de ]а patгie bouгgeoise, les bolcheviks preconiserent la politi
que de << defaite de son propre gouvernement dans la guerre imperialiste >>.
Cela voulait diгe qu'on devait vote1· contre les credits de gueпe, сгееr
des organisations гevolutionnaires illegales dans l'aгmee, encourager
la fгaternisation des soldats sur le front et oгganisei- l'action i-evolu
tionnaire des ouvriers et des paysans conti-e la guerre, en transformant
cette action en insu,rrection contre son gouveгnement imperialiste.
Les bolcheviks estimaient que le moindre mal pour le peuple, dans
la guerre imperialiste, serait la defaite militaire du gouvernement tsa
riste, puisqu'elle faci]iterait ]а victoiгe du peuple sur le tsarisme et la
lutte victoгieuse de ]а classe ouvi-iere pour son affгanchissement de
l'esclavage capitaliste et des guerres impei-ialistes. Lenine estimait au
suгplus que се n'ctaient pas seulement les revolutioпnaiгes russes,
mais aussi les paгtis i-evolutioппaires de la c1asse ouvriere de tous les
pays belligeгaпts qui devaient pratiquer la politique de defaite �е Je·ur
gouverпement imperialiste,
Les bolcheviks п'etaient pas contre toute guerre. Ils etaient seule
ment contre la guerre de conquete, coпtre la guerre imperialiste. Les
bolcheviks estimaient qu'il у а deux genres de guerres:
а) La guerre juste, лоn annexionniste, emancipatrice, ayant pour
but soit de defendre le peuple contre une agression du dehors et contre
les teпtatives de l'asseгvir, soit d'affranchir le peuple de l'esclavage
capitaliste, soit enfin de liberer le5 colonies et les pays dependants du
joug des imperialistes;
Ь) La guerre injuste, annexionniste, ayant pour but de conquerir
et d'asservir Jes autгes pays, les autres peuples.
Les bolcheviks soutenaient la guerre du premieг genre. En се qui
conceгne l'autгe guerre, les bolcheviks estimaient qu'on devait diгigcr
contre elle une lutte resolue, allant juqu'a la revolution et au renveг
sement de son gouvernement imperialiste.
Les ouvrages theoriques composes par Lenine du temps de la guerre
eurent une enorme importance pour la classe ouvriere du monde eпtier.
C'est au printemps de 191 б qu'il ecгivit son Imperialisme, stade su
preme du capitalisme. Lenine montra dans се livre gue l'impeгialisme
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est le stade sup1·eme du capitalisme, le stade ou celui-ci, de capitalisme
<< progressif >> qu'il etait, s'est deja transforme en capitalis,me parasitaire,
en capitalisme pourrissant; que l'imperialisme est un capitalisme ago
nisant. Cela ne voulait point diгe, bien entendu, que le ·capitalisme
dispaгaitrait de lui-meme, sans une revolution du proletariat; que de
lui-meme, il acheverait de pourrir sur pied. Lenine а toujours enseigne
que sans une revolution accomplie par la classe ouvriere, il est impos
siЫe de renverser le capitalisme. C'est pourquoi, apres эvoir defini
l'imperial.isme comme un capitalisme agonisant, Lenine montrait
en meme temps, dans son ouvrage que << l'imperialisme est la veille
de la revolution sociale du proletariat >>.
Lenine montrait que l'oppression capitaliste, а l'epoque de l'im
perialisme, allait se renfor�nt; que dans les conditions de l'imperialis
me, ]'indignation du proletariat augmentait sans cesse contre les bases
du capitalisme; que les elements d'une explosion revolutionnaire se
multipliaient au sein des pays capitalistes.
Lenine montrait qu'a l'epoque de l'impeгialisme la crise 1·evolution
naire s'aggrave dans les pays coloniaux et dependants; que l'indignation
s'accroit contre l'imperialisme; que les facteuгs d'une guerre liЬera
trice contre l'imperialisme s'accumulent.
Lenine montrait que dans les conditions de l'imperialisme, l'ine
galite du developpement et les contradictions du capitalisme s'aggravent
particulierement; que la lutte pour les marches d'exportation des mar
chandises et des capitaux, la l utte pour les colonies, pour les sources
de matieres premieres, rend inevitaЬles les guerres imperialistes perio
diques en vue d'un nouveau partage du monde.
Lenine montrait que justement par suite de се developpement
inegal du capitalisme, des guerres imperialistes eclatent qui debilitent
les forces de l'imperialisme et rendent possiЬle la rupture du front de
l'impeгialisme la ou il se revele le plus faiЫe.
Partaпt de се point de vue, Lепiпе еп aгrivait а conclure que la
rupture du fгопt imperialiste par le pгoletaгiat etait parfaitemeпt pos
siЬle еп un ou plusieurs poiпts; que la victoire du socialisme etait pos
sihle d'abord dans un petit nombre de pays ou meme dans un seul pays
pris а part; que la victoire simultanee du socialisme dans tous les pays,
en raison du developpement inegal du capitalisme, etait impossihle;
que le socialisme vaincrait d'abord dans un seul ou· dans plusieuгs pays,
tandis que les autres pays resteraient, pendant un certain temps, des
pays bourgeois.
Voici la formule de cette conclusion geniale, telle que Lenine la
donna dans deux articles du temps de la guerгe imperialiste:
1 ° << L'inegalite du _developpement economique et politiqtfe est
une loi absolue du capitalisme. II s'ensuit que la victoire du socialisme
est possiЫe au debut dans un petit nombre de pays capitalistes
ou meme dans un seul pays capitaliste pгis а part. Le proletari�t
victorieux de се pays, apres avoir expгoprie les capitalistes et orga159

nise chez lui la production socialiste, se dresserait contre 1е reste
du monde capitaliste en attirant а lui les classes opprimees des autres
pays... » (Extrait de l'article << Sur le mot d'ordre des Etats-U nis
d'Europe >>, aout 1915. Lепiпе, t. XVIII, рр. 232-233, ed. russe.)
2° << Le developpement du capitalisme se fait d'une fa<;on extre
mement inegale dans les differents pays. Au reste, il пе saurait en
etre autrement sous le regime de la production maгchande. D'ou
cette conclusion qui s'impose: le socialisme ne peut vaincre simul
tanement dans tous les pays. П vaincra d'abord dans un seul ou dans
plusieurs pays, tandis que les autres resteront pendant un certain
temps des pays bourgeois ou pre-bourgeois. Cette situation donnera
lieu non seulement а des frottements, mais а une tendance directe
de la bourgeoisie des autres pays а ecraser le proletariat victorieux
de l'Etat socialiste. Dans ces cas-la, la gueпe de notre part serait
legitime et juste. Се seгait une gueпe pour le socialisme, pour
l'affranchissement des autres peuples du joug de la bourgeoisie. >>
(Extrait de l'article: << Programme militaire de la revolution prole
tarienne >>, automne 1916. Lenine, t. XIX," р. 325, ed. russe.)
П у avait la une theorie nouvelle, une theorie achevee sur la revolution socialiste, suг la possibilite de la victoire du socialisme dans chaque
pays pris а рагt, sur les conditions de sa victoire, sur les perspectives
de sa victoire, - theorie dont les fondements avaient ete defi.nis par
Lenine, des 1905, dans sa brochure Deux tactiques de la social-democratie dans la revolution democratique.
Elle diffeгait foncierement de la conception repandue dans la periode
du capitalisme preimperialiste parmi les marxistes, au temps ou ceux-ci
estimaient que la victoire du socialisme etait impossiЫe dans un seul
pays, que le socialisme triompherait simultanement dans tous les pays
civilises. C'est en partant des donnees relatives au capitalisme impe
rialiste, exposees dans son remarquaЫe ouvrage L'imperialisme, stade
supreme du capitalisme, que Lenine renversait cette conception comme
perimee; il formulait une nouvelle conception theorique d'apres la
quelle la victoire simultanee du socialisme dans tous les pays etait jugee
impossiЫe, tandis que la victoire du socialisme dans un seul pays capi
taliste pгis а part etait reconnue possiЬle.
Се qui fait la valeur inappreciaЫe de la theorie de Lenine sur la
revolution socialiste, се n'est pas seulement qu'elle а enrichi le maгxisme
d'une theoгie nouvelle et qu'elle l'a fait 'J)гogresser. Се qui fait sa
valeur, c'est encore qu'elle donne une perspective revolutionnaii-e aux
proletaii-es des differents pays; qu'elle stimule leur initiative pour
livrer- l'assaut а leur bourgeoisie nationale; elle lеш apprend а utiliser
les circonstances de guerre pour organiser cet assaut et affermit leur
foi en la victoire de la revolution prolbtarienne.
Telle etait la conception theorique et tactique des bolcheviks dans
les questions de la guerre, de la paix �t de la revolution.
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C'est en se basant sur cette conception que Ies bolcheviks fai�aier.t
leur travail pratique en Russie.
Malgre les feroces persecutions policieres, les deputes bolcheviks
а la Douma, Badaev, Petrovski, Mouranov, Samoilov, Chagov, s'etaient
mis, au debut de la guerre, а faire le tour d'une serie d'organisations
pour у exposer l'attitude des bolcheviks devant la guerre et la revolution.
En _novembre 1914, la fraction bolchevique de la Douma d'Etat se
reunit pour discuter de l'attitude а observer а l 'egard de la guerre.
Au troisieme jour, l'ensemЬle des participants de la reunion furent
arretes. Le tribunal condamna tous les deputes а la perte des droits
civiques et а la deportation en Siberie orientale. Le gouvernement
tsariste accusait de << haute trahison » les deputes bolcheviks de la
Douma d'Etat.
Le proces revela. l'activite qui avait ete deployee par les deputes
de la Douma et qui faisait honneur а notre Pa1·ti. Les deputes bolche
viks eurent une attitude courageuse devant le tribunal tsariste, dont.
ils se firent une tribune pour denoncer la politique de conquete du
tsarisme.
Tout autre fut la conduite de Kamenev, implique dans la meme
affaire. Аи premier danger, il renia par lachete la politique du Parti
bolchevik. Kamenev proclama au proces son desaccord avec les
bolcheviks dans la question de la guerre; il demanda, pour preuve,
а faire citer le menchevik Iordanski comme temoin.
Les bolcheviks firent un gros travail dirige contre les comites des
industries de guerre, contre les tentatives des mencheviks de soumettre
les ouvriers а l'influence de la bourgeoisie imperialiste. La bourgeoisie
avait un interet vital а presenter aux yeux de tout le monde la guerre
imperialiste comme l'affaire du peuple entier. Pendant la gueпe, elle
avait pris une grande influence sur les affaires de l'Etat en creant sa
propre organisation natioi-щle, les unions des zemstvos et des villes.
Il lui restait а soumettre les ouvriers а sa diгection et а son influence.
La bourgeoisie imagina un bon moyen pour у parveniг : la cгeation
de << groupes ouvriers » pres les comites des industries de guerre. Les
mencheviks s'emparerent de cette idee de la bourgeoisie. Les bour
geois avaient interet а faire participer а ces comites des industries de
guerre les representants des ouvriers, afin qu'ils fissent de l'agitation
parmi les masses ouvrieres pour affirmer la necessite d'intensifier Ja
productivite du travail dans les fabriques d'obus, de canons, de fusils,
de cartouches, et autres entreprises travaillant pour la defense. << Tout
pour la gueпe, tout en vue de la guerre >>, tel etait le mot d'o,rdre de la
bourgeoisie. Mot d'ordre. qui signifiait en realite: << Eпrichis.-toi tant
que tu pourras dans les fournitures de guerre et l'annexion des terri
toires d'autrui ! >> Les mencheviks pi·irent une part active а cette entre
prise pseudo-patriotique de la bourgeoisie. Se faisant les auxiliaires
des capitalistes, ils engageaient vivement les ouvriers а participer а
l'electioп des << gгoupes ouvriers >>. Les bolcЬeviks etaient contгe cette
11-769
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entreprise. Ils preconisaient le boycottage des comites des industгies
de gueпe et ils realiseгent се boycottage avec succes. U ne partie des
ouvriers s'associa pourtant aux travaux de ces comites, sous la direc
tion du menchevik notoire Gvozdev et de l'agent prov.ocateur Abros_.
simov. Lorsqu'en septembгe 1915, les mandataires des ouvriers se
reunirent pour procede1· а l'election definitive des << groupes ouvriers >>
des comites des industгies de gueпe, il se tгouva que la plupart des
mandataires etaient contre la participation а ces comites. Dans leur
m1jorite, les representants des ouvriers adopterent une resolution con
damnant nettement la participation aux comites des industries de gueпe
et declarerent que les ouvriers s'assignaient comme tache de lutter
pour la paix, pour le renversement du tsarisme.
U n important travail fut egalement accompli par les bolcheviks
dans l'armee et dans la flotte. Ils denoш;aient aux masses de soldats
et de matelots les responsaЫes des atrocites de la guerre et des souffrances
inoui:es du peuple; ils expliquaient que la revolution etait pour le peuple
le seul moyen de s'arracher а la boucherie imperialiste. Les bolcheviks
creaient des cellules dans l'armee et dans la flotte, sur les fronts et dans
les formations de l'arriere; ils diffusaient des appels contre la guerre.
А Cronstadt, les bolcheviks constituerent le << Groupe central de
l'organisation militaire de Cronstadt >>, etroitement rattache au Co
mite de Petrograd du Parti. Uпе organisation militaire fut creee aupres
du Comite de Petrograd du Parti pour le travail parmi les troupes
de la garnison. En aout 1916, le chef de l'Okhrana de Petrograd fit
un rapport ou оп lit: << Dans le Groupe de Cronstadt, le travail est
organise tres serieusement, clandestinement; les participants sont
tous des gens silencieux et circonspects. Се Groupe а aussi des repre
sentants а tепе. >>
Le Parti faisait de l'agitation au front pour la fraternisation entre
les soldats des armees belligerantes; il soulignait que l'ennemi etait la
bourgeoisie mondiale et qu'on ne pouvait terminer la guerre impe
rialiste qu'en la transformant en guerre civile, en tournant les armes
contre sa p1·opre boшgeoisie et son gouvernement. On voyait se mul
tiplier les cas ou telle ou telle formation militaire refusait de monte1·
а l'attaque. Les faits de се genre se produisirent en 1915, et surtout
en 1916.
Les bolcheviks fiгent un travail partiC:ulierement important dans
les armees du front Nord, qui etaient cantonnees dans les Provinces
baltiques. Au debut de 191 i, le geneгal Rouzski, commandant en chef
de l'armee du front nord, fit un rapport а ses chefs hieгarchiques sur
l'intense activite revolutionnaire deployee sur се front par les bolche
viks.
La gueпe marquait un tournant consideraЫe dans la vie des peuples,
dans la vie de la classe ouvriere mondiale. Elle avait mis en jeu les
destinees des Etats, le sort des peuples et du mouvement socialiste.
Aussi fut-elle en тете temps une pierre de touche, une epreuve pour
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tous les paгtis et tous les couгaпts qui se disaieпt socialistes. Ces paгtis
et ces couraпts resteгaient-ils fideles а la cause du socialisme, а la cause
de l'internationalisme, ou prefereraient-ils trahir la classe ouvгiere,
rouler leuгs drapeaux et les jeter aux pieds de leur bourgeoisie natio
nale ? Voila comment la question se posait.
La guerгe montra que les paгtis de la пе Internationale n'avaient
pu resister а l'epreuve, qu'ils avaient trahi la classe ouvгieгe et inc1ine
leuгs drapeaux devant leur bouгgeoisie nationale, leur bourgeoisie
imperialiste.
Au reste, comment ces partis auraient-ils pu agir autгement, eux
qui cultivaient dans leur sein l'opportunisme et etaient eduques dans
l'esprit des concessions aux oppoгtunistes, aux nationalistes ?
La guerre montra que seul le Parti bolchevik passait l'epгeuve
avec honneur et demeurait fidele jusqu'au bout а la cause du socia
lisme, а la cause de l'inteгnationalisme proletarien.
Et cela se con<;oit: seul un parti d'uп type nouveau, seul un paгti
eduque dans l'espгit d'une lutte iпtгansigeante contгe l'oppoгtunisme,
seul un parti affгanchi de l'opportunisme et du nationalisme, seul uп
tel parti pouvait passeг la gгande epreuve et demeuгeг fidele а la cause
de la c]asse ouvгieгe, а la cause du sociali me et de l'inteгnationalisme.
Се parti-la, c'etait le Paгti bolchevik.
4. DEFAITE DE L'ARMEE TSARISTE SUR LE FRONT.
RUINE ECONOMIQUE. CRJSE DU TSARISME.
La guerre durait depuis trois ans. Elle emportait d...:s millions de
vies humaines: tues, Ыesses, victimes des epidemies qu'elle avait en
gendгees. La bourgeoisie et les pгopгietaiгes fonciers s'enгichissaient
tandis que les ouvгiers et les paysans souffгaient de plus en plus de la
miseгe et des р1 ivations. La guerre delabrait l'economie nationale
de la R.1ssie. Enviгon 14 millions de tгavailleurs valides avaient ete
incorpoгes а l 'aгmee, retiгes de la production; fabriques et usines s'arre
taient. La surface des emЪlavuгes diminuait: on manquait de Ьгаs.
La population et les soldats du front etaient affames, sans chaussures
et sans vetements. La guerre eng1outissait toutes les ressources du
pays.
L'aгmee tsaгiste essuyait defaite sur defaite. L·aгtilleгie allemande
faisait pleuvoir une grele d'obus sur les troupes tsaristes qui, elles, man
quaient de canons, d'obus, voire meme de fusils. П arrivait qu'il n'y
eut qu'un fusil роuг trois hommes. En pleine guerrc, on avait decoн
vert la trahison du ministre de la guerre Soukhomlinov, qui avait des
intelligences avec les espions al!emaпds. Soukhomlinov, executant
les ordгes qu'il recevait des seгvices d'espionnage allemands, sabotait
le ravitaillement du front en munitions, !aissait le fгont sans canons
et sans fusils. Plusieurs ministres et geneгaux du tsar contribuaient
11*
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en sous main aux succes de l'armee allemande; de concert avec la tsa
rine, q ui avait des attaches chez les Allemands, ils leuг livraient les
secгets militaires. Rien d'etonnant que l'armee tsariste essuyat des
defaites et fut oЫigee de reculer. Vers 1916, les Allemands s'etaient
deja empares de la Pologne et d'une partie des Provinces ba1tiques.
Tous ces evenements pr()voquaient la haine et la co1ere des ou
vriers, des paysans, des soldats et des intellectuels contre le gouvei-nement
tsariste; ils гenfoг<;aient et aggravaient le mouveme11t revolнtionnaire
des masses du peuple contгe la guerгe, contre le tsarisme, tant а l'ar
riere que sur le front, tant au centre qu'a la peripherie.
Le mecontentement avait gagne aussi 1а bourgeoisie impeгiaiiste
russe. Се qui l'irritait, c'etait de voir qu'a la cour impeгiale regnaient
en maitres des aigгefins danr, le genre de Raspoutine, qui visaient mani•
festement а faire signer une paix separee avec les A11emands. Е11е
se persuadait de p1us en plus que le gouvernement tsariste etait inca
paЬle de mener la guerre а la victoire. Elle craigпait que le tsaгisme,
pour sauver sa situation, n'acceptat une paix separee avec les Alle
mands. Aussi la bourgeoisie russe avait-elle decide de faire une гevo
lution de palais, afin de deposer le tsar Nicolas II et de mettгe а sa
place Ul1 tsar lie а la bourgeoisie: Michel Romaiюv. Се faisant, elle
entendait courir deux lievres а la fois: premierement, se faufiler au
pouvoir et assuгer la continuation de la gueпe imperialiste; en se
cond lieu, prevenir par une petite revolution de palais l'aveпement
de la grande revolution populaiгe, doпt elle voyait monter la vague.
Pour cette entreprise, la bourgeoisie russe avait l'appui entier des
gouvernements anglais et fran�is. Ceux-ci se rendaient compte que le
tsar etait incapaЬle de continuer la guerre. Ils redoutaient qu'il ne
finit par signer une paix separee avec les A]]emands. Si le gouvernement
tsariste avait conclu une paix separce, les gouvernements d' Angleteпe
et de Fraлce auгaient peгdu, en perdant la Russie, un a]lie qui non
seulement attiгait des forces adverser, sur 1es fronts occupes par lui,
mais fournissait а la France des dizaines de millieгs d'excellents soldats
russes. Aussi pretaient-ils leur appui а la bourgeoisie гusse dans ses
tentatives d'accomplir une revolution de pa1ais.
Le tsar se trouvait ainsi isole.
En тете temps que les insucces se multipliaient sur le fгont, la
ruine ecoпomique s'aggгavait. C'est dans les journees de janvieг
fevrier 191 7 qне la crise des denrees alimentaiгes, des matieгes pre
mieres et du combustiЬle atteignit son point culminant, sa plнs gгande
acuite. Il у eut апеt presque complet des transports de vivгes sur Pe
trograd et sur Moscou. Les entreprises fermaient l'une apres l'autгe,
augmentant le chomage. La situation des ouvriers etait devenue par
ticulierement intenaЬle. Des masses populaires de plus en plus pro
fondes arrivaient а la conviction qu'il n'y avait qu'une seule issue а
cette situation into1eraЬle: renverser l'autocratie tsariste.
Le tsarisme traversait manifestement une crise mortelle.
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La bourgeoisie ci-oyait pouvoir regler la cIISe par uпе revolution
de palais.
Mais le peuple la regla а sa maпiere.

5. LA REVOLUTION DE FEVRIER. CHUTE DU TSA

RISME. FORMATION DES SOVIETS DES DEPUTES
OUVRIERS ЕТ SOLDATS. FORMATION DU GOU
VERNEMENT PROVISOIRE. DUALITE DES POUVOIRS.

L'annee 1917 debuta par la greve du 9 janvier. Au cours de cette
greve, des manifestations se deroulerent а Petrograd, Moscou, Bakou,
Nijni-Novgorod. А noter que le 9 janvier, а Moscou, pres d'un tiers
de tous les ouvriers prirent part а la greve. Une manifestation de deux
mille personnes sнr le boulevard Tverskoi fut dispersee par la police
montee. Sur la chaussee de Vyborg, а Petrograd, les soldats f irent
cause commune avec les manifestants.
La police de Petrograd ecrivait dans son rapport: << L'idee de la greve
generale ralJie de jour en jour de nouveaux partisans; eJle devient
populaire comme elle le fut en 1905. »
Les mencheviks et les socialistes-revolutionnaires s'appliquaient
а faire entrer le mouvement revolutionnaire qui s'amor<;ait, dans le
cadre voulu par la ь·ourgeoisie liberale. Le 14 fevrier, lors de l'ouver
ture de la Douma d'Etat, les mencheviks proposerent d'organiser
un cortege des ouvriers dans la direction de la Douma. Mais les masses
ouvrieres suivirent les bolcheviks: au lieu d'aller а la Douma, elles
s'en furent manifester.
Le l 8 fevrier l 917 eclata а Petrograd la gгeve de l'usine Poutilov.
Le 22 fevrier, les ouvriers de la plupart des grandes entreprises se joi
gniгent au mouvement. Le 23 fevrier (8 mars), journee internationale
des femmes, а l'appel du Comite bolchevik de Petrograd, les ou
vrieres descendirent dans la rue pour manifester contre la famine, la
guerre, le tsarisme. Cette manifestation fut soutenue par l'action gгe
viste generale des ouvгiers de Petгogгad. La greve politique se trans
forma en une manifestation politique genera]e contre le regime tsa
riste.
Le 24 fevrier (9 mars), la manifestation redouЫe de force. Cette
fois, 200.000 ouvriers sont en gгeve.
Le 25 fevrier ( 1 о mars), le inouvement revolutionnaire s'etend
а tous les ouvriers de Petrograd. Les gгeves politiques des differents
quartiers se transforment en une greve politique genera]e de la ville
entiere. Partoнt, се пе sont que manifestations et collisions avec la
police. Suг les masses ouvrieres f lottent des drapeaux rouges portant
ces mots d'ordre: << А bas le tsar ! » << А bas la guerre ! >> << Du pain ! >>
Dans la matinee du 26 fevrier ( 1 l mars), la greve politique et la
manifestation commencent а se transformer en essais d 'insuпection.
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Les ouvгieгs desarment la police et la gendarmeгie, et ils s'arment
eux-memeз. Toutefois, la colliзion armee avec la police, place Zna-::
menska"ia, se termine par la fusillade de la manifestation.
Le geneгal Khabalov, commandant de la region militaire de Pe
tгograa, signifie aux ouvriers d'avoir а reprendre le travail le 28 fe..:
vrieг (13 mars), sinon ils seront envoyes au front. Le 25 fevrier (1 о mars),
le tsar mande au general Khabalov: << J'oгdonne de faire cesser des
demain les desordres dans la capitale. >>
Mais il n'etait plus possiЫe de << faire cesser>> la revolution !
Dans la jouгnee du 26 fevrier (11 mars), la 4е compagnie du ba
taillon de reseгve du гegiment Pavlovski ouvre le feu, non sur les ou
vriers, mais sur les detachements de police montee qui echangeaient
des сонрs de feu avec les ouv1·ieгs. La lutte роuг l'aгmee se deploya,
energique et opiniatre, notamment du cote des ouvгieres, qui faisaient
directement appel aux soldats, fraternisaient avec eux, les exhortaient
а aider Je peuple а renverser l'autocratie tsariste execree.
L'action pratique du Parti bolchevik etait diгigee par le Bureau
du Comite central de notre Parti, qui se trouvait alors а Petrograd,
avec le camarade Molotov en tete. Le 26 fevrier (11 mars), le Bureau
du Comite central lan<;a un manifeste qui engageait а pouгsuivгe la
lutte
le tsarisme, а creer un Gouvernement revolution•
. armee. contre
.
na1re prov1s01re.
Le 2 7 fevrier (12 mars), а Petr_ograd, les troupes refusent de tirer
sur les ouvriers et passent aux cotes du peuple insurge. Dans la mati
nee, il n'y avait que I О.ООО soldats insuгgeз; le soir, ils etaient deja
plus de 60.000.
Ouvriers et soldats. so�ileves procedent а l'arгestation des ministres
et des geneгaux tsaristes; ils remettent en liberte les revolutionnaires
emprisonnes. Sitot libres, les detenus politiques s'incorporent а la
lutte revolutionnaire.
Dans 1es rues, la fusillade continuait avec les agents de police et
les gendarmes, qui avaient poste des mitrailleuses dans les greniers
des maisons. Mais le rapide passag� de la troupe aux cotes des ouvriers
decida du soгt de ] 'autocratie tsariste.
Lorsque la nouvelle de la revolution victorieuse а Petrograd arriva
dans les autres villes et sur le front, ouvriers et soldats se mirent en
devoir de destituer partout les fonctionnaires tsaristes.
La гevolution democratique bourgeoise de Fevrier triomphait.
Elle avait triomphe parce que sa promotrice avait ete la classe ou
vгiere, qui s'etait mise а la tete du mouvement des millions de paysans
en capote de soldat << pour la paix, pour le pain, pour la liberte >>. L'he
gemonie du proletariat avait determine le succes de la revolution:
<< La revolution а ete accomplie par le proletariat; c'est lui qui
а fait preuve d'hero"isme, qui а verse son sang, qui а entra1ne der
riere lui les plus grandes masse.s des travailleurs et de la population

pauvre... » ecrivait Leпine dans les premiers jours de la revolution.

(Lепiпе, t. ХХ, рр. 23-24, ed. russe.)
La premiere revolution de 190 5 avait prepare la victoire rapide

de la deuxieme revolution de 1917 :
<< Si le proletariat russe n'avait pas, pendant trois ans, de 1905
а 1907, livre les plus grandes batailles de classe et deploye son ener
gie revolutionnaire, la deuxieme revolution n'eut pas ete aussi
rapide, en се sens que son etape initiale n'eut pas ete achevee en
quelques j ours >>, indiqua Lenine. (Ihidem, р. 13.)
Les Soviets apparurent des les premiers jours de la revolution.
La revolution victorieuse s'appuya sur les Soviets des deputes ouvriers
et soldats, crees par les ouvriers et les soldats insurges. La revolution
de 1905 avait montre que les Soviets etaient les organes de l'insurrection
armee et en тете temps l'embryon d'un pouvoir nouveau, revolu
tionnaire. L'idee des Soviets vi,,ait dans la conscience des masses ou
vrieres, et elles la realiserent des le lendemain du renversement dti
tsarisme, avec cette difference toutefois qu'en 1905 c'etaient des
Soviets uniquement de deputes ouvriers, tandis qu'en fevrier 1917,
sur l'initiative des bolcheviks, furent formes des Soviets de deputes
ouvriers et soldats.
Pendant que les bolcheviks assumaient la direction immediate
de la lutte des masses dans la rue, les partis de conciliation, menche
viks et socialistes-revolutionnaires, s'emparerent des sieges de deputes
dans les Soviets, у etaЬlissaпt leur majorite. Се qui pour une part avait
contribue а cette situation, c'est que la majorite des chefs du Parti
bolchevik se trouvaient en prison ou en exil (Lenine, dans l'emi
gration, Staline et Sverdlov, deportes en Siberie), alors que menche
viks et socialistes-revolutionnaires deambulaient en toute libeгte dans
les rues de Petrogгad. C'est ainsi que les representants des partis de
conciliation, mencheviks et socialistes-revolutionnaires, se tгouveгent
а la tete du Soviet de Petrograd et de son Comite executif. Il en fut
de тете а Moscou et dans plusieurs autгes villes. C'est seulement
а Ivanovo-Voznessensk, а Krasnoi"arsk et dans quelques villes encore
que la majorite au sein des Soviets appartint des le debut aux bolcheviks.
Le peuple arme, les ouvriers et les soldats, en deleguant leurs repre
sentants au Soviet, regardaient celui-ci comme l'organe du pouvoir
populaire. Ils estimaient, ils etaient convaincus que le Soviet des deputes
ouvriers et soldats feгait aboutir toutes les reveпdications du peuple
revol utionnaire . et qu'en premier lieu, la paix serait conclue.
Mais la credulite excessive des ouvriers et des soldats allait leur
jouer un mauvais tour. Les socialistes-revolutionnaires et les menche
�iks пе songeaient meme pas а mettre un teгme а la guerre, а obtenir
la paix. Ils entendaient- utiliser la revolution pour continuer la guerre.
Pour се qui etait de la revolution et des revendications revolutionnaires
du peuple, les socialistes-revolutionnaires et les .mencheviks conside16.7

raient que ]а revolution etait terminee, qu'il s'agissait maintenant
de la consolider et de s'engager dans la voie d'une coexistence << nor
male », constitutionnelle, avec la bourgeoisie. C'est pourquoi la direc
tion socialiste-revolutionnaire et menchevique dн Soviet de Petrograd
prit toutes les mesures qui dependaient d'elle pour escamoter le pro
Ьleme de la cessation de la guerre, la question de la paix, et remettre
le pouvoir а la bourgeoisie.
Le 2 7 fevrier ( 12 mars) 191 7, les deputes liЬeraux de la Douma
d'Etat, apres s'etre concertes dans la coulisse avec les leaders socia
listes-revolutionnaires et mencheviks, constituerent le Comite pro
visoire de la Douma d'Etat avec en tete le president de la IVe Douma,
le grand proprietaire foncier et monarchiste Rodzianko. Quelques
jours apres, le Comite provisoire et les leaders socialistes-revolution
naires et mencheviks du Comite executif du Soviet des deputes ou
vriers et soldats s'entendirent entre eux, а l'insu des bolcheviks, pour
former un nouveau gouvernement de la Russie, le Gouvernement
provisoire bourgeois avec, а sa tete, le prince Lvov, dont le tsar Ni
colas II, avant la revolution de Fevrier, avait pense faii-e son premier
ministre. Le Gouvernement provisoirc comprenait 1е chef des cadets
Milioukov, le chef des octobristes Goutchkov et d'autres representants
notoires de la classe des capitalistes; le socia]iste-revolutionnaire Ke
renski у avait ete introduit comme repгesentant de la << democratie >>.
Voila comment les leaders socialistes-revolutionnaires et menche
viks du Comite executif du Soviet livrerent le pouvoir а la bourgeoi
sie; le Soviet des deputes ouvriers et soldats, mis au courant du fait,
approuva а la majorite l'activite des leaders socialistes-revolutionnaires
et mencheviks, malgгe les protestations des bolcheviks.
C'est ainsi que fut forme, en Rш:sie, le nouveau pouvoir d'Etat,
compose, comme dit Lenine, des representants .<< de la bourgeoisie et
des gгands pгoprietaiгes fonciers embourgeoises >>.
Mais а cote du gouvernement bourgeois existait un autre pouvoir,
le Soviet des deputes ouvriers et soldats. Les deputes soldats etaient
principalement des paysans mobilises. Le Soviet des deputes ouvriers
et soldats etait l'organe de l'alliance des ouvriers et des paysans contre
le pouvoir tsariste et, en тете temps, l'organe de leur pouvoir, l'organe
de la dictature de la classe ouvriere et de la paysannerie.
11 en resulta un original enchevetrement dc deux pouvoirs, de deux
d�ctatures : la dictatuгe de la bourgeoisie representee par le Gouverne
ment provisoiгe et la dictature du proletariat et de la paysannerie re
presentee par le Soviet des deputes ouvriei-s et soldats.
11 у eut dualite des pouvoirs.
Comment expliquer que les mencheviks et les socialistes-revolu
tionnaires se soient trouves au debut en majorite dans les Soviets ?
Comment expliquer que les ouvriers et les paysans victorieux aient
remis volontairement le pouvoir aux i-epresentants de la bourgeoisie ?
Lenine l'expliquait par се fait que des millions d'hommes non ini-168

ties а la politique s'etaient eveilles а la politique, s'y sentaient attires.
C'etaient pour la plupart de petits exp1oitants, des paysans, des ouvriers
recemment venus de la campagne, des hommes qui tenaient le milieu
entre la bourgeoisie et le proletariat. La Russie etait alors le pays petit
bourgeois par excellence entre les grands pays d'Europe. Et dans се
pays, << une formidaЫe vague petite-bourgeoise avait tout submerge,
avait ecrase non seulement par son nombre, mais aussi par son ideo
logie, le proletariat conscient, c'est-a-dire qu'elle avait contamine
de tres larges milieux ouvriers, en leur communiquant ses conceptions
petites-bourgeoises en politique )). ( Lenine, t. ХХ, р. 1 1 5, ed. russe.)
C'est cette vague de l'element petit-bourgeois qui avait fait remon
ter а la surface les partis petits-bourgeois: menchevik · et socialiste
revolu tionnaire.
Lenine indiqua encore une autre raison, а savoir le changement
intervenu dans la composition du proletariat pendant la guerre, et le
degre insuffisant de conscience et d'organisation du proletariat au
debut de la revolution. Pendant la guerre, des changements notables
s'etaient operes dans la composition du proletariat lui-meme. Pres
de 40°/4 des hommes de condition ouvriere avaient ete incorpoгes а
l'armee. U n grand nombre de petits proprietaires, d'artisans, de bou
tiquiers etгangers а la mentalite proletarienne s'etaient inf iltres dans
les entreprises pour echapper а la mobilisation.
Се sont ces elements petits-bpurgeois du monde ouvrier qui for
maient j.ustement le terrain ou s'alimenterent les politiciens petitsbourgeois, mencheviks et socialistes-revolutionnaires.
Voila pourquoi les grandes masses populaires non initiees а la poli
tique, debordees par la vague de l'element petit-bourgeois et· grisees
par les premiers succes de la revolution, se trouverent, dans les pre
miers mois de la revolution, sous l'emprise des partis conciliateurs;
voila pourquoi el1es consentirent а ceder а la bourgeoisie le pouvoir
d'Etat, croyant dans leur candeur que le · pouvoir bourgeois ne gene
rait pas l'activite des Soviets.•
U ne tache s'imposait au Parti bolchevik: par un patient travail
d'explication aupres des masses, devoiler le caractere imperialiste du
Gouvernement provisoire, denoncer la trahison des socialistes-revo
lutionnaires et des mencheviks, et montrer qu'il etait impossiЫe d'obte
nir la paix а moins de remplac�r le Gouvernement provisoii-e par le
gouvernement des Soviets.
Et le Parti bolchevik s'attela а cette besogne avec la plus grande
energie.
Il reconstitue ses organes de presse legaux. Cinq jours seulement
apres la revolution de Fevrier, le journal Pravda parait а Petrograd,
et quelques jours plus tard, le Social-Democrate а. Moscou. Le Parti
se niet а la tete des masses qui perdent leur confiance dans la bourgeo.isie
liЬerale, leur confiance dans les mencheviks et les socialistes-revolu
tionnaires. Il. explique patiemment aux soldats, aux paysans, la neces169

site d'uпe actioп commune avec la classe ouvriere. II leur explique
que les paysans n'auront ni la paix, ni la terre, si la revolution ne con
tinue pas а se developper, si le Gouvernement provisoire bourgeois
n'est pas remplace par le gouvernement des Soviets.
RESUME
La guerre impeгialiste eclata par suite de l'inegalite du developpement
des pays capitalistes, par suite de la rupture de l'equilibre entre les
pгincipales puissances, la necessite s'etant affirmee pour les imperia
listes de proceder par la guerre а un nouveau partage du monde et
d'etaЬlir un nouvel equilibre des forces.
La guerre n'aurait pas eu la mcme force de destruction, peut-etre
тете ne se serait-elle pas deployee avec la meme violence, si les partis
de la Пе Internationale n'avaient pas trahi la cause de la classe ou
vriere, s'ils n'avaient pas viole les decisions des congres de la п е Inter
nationale contre la guerre, s.'ils s'etaient decides а reagir energiquement
et а dresser la classe ouvriere contre les gouvernements imperialistes,
contre les fauteu:rs de guerre.
Le Parti bolchevik fut le seul parti proletarien qui resta fidele
а la cause du socialisme et de l'internationalisme et qui declencha la
guerre civile contre son gouvernement imperialiste. Tous les autres
partis de la п е Internationale, lies comme ils l'etaient avec la bour
geoisie par leurs groupes dirigeants, se trouverent sous l'emprise de
l'imperialisme et ralliereпt le camp imperialiste.
La guerre, qui etait un effet de la crise generale du capitalisme,
aggrava cette crise et affaiЫit le capitalisme mondial. Les ouvriers
de Russie et le Parti bolchevik furent les premiers dans le monde
qui surent exploiter la faiЫesse du capitalisme, enfoncer le front de
l'imperialisme, renverser le tsar et creer des Soviets de deputes ouvriers
et soldats.
Grisees par Ies premieгs succes de la revolution et rassurees par les
promesses des mencheviks et des socialistes-revolutionnaires, qui pre
tendaient que desormais tout irait bien, les grandes masses de petits
bourgeois, de soldats et aussi d'ouvriers se penetгerent de confiance
dans le Gouvernement pгovisoire et lui donnerent leur appui.
Une tache s'imposait au Parti bolchevik: expliquer aux masses
d'ouvrieгs et de soldats gгises par les premiers succes qu'on etait encore
loin de la victoire totale de la revolution; qu'aussi longtemps que le
pouvoir serait deteпu par le Gouvernement provisoire bouгgeois et
que les conciliateuгs mencheviks et socialistes-revolutionnaires
regneгaient daпs les Soviets, le peuple n'aurait ni paix, ni terre, ni pain;
qu� pour vaiпcre definitivemeпt, il etait indispensaЫe de faiгe encore
un pas en avant, de remettгe le pouvoir aux Soviets.
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LE PARTI BOLCHEVIK PREPARE
ЕТ
°
ACCOMPLlT LA REVOLUTI0 N SOCIALISTE
D'OCTOBRE
(avril I9I7-I9I8}

1. LA SITUATION DANS LE PAYS APRES LA REVO
LUTION DE FEVRIER. LE PARTI SORT DE L'ILLE
GALITE
ЕТ PASSE А L'ACTION POLITIQUE
OUVERTE. ARRIVEE DE LENINE А PETROGRAD.
THESES D'AVRIL DE LENINE. LE PARTI-S'ORIENTE
VERS LA REVOLUTION SOCIALISTE.
Les evenements et la conduite du Gouvernement provisoiгe con
firmaient chaque jour davantage la j ustesse de la ligne bolchevique.
Ils montгaient de plus en plus clairement ·que le Gouvernement pro
visoire n'etait pas pour, mais contre le peuple; qu'il n'etait pas pour
la paix, mais pour la guerre; qu'il ne voulait et ne pouvait donner ni
la paix, ni la terre, ni le pain. Le travail d'eclaircissement que faisaient
les bolcheviks, trouvait un terrain favoraЬle.
Tandis que les ouvriers et les soldats renversaient le gouvernement
tsariste et detгuisaient jusqu'aux racines de la monaгchie, le Gouver
nement provisoiгe penchait nettement vers le maintien de la monar-·
chie. Le 2 mars 1917, il envoya secгetement Goutchkov et Choul
guine aupres du tsar. La bourgeoisie entendait гemettre le pouvoir
а Michel, fгere de Nicolas Romanov. Mais lorsqu'a un meeting
de cheminots, Goutchkov proclama en terminant son discours: << Vive
l'empeгeur Michel ! >> les ouvriers exigerent que Go·utchkov fut imme
diatement апеtе et fouille; indignes, ils repondaient par le proverbe:
<< Le raifort n'est pas plus doux que le radis noir. >>
Il etait eviden·t que les ouvriers ne laisseгaient pas ressusciter la
monarchie.
Tandis que les ouvriers et les paysans qui faisaient la revolution
et versaient leur sang pour elle, attendaient qu'on mit fin а la guerre,
revendiquaient le pain et la terre, i-eclamaient des mesuгes de lutte
decisives contre la ruine economjque, le Gouvernement provisoire
demeuгait sourd а сез гevendications vitales du peuple. Compose des
repгesentants les plus notoiгes des capitalistes et des grands propгie
taiгes fonciers, il ne songeait тете pas а donner suite aux revendi-

cations des paysans, qui demandaient que la terre leur fut remise. 11
ne pouvait pas non plus donner le pain aux travailleurs car, pour cela,
il eut fallu heurter les inteгets des gros negociants en Ые; il eut fallu
user qe tous les moyens pour prendre le Ые aux grands proprietaires
fonciers, aux koulaks, се que le gouveшement n'osait faire, etant
lui-meme lie aux iпterets de ces classes. 11 ne pouvait pas non plus
donner la paix. Lie aux imperialistes anglo-franc;ais, le Gouverri.ement
provisoire, loin de songer а finir la guerre, cherchait au contraire а .
exploiter la revolution pour faire participer plus activemeпt la Russie
а la guerre imperialiste, pour realiser ses visees imperialistes: s'emparer
de Constaпtiпople et des Detroits, ainsi que de la Galicie.
11 etait evident que c'en serait bientot fait de la confiance des mas
ses populaires envers la politique du Gouvernemeпt provisoire.
De toute evidence, la dualite de pouvoir qui s'etait etaЬlie apres
la revolution de Fevrier, ne pouvait plus se maintenir longtemps, car
la marche des evenements exigeait que le pouvoir fut concentre en
un seu
, l poiпt: ou Ьien dans les mains du Gouvernement provisoire,
ou Ьien dans les mains des Soviets.
II est vrai que la politique de conciliation des mencheviks et des
socialistes-1·evolutionnaires jouissait encore pour l'instant de l'appui
des masses populaires. Nombreux etaient encore les ouvriers, et plus
nombreux les soldats et les paysans, qui croyaient que << Ьientot l' Assem
Ыee constituante viendrait tout arranger pour le mieux>>; qu'on ne faisait
pas la guerre daпs un but de conquete, mais par necessite, pour de
fendre le pays. Lenine appelait ces gens-la des jusqu'auboutistes qui se
trompent de bonne foi. La politique 1е promesses et d'exhortations, pra
tiquee par les mencheviks et les socialistes-revolutionnaires, etait pour
l'instant coпsideree par eux comme une politique juste. Mais il etait
evident qu'il n'y en avait plus pour longtemps de ces promesses et de
ces exhoгtations, car la marche des evenements et la conduite du Gou
vernemeпt provisoire revelaient, prouvaient chaque jour que la poli
tique de conciliation des socialistes-revolutionnaires et des mencheviks
etait une politique d'atermoiements et de mystification des nai'fs.
Le Gouvernemeпt provisoire ne se bornait pas toujours а la poli
tique de lutte souгnoise contre le mouvement revolutionnaire des
masses, а la politique des comЬinaisons de coulisse contre la revolution.
II essayait parfois de prendre ouvertement l'offensive contre les li
bertes democratiques, de << retaЬlir la discipline>>, surtout parmi les sol
dats, de << mettre de l'oгdre>>, c'est-a-dire de faire rentrer la revolution
dans le cadre voulu par la bourgeoisie. Mais quels que fussent ses efforts
dans се sens, il пе pouvait arriver а ses fins, et les masses populaires
usaient avec ardeur des Iibertes democratiques: libei-te de parole, de
presse, d'association, de reunion, de manifestation. Les ouvriers et les
soldats s'effor<;aient d'utiliser integralement les droits democratiques
qu'ils avaient conquis pour la premiere fois, afin de participer active172

ment а la vie politique du pays, de comprendre а fond la situation creee
et de decider de la conduite а tenir.
Apres la revolution de Fevrier, les organisations du Parti bolche
vik qui avaient milite illegalement. dans les dures conditions du tsa
risme, etaient sorties de l'illegalite et developpaient ouvertement leur
travail politique et d'organisation. Les effectifs des organisations bol
cheviques, а cette epoque, ne depassaient guere 40 ou 45.000 adherents.
Mais c'etaient des cadres trempes dans la lutte. Les Comites du Parti
avaient ete reorganises sur le principe du centralisme democratique:
Tous les organismes du Parti etaient elus, de la base au sommet.
Le Parti devenu legal, on vit se reveler les divergences qui existaient
dans son sein. Kamenev et quelques militants de l'organisation de
Moscou, comme Rykov, Boubnov, Noguine, tenaient pour la position
semi-menchevique de soutien conditionnel du Gouvernement provisoire
et de la politique des jusqu'auboutistes. Staline, qui venait de rentrer d'exil,
Molotov et les autres, avec la majorite du Parti, preconisaient une po
litique de defiance а l'egaгd du Gouvernement provisoire, s'elevaient
contre le jusqu'auboutisme et appelaient а la lutte active pour la paix,
contre la guerre imperialiste. Un certain nombгe de militants du Parti
hesitaient, traduisant ainsi leur retaгd politique, consequence d'un
long sejour en prison ou en exil.
L'absence de Lenine, chef du Parti, se faisait sentir. C'est le 3 ( 16)
avril 1917, apres un exil prolonge, que Lenine rentra en Russie.
L'arrivee de Lenine eut une importance consideraЫe pour le Parti,
pour la revolution.
Aloгs qu'il etait encore en Suisse, Lenine, touche par les premieres
nouvelles de la revolution, avait ecrit au Parti et а la classe ouvriere
de Russie dans ses Lettres de loin:
<< Ouvrieгs ! Vous avez accompli des prodiges d'heгoYsme prole-.
taгien et populaire dans la guerre civile contгe le tsarisme. Vous devez
accomplir des prodiges d'organisation proletai-ienne et populaii-e
poui- pi-eparer votre victoire dans la seconde etape de la гevolu-·
tion. >> ( Lenine, t. ХХ, р. 19, ed. russe.)
Lenine arriva а Petrograd dans la nuit du 3 avi-il. А la gare de Fin
lande et sur la place, des milliers d'ouvriers, de soldats et de matelots
s'etaient rassemЬles pour le recevoir. Un enthousiasm� indescriptiЫe
s'empara des masses, quaJ?.d il descendit de wagon. Elles porterent en
ti-iomphe leur chef dans le grand hall, ou les mencheviks Tchkheidze
et SkoЬelev tenterent bien de prononcer, au nom du Soviet de Pe
trograd, des discours de << bienvenue >>, dans lesquels ils << exprimaient
l'espoir >> que Lenine saurait tгouveг une << langue commune >> avec
eux. Mais Lenine ne les ecouta pas. Passant outre, il alla dгoit а la
masse des ouvriers et des soldats. Monte sur une auto Ьlindee, il pro
non � le celebre discoшs dans lequel il appelle les masses а la lutte
pour faire triompher la revolution socialiste. с Vive la revolution so173

cialiste ! >> c'est ainsi que Lenine termina son discours, le prem1er de
puis de longues annees d'exil.
Rentre en Russie, Lenine s'adonna de toute son eneгgie au travail
revolutionnaire. Au lendemain de son arrivee, il fit un rapport sur la
gueгre et la revolution а une reunion de bolcheviks; puis il reprit les
theses de son rapport dans une reunion ou, en plus des bolcheviks,
assistaient egalement des mencheviks.
C'etaient les celebгes theses d' Avгil qui donnerent au Parti et
au proletariat une claire ligne revolutionnaiгe, pour passer de la гe
volution bourgeoise а la гevolution socialiste.
Les theses de Lenine euгent une impoгtance enoгme pour la гevo
lution, ainsi que pour l'activite ulterieuгe du Parti. La revolution maг
quait un tournant prodigieux dans la vie du pays, et le Parti, dans les
nouvelles conditions de lutte, - le tsarisme une fois renveгse, avait besoin d'une orientation nouvelle pour s'engager haгdiment et
d'un pas assuгe dans la voie nouvelle. Се fuгent les theses de Lenine
qui donneгent cette orientation au Paгti.
Les theses d' Avril dressaient un plan genial de lutte du Paгti роuг
passer de la revolution democгatique bourgeoise а la i-evolution socia
liste, pour passer de la premieгe etape de la гevolution а la seconde etape,
а celle de la revolution socialiste. Toute l'histoiгe anterieure du Parti
l'avait prepare а cette grande tache. Des 1905, Lenine, dans sa b1·ochure
Deux tactiques de la social-democratie ·dans /а revolution democratique,
avait dit qu'apгes le гenveгsement du tsarisme, le pro]etariat pi-ocederait
а l'accomplissement de la revolution socialiste. L'element nouveau,
dans les theses, c'etait qu'elles donnaient un plan concret, fonde theo
riquement, pour s'engager dans la voie de la revolution socialiste.
Dans le domaine economique, les mesures de tгansition etaient les
suivantes: nationaliser toutes les teпes du pays, les teгres des grands
proprietaires fonciers devant etre confisquees; fusionner toutes les
banques en une seule banque nationale et instituer le controle du Soviet
des deputes ouvrieгs sur cette banque; etaЬlir le controle de la p·гoduction
sociale et de la repartition des produits.
Dans le domaine politique, Lenine proposait de passer de la re
puЬlique parlementaiгe а la repuЬlique des Soviets. C'etait. la un seгieux
pas en avant dans le domaine de la theorie et de la pгatique du marxisme.
Jusqu'ici, les theoгiciens marxistes avaient estime que la repuЬlique
parlementaiгe etait la meilleure forme politique pour passer au socia
lisme. Maintenant, Lenine proposait de remplacer la i-epuЫique paг
lementaire par la тepuЫique des Soviets, comme etant la foгme la
plus indiquee d'oгganisation politique de Ja societe, dans la peгiode de
transition du capitalisme au socialisme.
<< Се qu'il у а d'original dans l'actualite russe, etait-il dit dans
les theses, c'est la transition de la premiere etape de la revolution,
qui а donne le pouvoir а la bourgeoisie par suite du degre insuffi
sant de conscience et d'oгganisation du pгoletaгiat, а sa deuxieme
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etape, qui doit donner le pouvoir au proletariat et aux couches pauvres de la -raysanneгie. >> ( Lenine, t. ХХ, р. 88, ed. russe.)
Et plus loin:
<< N on pas une repuЫique parlementaire - у retourner ap1·es
les Soviets des deputes ouvriers, се seгait un pas en arrie1·e, - mais
une repuЫique des Soviets des deputes ouvriers, salaries agricoles
et paysans dans le pays entier, de la base au sommet. >> (I bidem, р. 88.)
La guerre, disait Lenine, тете sous le nouveau gouvernement,
sous le Gouvernement provisoire, demeure une guerre de rapine, une
guerre imperialiste.. La tache du Parti est de l'expliquer aux masses,
de leur montrer qu'il est impossiЫe, а moin.s de renverser la bourgeoisie,
de finir la gueпe, non pai· une paix imposee de fo1·ce, mais par une paix
veritaЫement democratique.
En се qui concerne le Gouvernement provisoire, Lenine formulait
се mot d'ordre: << Aucun soutien au Gouveгnement provisoire ! >>
Lenine indiquait encore, dans ses theses, que notre Parti se trouvait
pour l'instant en minorite dans les Soviets; que le Ыос des mencheviks
et des socialistes-revolutionnaires у dominait, servant de vehicule
а l'influence de la bourgeoisie sur le proletaгiat. Aussi le Parti devait-il:
<< Expliquer aux masses que le Soviet des deputes ouvriers est
la seule forme possihle de gouvernement гevolutionnaire, et que par
consequent, notre tache, tant que се gouvernement-la reste soumis
а l'influence de la bourgeoisie, ne peut etre que d'expliquer patiem
ment, methodiquement, opiniatrement aux masses, les erreurs de
leur tactique, en nous adaptant surtout aux besoins pratiques de
ces masses. Tant que nous sommes en minorite, nous faisons un
travail de · critique et d'eclaircissement des erreurs, en affirmant en
тете temps l_a necessite du passage de tout le pouvoir d'Etat aux
Soviets des deputes ouvriers... » (I Ьidem, р. 88.)
Autrement dit, Lenine n'appelait point а l'insurrect.io� contre le
Gouvernement provisoire, qui jouissait alors de la confiance des So
viets; il ne demandait pas qu'il fut renverse, mais il voulait, par un
travail d'eclaircissement et de recrutement, conquerir la majorite dans
les Soviets, modifier leur politique et par leur intermediaire changer
la composition et la politique du gouvernement.
C'etait s'orienter vers le developpement pacifique de la revolution.
Lenine demandait ensuite qu'on se debarrassat du << linge sale >>,
que l'on re1:1oш;at а l'appell�tion de parti social-democrate. Les partis
de la пе lnternationale, comme aussi les mencheviks russes, s'intitu
laient social-democrates. Се nom avait ete souille, deshonore par les
opportunistes, traitres au socialisme. Lenine proposa donc d'appe
leг le · Parti bolchevik Parti communiste, ainsi que Marx et Engels
avaient appele leur parti. Се nom est scientifiquement exact, puisque
le but· final du Parti bolchevik est l'avenement du communisme. Du
capitalisme, l'humanite ne peut passer directement qu'au socialisme,
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c'est-a-dire а la possession en commun des moyens de production et
а la repartition des produits selon le travail de chacun. Lenine disait
que notre Parti voyait plus loin. Le socialisme doit, inevitaЬlement,
se trartsformer реи а peu pour devenir le communisme, sur le drapeau
duquel оп lit: << De chacun selon ses capacites, а chacun selon ses besoins. >>
Lenine demandait enfin dans ses theses la creation d'une nouvelle,
d'une IIIe lnternationale, l'lnternationale communiste, degagee de
l'opportunisme, du social-chauvinisme.
Les theses de Lenine provoquerent de· furieuses clameurs dans les
rangs de la bourgeoisie, des mencheviks et des socialistes-revolutionnaires.
Les mencheviks lancerent aux ouvriers un appel qui commenc;ait
par cette mise en garde: << La revolution est en danger >>. Le danger,
selon les mencheviks, c'etait que les bolcheviks avaient formule la
r�vendication du passage du pouvoir aux Soviets des deputes ouvriers
et soldats.
Dans son journal E(iinstvo [Unite], Plekhanov puЬlia un article
ou il qualifiait le discours de Lenine de << di.rcours delirшit >>. Plekhanov
se referait aux paroles du menchevik Tchkhei_dze, qui avait declare:·
<< Lenine restera seul en dehors de la revolution; quant а nous, nous
suivrons notгe chemin. »
Le 14 avril se tint la conference bolchevique de Petrograd-ville.
Elle approuva les theses de Lenine et les pгit pour base de ses travaux.
Quelque temps apres, les organisations locales du Parti approuvaient
а leur tour les theses de Lenine.
Le Parti tout entier, а l'exception de quelques individus du genre
Kamenev, Rykov, Piatakov, adopta les theses de Lenine avec une
immense satisfaction.
2. DEBUT DE LA CRISE DU GOUVERNEMENT PROVI
SOIRE. LA CONFERENCE D'AVRIL DU PARTI BOL
CHEVIK.
Tandis que les bolcheviks se preparaient а developper plus avant
la revolution, le Gouvernement provisoire continuait а ocuvrer contre
le peuple. Le 18 avril, le ministre des affaires etrangeres, Milioukov,
declaгa aux allies: << Le peuple tout entier desire mener la guerre mon
diale jusqu'a la victoire definitive et le Gouvernement pгovisoire est
decide а faire entierement honneur aux engagements pris envers nos
allies. »
Ainsi le Gouvernement pюvisoire jurait fidelite aux traites tsaristes
et promettait de faire·encore verser au peuple tout le sang qu'il faudrait
aux imperialistes pour remporter la << victoire finale >>.
C'est le 19 avril que les· ouvriers et les soldats eurent connaissance
de cette declaration (<< Note Milioukov >>). Le 20 avril, le Comite
cent1·al du Parti bolchevik appela les masses а protester contre la
politique imperialiste du Gouvernement provisoire. Les 20-21 avril
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(3-4 mai) 1917, des masses d'ouvriers et de soldats, 100.000 personnes
au moins, indignees de la << Note Milioukov >>, descendirent dans la
rue pour manifester. Les drapeaux portaient les mots d'ordre: << Pu
Ъliez les traites secrets ! >> << А bas la guerre ! >> << Тout le pouvoir aux
Soviets ! >> Les ouvriers et les soldats affiuerent des faubourgs vers le
centre, vers le siege du Gouvernement provisoire. Sur la perspective
Nevski et en d'autres points de la ville, des collisions eurent lieu avec
des groupes de la bourgeoisie.
Les cont1·e-гevolutionnaires les plus declaгes, comme le general
Kornilov, appelerent а tireг sur les manifestants; ils priгent тете des
dispositions appropriees. Mais les unites militaires qui avaient re<;u
ces ordres, refuserent de les executer.
JPendant la manifestation, un petit ·groupe de membгes du Comite
de Petrogгad du Parti (Bagdatiev et d'aut"res) avait lance le mot d'oгd�e
de renversement immediat du Gouvernement pгovisoire. Le Comite
central du Paгti bolchevik condamna seveгement la conduite de ces
aventuriers << de gauche >>; il considerait que се mot d'ordre, inop
portun et inexact, generait le Parti dans son action роuг faire passer
а ses cotes la majorite des Soviets et qu'il contredisait l'oгientation du
Parti dans le sens du developpement pacifique de la revolution.
Les evenements des 20 et 21 avгil marquerent le debut de la crise
du Gouvernement provisoire.
C'etait la premiere fissure grave dans ·1а politique de conciliation
des mencheviks et des socialistes-revolutionnaires.
Le 2 mai 1917, sous la poussee des masses, Milioukov et Goutchkov
furent exclus du Gouvernement pro,visoire.
U n premier Gouvernement pгovisoire de coalition fut forme qui
comprenait а cote des repгesentants de la bourgeoisie, des mencheviks
(Skobelev, Tsereteli) et des socialistes-revolutionnaires (Tchernov,
Kerenski, d'autгes еnсоге).
C'est ainsi que les mencheviks qui, en 1905, avaient tenu pour inad
missiЫe la participation des representants de la social-democгatie au
Gouvernement provisoire revolutionnaire, jugeaient maintenant admis
siЫe la participation de leurs representants а un gouvernement provisoire
contre-revolutionnaire.

Les mencheviks et les socia]istes-revolutionnaires ralliaient ainsi
le camp de la _bourgeoisie contre-revolutionnaire.
Le 24 avril 1917, s'ouvrit la VIIe conference bolchevique (Confe
rence d' Avril). C'etait depuis qu'existait le Parti la premiere fois
qu'une conference des bolcheviks se tenait ouvertement, conference
destinee par son importance а jouer dans l'histo.ire du Parti le role
d'un congгes.
La conference nationale d'avril attesta le developpement prodigieux
du Parti. Elle compгenait 133 delegues avec voix deliЬerative et 18
avec voix consultative. Ces delegues repгesentaient 80.000 hiembres
organises du Parti.
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La conference discuta et elabora la ligne du Parti dans toutes _les
questions essentielles de la gueпe et de la revolution: situation gene
rale, guerre, Gouvernement provisoire, Soviets, question agraire,
question nationale, etc.
Dans son rapport, Lenine developpa les prin�ipes qu'il avait for
mules dans ses theses d'avril. La tache du Parti consistait а realiser le
passage de la premiere etape de la гevolution << qui а donne le pouvoir
а la bourgeoisie... а sa deuxieme etape qui doit donner le pouvoir au
proletariat et aux couches pauvres de la paysannerie » ( Lenine). Le
Parti devait s'orienter vers la preparation de la revolution socialiste.
Comme tache immediate du Parti, Lenine formula le mot d'ordre:
<<Tout le pouvoir aux Soviets ! »Le mot d'ordre << Tout le pouvoir aux Soviets ! >>· signifi.ait qu'il
fallait e,n finir avec la dualite de pouvoir, c'est-a-dire avec le partage
du pouvoir entre le Gouvernement pгovisoire et les Soviets; qu'il
fallait remettre tout Ie pouvoir aux Soviets et chasser des organes du
pouvoir les i-epresentants des gгands proprietaires fonciers et des capi
talistes.
La conference etablit que l'une des taches les plus importantes du
Parti consistait а expliquer inlassaЫement aux masses cette verite que
<< le Gouvei-nement provisoire, de par son caractere, est un organe de
domination des gгands proprietaiгes fonciers et de la bourgeoisie »,
de тете qu'a denoncer се qu'il у а de nefaste dans la politique concilia
trice des socialistes-revolutionnaiгes et des mencheviks, qui trompent
le peup1e par des promesses fallacieuses et l'exposent aux coups de la
guerre imperialiste et de la contre-revolution.
А cette conference, Kamenev et Rykov prirent la parole contre
Lenine. Ils гepetei-ent а la suite des mencheviks que la Russie n'etait
pas encore mure pour la revolution socialiste, que seule la repuЫique
bourgeoise etait possiЫe en Russie. Ils proposerent au Parti et а la
cl-asse ouvriere de se borner а << controler >> le Gouvernement provi
soire. Au fond ils se pla�ient, tout comme les mencheviks, sur des
positions de maintien du capitalisme, de maintien du pouvoir de la bour
geoisie.
Zinoviev se pronon� egalement contre Lenine, sur la question
de savoir si le Parti bolchevik devait rester dans le groupe de Zim
merwald ou rompre avec lui et creer une nouvelle lnternat_ionale.
Comme l'avaient montre les annees de guerre, се groupement, tout
en faisant la propagande pour la paix, n'avait pas rompu, en fait, avec
les jusqu'auboutistes bourgeois. Aussi Lenine insista-t-il pour l'abandon
immediat de се groupement et l'organisation d'une Internationale
nouvelle, l'Internationale communiste. Zinoviev proposait de rester avec
les zimmerwaldiens. Lenine condamna resolument cette intervention
de Zinoviev, еп· qualifiant sa tactique d'<< archi-oppoгtuniste et nui
siЫe ».
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La conference d' Avril discuta aussi de la question agraire et de la
question nationale.
Conformement au гapport de Lenine sur la question agгaire, la
conference se prononya роuг la con.fiscation des terres des gгands proprie
taiгes foncieгs et leur гemise а la disposition des comites de paysans,
ainsi que pour la nationalisation de toutes les terres du pays. Les bol
cheviks appelaient les masses paysannes а lutter pour la terre et leur
demontraient que le Parti bolchevik etait le seul parti revolution
naire qui aidat pratiquement les paysans а renverser les pгoprietaires
fonciers.
Le rappoгt du camarade Staline sur la question nationale eut une
grande impoгtance. Des avant la revolution, а la veille de la guerre
imperialiste, Lenine et Staline avaient еlаЬоге les pгincipes de la po
litique du Parti bolchevik sur la question nationale. Lenine et Staline
disaient que le paгti proletarien devait soutenir le mouvement de libe
ration nationale des peuples opprimes, mouvement diгige contre l'im
perialisme. Ainsi, le Paгti bolchevik defendait le droit des nations
а disposeг d'elles.-memes, jusques et у compris leuг separation et leur
constitution en Etats independants. Се point de vue fut defendu а la
confeгence par le camaгade Staline, rapporteur du Comite central.
Contre Lenine et Staline se pronon<;a Piatakov qui, des les annees
de guerre, avait pгis avec Boukhaгine une position nationaliste et chau
vine dans la question nationale. Piatakov et Boukharine etaient contre
le droit des nations а disposer d'elles-memes.
L'attitude resolue et consequente du Parti dans la question natio
nale, sa lutte pour l'egalite complete des nations et pour l'abolition de
toutes les foгmes d'oppression nationale et d'inegalite nationale lui
valuгent les sympathies et le soutien des nationalites opprimees.
Voici le texte de la resolution sur la question nationale qui fut adop
tee par la conference d' Avril :
<< La politique d'oppression nationale, heritage de l'autocratie et
de la monarchie, est appuyee раг les grands pгoprietaires fonciers,
les capitalistes et la petite bourgeoisie, qui veulent ainsi proteger
leurs privileges de classe et diviseг les ouvriers des diveгses nationa
lites. L'imperialisme contemporain, qui renforce la tendance а la
subordination des peuples faiЫes, е t un nouveau facteur d'aggra
vation de l'oppression nationale.
Роuг autaп·t que la suppression du joug national est realisaЫe
dans la societe capitaliste, elle n'est pos·siЬle que sous un regime re
puЫicain et democratique consequent et avec une administгation
de l'Etat assuгant la pleine egalite de toutes les nations et de toutes
les langues.
А toutes les nations qui font partie de la Russie doit etre reconnu
le droit de libre separation et de constitution d'Etats independant .
ier се droit et пе pas adopter des mesures qui gaгan�issent son 'ap
plication pratique equivaut а s·outenir la politique de conquetes ou
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d'annexions. Seule la reconnaissance par le proletariat du droit
des nations а la libre separation assure la pleine solidarite des ou
vriers des diverses nations et contribue au rapprochement verita
Ьlement democratique des nations ...
11 n'est pas permis de confondre la question du droit des nations
а la libre separation avec la question de l'utilite pour telle ou telle
nation de se separer а tel ou tel moment. Cette derniere question,
le Parti du proletariat doit la trancher en toute independance, dans
chaque cas particulier, du point de vue des interets du developpement
social dans son ensemЬle et des interets de la lutte de classe du pro
letariat po':J-r le socialisme.
Le Parti гevendique une laгge autonomie гegionale, la suppгession
de la suгveillance раг еп haut, l'abolitioп de· l'usage oЬligatoire d'une
langue d'Etat et la fixation des frontieres des гegions а self-government
et autonomes sur la Ьа е de l'appreciation, par la population indigene
elle-meme, des conditions economiques, des mreurs et coutumes,
de la composition nationale de la population, etc.
L� Parti du proletariat гepousse resolument се qu'on appelle
l'<< autonomie culturelle-nationale >>, c'est-a-dire le retrait des reuvres
scolaires, etc., du ressort de l'Etat et leur гemise а des especes de
Dietes nationales. Les ouvriers гesidant dans une seule localite et
meme travaillant dans une seule entreprise sont artificiellement
divises par l'autonomie culturelle-nationale suivant leur apparte
nance а telle ou telle << cultuгe nationale », c'est-a-dire qu'elle ren
force la liaison des ouvriers avec la culture bourgeoise des differentes
nations, alors que la tache de la social-democratie est de renforcer
la culture internationale du proletariat mondial.
Le Parti revendique l'insertion dans la Constitution d'une loi
fondamentale annulant les privileges d'une des nations, quels
qu'ils soient, et les derogations aux droits des minorites nationales,
. quelles qu 'elles soient.
Les interets de la classe ouvriere reclament la fusion des ouvriers
de toutes les nationalites habitant la Russie dans des organisations
proletariennes uniques de caractere politique, syndical, cooperatif
et educatif, etc. Seule une telle fusion des ouvriers des diverses na
tionalites dans des organisations uniques· permettra au proletariat
de mener victorieusement la lutte contre le capital international
et le nationalisme bourgeois. >> ( Staline, Le Marxisme et !а question
nationale et coloniale, рр. 307-308, E.S.I., Paris, 1937.)
C'est ainsi que la conference d' Avril denoщ:a la ligne opportuniste
antileniniste de Kamenev, Zinoviev, Piatakov, Boukharine, Rykov,
et de leurs rares partisans.
La confeгence suivit unanimement Lenine; elle prit une position
nette sur toutes les questions importantes et s'orienta vers la victoiгe
de la revolution socialiste.
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succts DU PARTI BOLCHEVIK DANS LA CAPI
TALE. ЕСНЕС DE L'OFFENSIVE DE L'ARMEE DU
GOUVERNEMENT PROVISOIRE SUR LE FRONT.
REPRESSION DE LA MANIFEST АTION DE JUILLET
DES OUVRIERS ЕТ DES SOLDATS.

Fort des decisions de la confeгence d'Avгil, le Parti developpa un
travail consideгaЫe en vue de gagner les masses, de les eduquer et de
les organiseг pour la lutte. La ligne du Parti, dans cette peгiode, consis
tait а expliquer patiemment la politique bolchevique, а denoncer l'es
pгit de conciliation des mencheviks et des socialistes-revolutionnaiгes
pour isoler ces partis des masses et conqueгir la majorite dans les So
viets.
Outre leur activite dans les Soviets, les bolcheviks faisaient un tгavail enorme dans les syndicats, dans les comites d'usine.
Paгticulieгement importante etait leur action dans, l'armee. Des
organisations militaires se constituaient partout. Suг les fronts et а
l'aпiere, les bolcheviks · tгavaillaient inlassaЫement а oгganiser les
soldats et les matelots. Le jouгnal bolchevik du fгont, Okopnai·a
pravda [la Verite des tranchees] contribuait puissamment а faiгe pe
netreг l'esprit гevolutionnaire chez les soldats.
Grace а се travail de propagande et d'agitation des bolcheviks, les
ouvгiers, des les premiers mois de la revolution, avaient dans un grand
nombгe de villes renouvele les Soviets, notamment les Soviets de quar
tier, en debarquant les mencheviks et les socialistes-гevolutionnaires
et en elisant а leur place les partisans des bolcheviks.
Le travail des bolcheviks donnait d'excellents resultats, а Petгo
grad surtout.
Dн 30 mai au 3 juin 1917 se tint la Confeгence des comites d'usine
de Petrograd. Les trois quaгts des delegues se гallieгent aux bolcheviks.
La presque totalite du proletariat de cette ville suivit le mot d'oгdre
bolchevik << Tout le pouvoir aux Soviets ! >>
Le 3 ( 16) juin 1917 se гeunit le Jer congгes des Soviets de Russie.
Les bolcheviks etaient encore en minorite dans les Soviets; ils ne comp
taient qu'un peu plus de l 00 delegues contre les 700 а 800 mencheviks,
socialistes-гevolutionnaiгes et autres.
Au 1er congres des Soviets, les bolcheviks denonceгent resolument
la conciliation funeste avec la bourgeoisie, ils devoileгent le caгactere
imperialiste de la guerгe. Lenine ргоnош;а un discouгs ou il demontrait
la justesse de la ligne bolchevique; il declara que le pouvoir des Soviets
pouvait seul donner le pain aux travailleurs, la terre aux paysans, ob
tenir la paix et tirer le pays de la ruine.
Une vaste campagne de masse se poursuivait а се moment dans les
quartiers ouvriers de Petrograd pour organiser une manifestation et
presenter des revendications au congres des Soviets. Ми par le desir
de prevenir une manifestation spontanee des ouvriers et par la volonte
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d'utiliser а ses fins propгes l'esprit i-evolutionnaire des пiasses, le Comite
executif du Soviet de Petгograd decida de fixer la manifestation au
18 juin ( 1 er juillet). Les mencheviks et les socialistes-i-evolutionnaiгes
esperaient que le mouvemeпt se deroulerait sous des mots d'ordre an
tibolcheviks. Eneгgiquement, le Paгti bolchevik prit. ses disp6sitions
еп consequence. Le camarade Staline ecгivit alors dans la Pravda:
<< N otre tache est de faire en sorte que la manifestation du 18 juin
а Petrogгad se deroule sous nos mots d'ordгe revolutionnaires. »
Le 18 juin 1917, les manifestants defi.lerent devant la sepulture des ·
victimes tomЬees pour la revolution et се fut une veritaЬle revue des
forces du Parti bolchevik. Elle montra les pгogres de l'esprit revolu
tionnaire des masses et leuг confiance grandissante dans le Parti bol
chevik. Les mots d'огdге des mencheviks et des socialistes-гevolu
tioпnaires en faveur de la confiance au Gouvernement provisoire,
de la-necessite de continuer la guerre, furent noyes dans la masse enorme
des mots d'огdге bolcheyiks. 400.000 manifestants defilerent avec
des drapeaux portant les mots d'ordre : << А bas la guerre ! » << А bas
les dix ministres capitalistes ! » << Tout le pouvoir aux Soviets ! »
C'etait l'effondгement complet des mencheviks et des socialistes
i-evolutionnaires, l'effondrement du Gouvernement provisoiгe dans
la capitale.
Cependant, fort du soutien du Jer coпgres des Soviets, le Gouverne
ment provisoire avait decide de pouгsuivгe sa politique imperialiste.
Dans cette тете journee du r 8 juin, docile а la volonte des imperia
listes anglo-fraщ:ais, il jeta les soldats du fгont а l'attaque. La bourgeoisie
voyait dans cette offensive la seule possibilite d'еп fiпiг avec la revolu
tion. Elle espeгait, en cas de succes, prendгe en main tout le pouvoir,
refouleг les Soviets et ecraser les bolcheviks. En cas d'insucces, on pour
rait гejeter toute la faute sur ces memes bolcheviks, en les accusant
d'avoir decompose l'armee.
Оп pouvait etre ceгtain que l'offensive echouerait. C'est се qui
advint en effet. La fatigue des soldats, l'incomprehension ou ils etaient
des buts de l'offensive, leur defi.ance а l'egard d'un commandement
qui leur etait etraпgeг, le maпque de muпitions et d'artillerie, toutes
ces circonstances determinerent l'echec de l'offensive.
La пouvelle de l'offensive et de son echec emut toute la capitale.
L'indignation des ouvrieгs et des soldats fut sans bornes. П appaгut
qu'en pгoclamant une politique de paix, le Gouverпement provisoire
avait trompe le peupie. П apparut que le Gouvernement provisoire
etait pour la continuation de la guerre imperialiste. П appai-ut qне le
Comite executif central des Soviets de Russie et le Soviet de Petrograd
n'avaient pas voulu ou n'avaient pas pu s'opposer aux agissements cri
minels du Gouvernement provisoire et s'etaient traihes а sa suite.
Le courroux revolutionnaire des ouvriers et des soldats de Petro
grad debordait. Le 3 ( 1 6) juillet, dans le quartiei- de Vyborg, des ma
nifestations eclatent spontanement, qui durent toute la journee. D'abord
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isolees, · elles se transforment en une grandiose manifestation armee,
sur le mot d'ordre de passage du pouvoir aux Soviets. Le Paгti bolche
vik etait contгe une action ai-mee а се moment-la; il considerait que
la crise revolutionnaire n'etait pas encore mure, que l'armee et la pro
vince n'etaient pas encoi-e pretes а souteniг l'insurrection de la capitale;
qu'une insuгrection isolee et prematuree dans Petrograd пе pouvait
qu'aider la contre-revolution а ecraser l'avant-garde de la revolution.
Mais lorsqu'il devint evident qu'il etait impossiЫe d'empecher les
masses de manifester, le Parti bolcblvik decida de pi-endre . part а la
manifestation afin de lui donner un caractere pacifique et organise.
Et le Parti reussit: des centaines de milliers de manifestants se diгigerent
vers le siege du Soviet de Petгograd et du Comite executif centгal des
Soviets de Russie; ils demandaient aux Soviets de prendre le pouvoir
en main, de rompre avec la bourgeoisie imperialiste et de faiгe une
politique de paix active.
Malgre le caractere pacifique de la manifestation, des detachements
reactionnaiгes de junkers [eleves-off iciers] et d'officiers fшent lances
contre les manifestants. Les rues de Petrograd furent inondees du sang
des ouvrieгs et des soldats. Pour mateг les ouvгieгs, on avait mande
du_ froпt les formations les plus iпcultes, les plus contгe-revolutionna1res.
.,
Quand ils eurent reprime la manifestation des ouvriers et des sol
dats, mencheviks et socialistes-revolutionnaires, allies а la bourgeoisie
et aux generaux gardes-Ыancs, s'abattirent sur le Parti bolchevik.
Les locaux de la redaction de· la Pravda sont saccages. On interdit
la Pravda, la Soldatskai'a Pravda [la Verite des soldats] et nom
bгe d'autres · journaux bolcheviks. L'ouvrier V01nov, pour le seul
fait d'avoir vendu le Listok Pravdy [Feuille de veгite], est abattu dans
la rue �ar les junkers. On commence а desarmer les gardes rouges.
Les unites гevolutionnaires de la garnison sont retiгees de la capitale
et envoyees au fгont. On opere des arrestations а l'arriere et sur le front.
Le 7 juillet, un mandat d'arret est lance contre Lenine. Plusieurs
militants bolcheviks en vue sont arretes. L'imprimerie << Troud »
[le Tгavail], ou. se tiгaient les puЫications bolcheviques est mise а sac.
U n communique du procureur de Petrograd annonce que Lenine
et plusieurs autres bolcheviks sont deferes en justice pour << haute
trahison >> et pour oгganisation de l'insurrection armee. L'accusation
contre Lenine avait ete fabгiquee de toutes pieces а l'etat-major du
general Denikine, avec des depositions de mouchards et d'agents pгo
vocateurs.
C'est ainsi que le Gouveгnement provisoire de coalition, dont fai
saient partie des mencheviks et des socialistes-гevolutionnaiгes en vue,
tels que Tseгeteli et Skohelev, Kerenski et Tchernov, roulait dans le
bourbier de l'imperialisme et de la contre-гevolution declaree. Au lieu
d'une politique de paix, le Gouvernement pгatiquait une politique visant
а continuer la guerre. Au lieu de sauvegaгder les droits democratiques
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du peuple, il pratiquait une politique visant а supprimer ces droits et
а mater par les armes les ouvriers et les soldats.
Се que les representants de la bourgeoisie Goutchkov et Milioukov
n'avaient ose faire, les << socialistes >> Kerenski et Tsereteli, Tchernov
et SkoЬelev, l'osaient.
La dualite de pouvoir avait pris fin.
Elle s'etait terminee en faveur de la bourgeoisie, puisque tout le
pouvoir etait passe aux mains du Gouvernement provisoire et que les
Soviets, avec leur direction menchevique et socialiste-revolutionnaire,
s'etaient transformes en appendice du Gouvernement.
C'en etait fait de la periode pacifique de la revolution, puisqu'on
avait mis. la baYonnette а l'ordre du jour.
En presence d'une situation modifiee, le Parti bolchevik decida
de modifier sa tactique. II passa au travail clandestin, cacha soigneuse
ment dans l'illegalite son chef Lenine et se prepara а l'insurrection
pour гenverser par les armes le pouvoir de la bourgeoisie et instaureг
le pouvoir des Soviets.
4. LE Р ARTI BOLCHEVIK S'ORIENTE VERS LA PRE
PARATION DE L'INSURRECTION ARMEE. LE VJe
CONGRES DU Р ARTI.
C'est dans les conditions d'une odieusc campagne de la presse bour
geoise et petite-bourgeoise que se гeunit а Petrograd le VIe congres
du Parti bolchevik. Il se reunissait dix ans apres. le уе congres de
Londres et cinq ans apres la conference bolchevique de Pгague. Les
travaux du congres se poursuivirent du 26 j uillet au -3 аойt 1917,
illegalement. Dans la presse оп avait simplement annonce la convoca
tion du congres, mais sans dire ou il allait sieger. Les premieres seances
eurent lieu dans le quartier de Vyborg. Les dernieres, dans un Ьatiment
scolaire, pres de la porte de Narva, la ou s'eleve aujourd'hui une Maison
de la culture. La presse bourgeoise reclamait l'arrestation des congres
sistes. Les limiers de la police etaient sur les dents; peine perdue: ils
пе purent reperer le lieu оц se tenait le congres.
Ainsi, cinq mois apres le renversement du tsarisme, les bolcheviks
etaient oЬliges de se гeunir clandestinement et Lenine, chef du parti
proletaгien, se voyait contraint de se cacher dans une hutte de brancha
ges, pres de la station de Razliv.
Traque par les limiers du Gouvernement provisoire, il n'avait pu
assister au congгes, mais il le dirigea du fond de sa retraite par l'in
termediaire de ses compagnons d'armes et disciples de Petrograd:
Staline, Sverdlov, Molotov, Ordjonikidze.
II у avait au congres 15 7 delegues avec voix deliЬerative et 128 avec
voix consultative. Le Parti comptait а l'epoque pres de 240.000 adhe
rents. Le 3 juillet, c'est-a-dire avant l'ecrasement de la manifestation
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ouvriere, alors que l'action des bolcheviks etait encore legale, le Parti
possedait 4 I organes de presse, dont 29 en russe et 12 dans les autres
langues.
Les persecutions engagees dans les journees de juillet contre les
bolcheviks et la classe ouvriere, loin de diminuer l'influence de notre
Parti, l'avaient au contraire augmentee. Les delegues des organisations
locales rapporterent une quantite de faits temoignant que les ouvriers
et les soldats abandonnaient en masse les mencheviks et les socialistes
revolutionnaiгes, qu'ils traitaient avec mepris de << social-geoliers >>.
Les ouvriers et les soldats membres des partis meпchevik et socialiste
revolutionnaiгe dechiraient leurs cartes d'adherents; la malediction aux
levres, ils abandonnaient leur parti et venaient demander aux bolcheviks
de les accepter dans leurs rangs.
Les questions essentielles du congres furent le rapport politique du
Comite centra] et la situation politique. Dans ces гapports, le cam'arade
Staline montra avec toute la precision voulue que, malgre les efforts.
de la bourgeoisie pour ecraser la revolution, celle-ci montait, se deve
loppait. Il montra que ]а гevolution posait une seгie de proЬlemes:
application du coпtrole ouvrier sur la production et la repartition des
produits; remise de la terre aux paysans; remise du pouvoir detenu par
la bouгgeoisie aux mains de la classe ouvriere et de la paysannerie pauvre.
Il declara que, par son caractere, la revolution devenait socialiste.
La situation politique du pays s'etait nettement modifiee depuis
les jourпees de juillet. Plus de du.alite de pouvoir. Les Soviets avec leur
direction menchevique et socialiste-revolutionnaiгe avaient гefuse
de prendre tout le pouvoir. Voila pourquoi les Soviets etaient devenus
impuissants. Le pouvoir s'etait concentre dans les mains du Gouverne
ment provisoire bourgeois, qui continuait а desarmer la revolution,
а saccager ses organisations, а saccager le Parti bolchevik. Les possi
bilites de developpement pacifique de la revolution avaient disparu.
Il reste une chose, dit le camarade Staline : prendre le pouvoir par la
force en renversant le Gouvernement provisoire. Mais prendre le
pouvoir par la force, cela n'est possiЫe qu'au proletariat allie aux pau
vres de la campagпe.
Les Soviets, toujours diriges раг les mencheviks et les socialistes
revolutionnaires, avaient glisse dans le camp de la bourgeoisie et, dans
la situation actuelle, ils пе pouvaient que faire figure d'auxiliaires du
Gouvernement provisoire. Depuis les journees de juillet, dit le cama
rade Staline, le mot d'ordre << Tout le pouvoir aux Soviets >> devait
etre retiгe. Cependant, le retrait momentane de с� mot d'ordre ne si
gnifiait nullement l'abandon de la lutte pour le pouvoir des Soviets.
Il ne s'agissait pas des Soviets en general, organes de la lutte i-evolution
naire, mais uniquement des Soviets d'alors, qui etaient diriges par les
· mencheviks et les socialistes-revolutionnaires.
<< La periode pacifique de la revolution а pris fin, declara le ca
marade Staline; la periode поп pacifique est venue, la periode des
185

engagements et des explosi6ns... » (Proces-verhaux du Vl e congres
du P.O.S.D.R., р. 111, ed. russe.)
Le Parti s'orientait vers l'insurrection armee.
Mais il se tro.uva au coпgres des gens qui, traduisant l'influence de
la bourgeoisie, s'eleverent contre l'orientation vers la revolution socialiste.
Le trotskiste Preobrajenski proposa, dans la resolution sur la con
quete du pouvoir, d'indiquer qu'on пе pourrait diriger le pays dans la
voie socialiste que si la revolution proletarienne eclatait en Occident.
Contre cette proposition trotskiste s'eleva le camarade Staline:
<< La possibilite n'est pas exclue, dit le camarade Staline, que la
Russie soit justement le pays qui fraye la voie au socialisme... П
faut rejeter cette idee perimee que seule l'Europe peut nous montrer
le chemin. Il existe un marxisme dogmatique et un marxisme crea
teur. Je те place sur le terrain de се dernier. >> (Ihidem, рр. 233-234.)
Boukharine, qui defendait les positions trotskistes, soutint que les
paysans etaient d'humeur patriotarde, qu'ils faisaient Ыос avec la bour
geoisie et ne suivraient pas la classe ouvriere.
Dans sa replique а Boukharine, le camarade Staline indiqua que
les paysans different: il у а les paysans cossus qui soutiennent la bour
geoisie imperialiste, et il у а la paysannerie pauvre qui recherche une
alliance avec la classe ouvriere et la soutiendra dans sa lutte pour la
victoire de la revolution.
Le congres repoussa les amendements de Preobrajenski et de B.ou
kharine et approuva le projet de resolution du camarade Staline.
Le congres discuta et approuva la pJate-forme economique des
bolcheviks. Ses points essentiels etaient: confi.scation de la terre des
grands proprietaires fonciers et nationalisation de toute la terre dans
le pays; nationalisation des banques, nationalisation de la grande in
dustrie, controle ouvrier sur la production et la repartition.
Le congres souligna l'importance de la lutte pour le controle ou
vrier sur la production, controle qui а ete d'une importance consideraЬle
lors du passage а la nationalisation de la grande industrie.
Dans toutes ses decisions, le VI е congres souligria avec force la
these de Leniпe sur l'alliance du proletariat et de la paysannerie pauvre
comme condition de la victoire de la revolution socialiste.
Le congres condamna la theorie menchevique de la neutralite des
syndicats. Il montra que les taches importantes qui attendaient la
classe ouvriere de Russie, ne pouvaient etre accomplies que si les syndi
cats demeuraient des organisations de classe combatives, reconnaissant
la direction politique du Parti bolchevik.
Le congres adopta une resolution sur les << U nions de la jeunesse >>
qui, а l'epoque, surgissaient souvent de fa<;on spoпtanee. Par son travail
ulterieur, le Parti а su faire de ces oгganisations de jeunes la reserve
de ses forces.
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Le congгes discuta si Lenine devait se pгesenter а la justice. Kame
nev, Rykov, Trotski et autres estimaient, des avant le congres, que
Lenine devait comparaitre devant le tribunal des contre-revolution
naires. Lc camarade Staline s'eleva resolument contre la comparution
de Lenine. Le VIe congres se pronoщ:a dans le meme sens, estimant
qu'on ne procederait pas а un jugement, mais а un reglement de comp
tes. Le congгes пе doutait pas que la bourgeoisie пе voulut qu'une
chose: supprimer physiquement Lenine, son ennemi le plus dangereux.
Le congres protesta energiquement contre la pei-secution policieгe
des chefs du pi-oletariat revolutionnaire par la bourgeoisie et envoya
un message de salutations а Lenine.
Le VI е congres adopta de nouveaux statuts pour le Parti. Ces
statuts indiquaient que toutes les organisations du Parti devaient etre
basees -5ur le pi-incipe du centralisme democratique.
Cela signifiait :
1 ° Election de tous les organismes dirigeants du Parti, du sommet
а la base;
2 ° Comptes rendus peгiodiques des oгganismes du Parti devant
leurs oгgaпisations гespectives;
3 ° Discipline гigoureuse dans le Parti et soumission de la mino
rite а la majorite;
4 ° Caracteгe strictement oЫigatoire des decisions des organismes
supeгieurs pour les organismes
inferieurs ainsi que pour tous les membres
•
du Par-ti.
Les statuts disaient que les adhesions au Parti sont acceptees par
les organisations de base sur i-ecommandation de deux membres du Parti
et apres confirmation par l'assemЬlee generale des membres de l'or
ganisation interessee.
Le VIe congres accepta dans le Paгti les << mejrayontsy » [inter
rayons], avec leur leader Trotski. Се petit gгoupe qui existait а Petro
grad depuis 1913, etait compose de mencheviks trotskistes et d'un
certain nombre d'anciens bolcheviks qui avaient abandonne le Parti.
Pendant la guerre, les << mejrayontsy » s'etaient affirmes comme une
organisation centriste. Ils luttaient contre les bolcheviks, mais ils etaient
aussi, suг bien des points, en desaccord avec les mencheviks, occupant
ainsi une position inteгmediaire, centriste, hesitante. Au VI е congгes
du Parti, les << mejrayontsy >> se declarerent d'accord en tous points avec
les bolcheviks; ils demanderent а etre admis au Parti. Le congres
donna suite а leur demande, pensant qu'ils pourraient avec le temps
devenir de veritaЬles bolcheviks. En effet, certains << mejгayontsy >>,
par exemple, Volodarski, Ouritski, d'autres еnсоге, sont devenus раг la
suite des bolcheviks. Quant а Trotski et certains de ses proches amis, ils
etaient entres dans le Parti, comme оп l'a su plui tard, non роuг travailier
au profit du Parti, mais pour le disloquer, le faire sauter du dedans.
Toutes les decisions du VIe congres visaient а pгeparer le pгoleta187

riat et la paysannerie pauvre а l'insurrection armee. Le congres aiguilla
le Parti sur l'insurrection armee, sur la revolution socialiste.
Le manifeste lance par le congres au nom du Parti appelait les ou
vriers, les soldats, les paysans, а se preparer aux combats decisifs contre
la bourgeoisie. II se terminait par ces mots:
<< Preparez-vous aux nouvelles batailles, camarades de combat !
Avec fermete, courage et calme, sans vous laisser prendre а la pro
vocation, accumulez les forces, formez-vous en colonnes de combat !
Sous le drapeau du Parti, pгoletaires et soldats ! Sous notre dгapeau,
opprimes des campagпes ! >>

5. COMPLOT DU GENERAL KORNILOV CONTRE LA

REVOLUTION. ECRASEMENT DU COMPLOT. LES
SOVIETS DE PETROGRAD ЕТ DE MOSCOU SE RAN
GENT AUX COTES DES BOLCHEVIKS.

Une fois maitresse d u pouvoir, la bourgeoisie se ргераrа а ecгaser
les Soviets, devenus irnpuissants, et а etaЬlir une dictatuгe contre-re
volutionnaiгe declaree. Le millionnaire Riabouchinski eut le cynisme
de declarer que la seule issue а la situation etait, selon lui, << que la rnain
decharnee de la famine, la misere du peuple pгenne а la gorge les faux
amis du peuple, les Soviets et comites democгatiques >>. Au fгont se
vissaient les cours martiales et la peine de mort роuг les soldats; le
3 aout 1917, le general en chef Kornilov exigea que la peine de moгt
fut retaЬlie egalement а l'апiеге.
Le 12 aout s'ouvrit а Moscou, au Gгand Theatre, la conference
d'Etat convoquee par le Gouvernement provisoiгe, en vue de mobiliseг
les forces de la bouгgeoisie et des pгoprietaires fonciers. А la conference
assistaient principalement les representants des grands proprietaires
fonciers, de la bourgeoisie, des generaux, des officiers, des cosaques.
Les Soviets у etaient representes par des mencheviks et des socialistes
revolutionnaires.
Le jour de l'ouverture de la Conference d'Etat, les bolcheviks or
ganiserent а Moscou, en signe de protestation, une greve generale qui
engloba la majorite des ouvriers. Des greves eurent lieu egalement
dans pl usieurs autres villes.
Le socialiste-revolutionnaire Kerenski, vrai tranche-montagne, me
na<;a dans son discours а la conference de reprimer << par le fer et dans
le saпg >> toutes les tentatives de mouvement revolutionnaire, у compгis
celles des paysans pour s'empareг d'autorite des terres des grands pro
prietaires fonciers.
· Quant au general contre-revolutionnaire Kornilov, il exigeait,
sans plus, << la suppression des Comites et des Soviets >>.
Et се fut, au Grand Quaгtieг G�neгal, un peleгinage de banquieгs,
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de gros negociants, de fabricants, venant offrir а Kornilov leur argent
et leur appui.
On vit egalement arriver chez le general Kornilov les representants
des << allies >>, c'est-a-diгe de l' Angleteпe et de la France, pour exiger
que l'on hatat l'offensive contre la revoluti'oп.
On s'acheminait veгs le complot contre-revolutionnaire du general
Kornilov.
Се complot se preparait ouvertement. Pour detourner l'attention,
les conspirateurs avaient fait courir le bruit que les bolcheviks prepa
raient une iпsuпection а Petrograd pour le 27 aout, а l'occasion des
six mois de la revolution. Le Gouvernement provisoiгe, Kerenski en
tete, fondit sur les bolcheviks, гenfor<;a la terreur contre le Parti du
proletariat. De son cote, le general Kornilov rassemЪla des troupes
pour marcher sur Petrogгad, aneantir les Soviets et former un gouver
nement а dictature militaire.
Kornilov s'etait d'abord abouche avec Keгenski pour son coup de
force contre-revolutionnaire. Mais, au dernier moment, Kerenski fit
brusquement volte-face, se desolidarisant de son complice. Il craignait
que les masses populaires, dressees contl"e la reaction Kornilov pour
l'ecraser, ne balaient du тете coup le gouvernement bourgeois si се
dernier ne se desolidarisait pas aussitot de Kornilov.
Le 25 aout, Korпilov depecha sur Petrograd le 3е corps de cavalerie,
sous les ordres du general Kгymov, en proclamant son intention de
<< sauver la patrie >>. En гeponse а la rebellion Kornilov, le Comite cen
tral du Paгti bolchevik appelle les ouvriers et les soldats а inRiger
une energique riposte armee а· la contre-revolution. Les ouvriers s'ar
ment гapidement et se preparent а la гiposte. En ces jouгs-la, les de
tachements de gaгdes rouges voient leurs effectifs augmenter de plu
sieurs fois. Les syndicats mobilisent leurs adherents. Les foгmations
militaires гevolutionnaires de Petrogгad se tiennent pretes au combat.
Autour de Petгograd on cгeuse des tranchees, on pose des fils de fer
baгbeles, on demonte les voies ferrees. Plusieuгs milliers de matelots
armes aпivaient de Cronstadt роuг defendгe la capitale. Оп envoya
des delegues au-devant de la << division sauvage >> qui marchait sur Pe
trogгad;. quand ils eurent explique aux soldats - des montagnards du
Caucase -le vrai sens du coup de force Kornilov, la << division
sauvage >> refusa de maгcher suг Petrogгad ! Des agitateuгs furent
egalement envoyes dans les autгes foгmations de Kornilov. Partout ou
il у avait du danger, on cгeait des comites гevolutionnaires et des
etats-majo1·s de lutte contгe Koгnilov.
Saisis d'une frayeur mortelle, les leadeгs mencheviks et socialis
tes-гevolutionnaires, у compгis Keгenski, chercheгent au couгs de
ces journees protection aupres des bolcheviks; ils s'etaient convaincus
que les bolcheviks etaient dans la capitale la seule force гeelle qui fut
сараЫе de battгe Kornilov.
Mais, en mobilisant les masses pour ecгaser Komilov, les bolcheviks
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n'abandonnaieпt point leur lutte coпtre le gouvernement Kerenski.
Ils denon<;aient aux masses le gouvernement de Kerenski, des mencheviks
et des socialistes-revolutionnaires, qui par toute leur politique favori
saient objectivement le complot contre-гevolutionnaire .de Kornilov.
Grace а toutes ces mesures, le coup de force Kornilov est ecrase.
Le general Krymov se suicide. Komilov et ses acolytes, Denikine et
Loukomski, sont arretes. Au гeste, Kerenski les fera bientot remettre
en liberte.
.L'ecrasement de l'aventure Komilov revela d'un coup le rappoгt
des forces entre la revolution et la contre-revolution. Il montra que
tout le camp de la contre-revolution etait condamne, depuis les generaux
et le parti cadet jusqu'aux mencheviks et aux socialistes-revolutionnaires
empetres dans les rets de la bourgeoisie. Il devint evident que la poli
tique de continuation d'une guerre accaЬlante ainsi que la ruine econo
mique que cette politique engendrait, avaient definitivement compromis
leur influence sur les masses populaires.
L'ecrasement de Kornilov montra encore que le Parti bolchevik
avait grandi et etait devenu la force decisive de la revolution, la force
сараЫе de battre en breche les_ pires menees de la contre-revolution .
. Notre Parti n'etait pas encore un parti gouvernant, mais lors du coup
de force Kornilov, il s'affirma comme la veritaЬle force gouvernante,
puisque les ouvrie1·s et les soldats executaient ses directives sans hesiter.
L'ecrasement de Kornilov montra· enfin que les Soviets, qui sem
blaient morts, recelaient une force immense de resistance revolution
naiгe. Il etait hors de doute que c'etaient les Soviets et leurs comites
revolutionnaires qui avaient barre la route aux "troupes de Kornilov
dont ils avaient entame · les forces.
· La lutte contre Kornilov ranima les Soviets des deputes ouvriers
et soldats; elle les liЪera des eпtraves de la politique de conciliatioп;
elle leur fit trouver la graпd'route de la lutte revolutionnaire et les
orienta vers le Parti bolchevik.
. L:influence des bolcheviks dans les Soviets grandissait, plus 'que
Jama1s.
De тете, l'influence des bolcheviks augmentait rapidement а la
campagne.
La rebellion Kornilov avait montre aux grandes masses paysannes
que les proprietaires fonciers et les generaux, une fois les bolcheviks
et les Soviets ecrases, se planteraient sur le dos de la paysannerie. C'est
pourquoi les grandes masses de paysans pauvres se groupeгent de plus
en p'lus etroitement autour des bolcheviks. Quant aux paysans moyens
dont les hesitations avaient freine le progres de la i-evolution dans la
periode d'avril а aout 1917, ils commeпcerent apres l'ecrasement de
Kornilov а se tourner deliЬerement vers le Parti bolchevik, en rejoi
gnant la masse des paysaпs pauvres. Les grandes masses paysannes se
rendaient compte peu а peu qu.e seul le Parti bolchevik pouvait les
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debarrasser de la guerre, que seul il etait capable de terrasser les pгo
prietaires fonciers et etait dispose а remettre la terre aux paysans.
Les occupatioпs de terres seigneuriales par les paysans se multi
pliaient enormement en septembre et octobre 1917. Le labourage
effectue d'autorite sur ces terres par les paysans se generalisait dans le
pays entier. Exhortations et expeditions punitives ne pouvaient plus
arr�ter les paysans dresses pour la revolution.
La revolution montait.
Et се fut une periode d'animatioп et de renouvellement des Soviets,
la periode de leur holchevisation. Fabriques, usines, formations militai
res, en renouvelant leurs deputes, envoient aux Soviets, а la place des
mencheviks et des socialistes-revolutionnaires, des representants du
Parti bolchevik. Le 3 1 aout, au lendemain de la victoire remportee
sur Kornilov, le Soviet de Petrograd se prononce pour la politique
bolchevique. L'ancien bureau menchevik et socialiste-revolution
naire du Soviet de Petrograd, Tchkheidze en tete, demissionne, cedant
la place aux bolcheviks. Le 5 septembre, le Soviet des deputes ouvriers
de Moscou se rallie aux bolcheviks. Le bureau menchevik et socia
liste-revolutionnaire du Soviet de Moscou demissionne egalement,
cedant le pas aux bolcheviks.
C'etait la preuve que les conditions essentielles, necessaires pour
une insurrection victorieuse, etaient venues а maturite.
Et de nGuveau « Tout le pouvoir aux Soviets ! » s'inscrit а l'ordre
du jour.
Mais се n'est plus le vieux mot d'ordre de remise du pouvoir aux
Soviets mencheviks et socialistes-revolutionnaires. Non, c'est le mot
d'ordre d'insurrection des Soviets contre le Gouvernement provisoire,
pour que la plenitude du pouvoir dans le pays passe aux Soviets diriges
par les bolcheviks.
Au sein des partis conciliateurs regne le desarroi.
Sous la poussee des paysans d'esprit revolutionnaire, une aile gauche
se forme parmi les socialistes-revolutionпaires, savoir les socialistes
revolutionnaires << de gauche »; ceux-ci expriment leur mecontentt;ment
de la politique de conciliation avec la bourgeoisie.
Chez les mencheviks, se forme а son tour un groupe de << gauches »
dits << internationalistes », qui penchent vers les bolcheviks.
Quant aux anarchistes, groupe assez insignifiant deja par son in
fluence, ils se disloquent definitivement en groupuscules, dont les uns
se confondent avec les elements criminels, - voleurs et agents provo
cateurs, - des bas-fond.s de la societe; les autres se font expropria
teurS-<< idealistes », ils pillent les paysans et les petites gens de la
ville, confisquent les locaux des clubs ouvriers, leurs economies; les
troisiemes enfin se jettent ouvertement dans le camp des contre-re
volutionnaires, pour organiser leur vie personn·elle dans les arriere
cours de la bourgeoisie. Mais tous s'affirment contre tout pouvoir,
у compris et surtout contre le �ouvoir revolutionnaii-e des ouvriers
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et des paysans, convaincus- qu'ils sont que le pouvoir revolutionnaire
пе leur permettra pas de spolier le peuple et de dilapider son avoir.
Apres l'ecrasement de Kornilov, les mencheviks et les socialistes
revolutionnaires firent une nouvelle tentative pour a:ffaiЫir l'essor
revolutionnaire de plus en plus vigoureux. C'est а cet e:ffet qu'ils
reunirent le 1 2 septembгe 19 1 7 une Conference democratique de
Russie, composee des representants des partis socialistes, des Soviets
conciliateurs, · des syndicats, des zemstvos, des cercles industriels et
commer<;ants et de l'aгmee. La Conference designa dans son sein un
Pгeparlement (Conseil provisoire de la RepuЫique). Les conciliateurs
pensaient pouvoir, а l'aide de се P1·eparlement, arreter la revolution
et faiгe passer le pays du chemin de la revolurion sovietique dans la •
voie du developpement constitutionnel bourgeois, dans la voie du
parlementaгisme bourgeois. Mais il n'y avait la qu'une vaine tentative
de politiciens banqueroutiers pour faire tourneг а rebouгs la roue de
la revolution. Cette tentative devait echouer lamentaЫement, et c'est
bien се qui arriva. Les ouvriers se moquerent des exercices paгlemen
taiгes des conciliateurs. Pour rire, ils baptiserent le Preparlement du
лот d'<< avant-bain >>.
Le Comite central du Parti bolchevik decida de boycotter le
Preparlement. II est vrai que la fraction bolchevique de се dernier,
ou siegeaient des hommes tels que Kamenev et Theodorovitch, пе
voulait pas quitter l'enceinte du Preparlement. Mais le Comite central
du Parti l'y oЫigea.
C'est avec le souci de detourner le Parti des preparatifs de l'in
suпection que Kamenev et Zinoviev insistaient pour la participation
au Preparlement. А une seance de la fraction bolchevique de la Confe
rence democratique de Russie, le camarade Staline s'eleva resolument
contгe cette participation. II qualifia le Preparlement de << fausse-couche
du kornilovisme >>.
Lenine et Staline consideraient comme une faute grave тете une
paгticipation de courte duree au Preparlement, car cette participation
pouvait faire naitre parmi les masses l'illusion que le Preparlement
etait e:ffectivement сараЫе de faire quelque chose pour les travailleurs.
En тете temps les bolcheviks preparaient avec insistance la convo
cation du пе congres des Soviets, ou ils comptaient recueillir la majo
rite. Sous la poussee des Soviets bolcheviks et malgre tous les subter
fuges des mencheviks et des socialistes-revolutionnaires installes au
Comite executif central de Russie, le пе congres des Soviets fut fixe
а la seconde quinzaine d'octobre 191 7.
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6. INSURRECTION D'OCTOBRE А PETROGRAD ЕТ
ARRESTATION DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE.
п е CONGRES DES SOVIETS ЕТ FORMATION DU GOU
VERNEMENT SOVIETIQUE. LES DECRETS DU п е
CONGRES DES SOVIETS SUR LA PAIX ЕТ SUR LA
TERRE. LA REVOLUTION SOCIALISTE TRIOMPHE.
LES CAUSES DE LA VICTOIRE DE LA REVOLUTION
SOCIALISTE.
Les bolcheviks se- preparaient energiquement а l'insurrection. Le
nine indiquait que les bolcheviks, ayant recueilli la majorite dans les
Soviets des deputes ouvriers et soldats des deux capitales, - Moscou
et Petrograd, - pouvaient et devaient pгendre le pouvoir en main.
En dгessant le bilan des ргоgгеs accomplis, Lenine soulignait: << La
majoгite du peuple est pour nous >>. Dans ses aгticles et ses lettгes au
Comite central et aux organisations bolcheviques, Lenine donnait
le plan concгet de l'insurrection: comment utiliser les unites militaiгes,
la flotte et les gardes гouges; quels etaieлt les points decisifs dont il
fallait s'empaгer а Petrogгad роuг assuгeг le succes de l'insuпection,
etc.
Le 7 ·осtоЬге, Lenine aпiva illegalement de Finlande а Petrogгad.
Le 1 о осtоЬге 191 7 se tint la seance historique du Comite central
du Paгti, qui decida de declencheг pгochainement l'insurrection armee.
La resolution histoгique du Comite centгal du Parti, redigee par Le
nine, portait:
<< Le Comite central reconnait que la situation internationale de
la revolution russe (insurrection dans la flotte allemande comme
manifestation extгeme de la croissance, dans toute l'Europe, de la
revolution socialiste mondiale; menace d'une paix entre imperialis
tes, dans le but d'etгangler la гevolution russe), ainsi que la
situation militaire (decision iпdeniaЫe de la bourgeoisie russe, et
de Kerenski et consorts, de livrer Petrograd aux Allemands), de
тете que la conquete de la majorite daпs les Soviets раг le Paгti
du proletaгiat,-tout cela joiпt au soulevement paysan et au re
virement de con fiance populaiгe ел faveur de notre Paгti (elections
de Moscou); enfin, la preparation manifeste d'une · deuxieme
aventuгe Korпilov (retrait .des tгoupes de Petгogгad, tгanspoгts de
cosaques suг cette ville, encerclement de Minsk раг les cosaque::,
etc.),-tous ces faits mettent а l'огdге du jouг l'insurrection armee.
Reconnaissant aiпsi que l'insurrection агmее · est inevitable et
arrivee а pleine matuгite, le Comite ceпtral invite toutes les orga
nisations du Parti а s'inspiгer de се fait et а examiner et resoudгe de
се poiпt de vue toutes les questions pratiques ( congгes des Soviets
de ]а region du Nord, retгait des tгoupes de Petrograd, actions de
Moscou et de Minsk, etc.). >> ( Lenin!!, t. XXI, р. 330, ed. гusse.)
Contгe cette decision histoгique se sont eleves et ont vote deux
13-759

193

rnernbres du Cornite central, Karnenev et Zinoviev. De rnerne que
les rnencheviks, ils revaient d'une repuЬlique parlernentaire bourgeoise
et calornniaient la classe ouvriere en soutenant qu'elle rnanquait de
force pour faiгe la гevolution socialiste, qu'elle n'etait pas encore suffi
sarnrnent rnuгe роuг ргеndге le pouvoir.
·
пе vota pas directernent contre la resolution,
А cette seaпce,Trotski
rnais il presenta un arnendernent qui devait faire echoueг, reduiгe
а neant l'insurrection. Il proposa de пе pas cornrnencer l'insurrection
avant l'ouvertшe du IIe congres des Soviets; c'eut ·ete faire trainer en
longueur l'insurrection, en annoncer d'avance la date, aveгtir le Gou
vernernent provisoiгe.
Le Cornite central d u Parti bolchevik envoya des delegues dans
le bassin du Donetz, dans l'Oural, а Helsingfors, а Cronstadt, sur le
front sud-ouest, etc., pour organiser l'insurrectioп en province. Les
carnarades Vorochilov, Molotov, Dzeгjinski, Ordjonikidze, Kirov,
Kaganovitch, Kouibychev, Frounze, Iaroslavski, d'autгes encore,
furent specialernent chaгges par le Parti de diriger l'insurrection en
province. Dans l'Ouгal, а Chadrinsk, le carnarade Jdanov rnenait
l'action dans l'arrnee. Sur le front o·uбt, en Bielorussie, c'est le carnarade
Iejov qui preparait la rnasse des soldats а l'insurrection. Les delegues
du Cornite centгal initiaient au plan d'insurгection les diгigeants des
organisations bolcheviques locales et les aleгtaient pour soutenir l'in
surrection de Petгograd.
Suг les iпdications du Comite centгal du Paгti, оп crea un Comite
militaire revolutionnaire ргеs le Soviet de Petrogгad, et il devint l'etat·
rnajor reconnu de l'iпsuпei::tion.
Cependant la contгe-гevolution, elle aussi, rassernЫait en hate ses
foгces. Оп vit se constitueг une union contre-revolutionnaire dite
<< U nioп dб officiers >>. Partout les contre-гevolutionnaiгes creaient des
etats-rnajoгs pour la forrnation de bataillons de choc. Fin octobre, la
contгe-гevolution disposait de 43 bataillons de choc. Оп avait cree des
bataillons entierernent cornposes de chevaliers de Saint-Geoгges.
Le gouvernerneпt de Keгeпski posa la guestion du transfert• du gou
veгnerneпt а Moscou. Signe qu'il prepaгait la reddition de Petrograd
aux Allernands, pour conjuгeг l'insurrection dans la capitale. La pro
testation des ouvrieгs et des soldats de la gaгпison fог<;а le Gouverлe
Ihent provisoiгe а гester а Petrograd.
Le I б octobre se tint une seance elargie du Cornite central du Parti.
Elle elut un Centre du Parti роuг diгigeг l'insurrection, avec le carnarade
Staline а sa tete. Се fut се centгe, noyau dirigeant du Cornite rnili
taiгe гevolutionnaire ргеs Ie Soviet de Petгogгad, qui guida pratiquement
l'insurrection.
Pendant la seance du Cornite central, les capitulards Zinoviev et
Karnenev s'eleveгent de nouveau contre l'insurrection. Rernis а leur
р1асе, i!s deciderent de se prononceг puЬliquernent, dans la presse,
contre l'insurrec:tion, contre le Parti. Le I 8 octobre, le journal rnen194

chevik Nova�a Jizn puЬliait une declaration de Kamenev et de
Zinoviev sur la preparation par les bolcheviks d'une insurrection
qu'ils consideгaient, eux, comme une aventuгe. Ainsi Kamenev et
Zinoviev revelaient � l'ennemi que le Comite centгa] avait decide de
declencheг l'insuпection, de l'organiser а bref delai. C'etait une trahison.
Lenine а ecгit а се ргороs: << Kamenev et Zinoviev опt livre а Rod
zianko et а Kerenski la decision du Comite centгal de leur Parti sur
l'insurгection агmее. >> Lenine posa devant le Comite centгal la question
de l'exclusion de Zinoviev et de Kamenev du Parti.
Avertis раг les traitres, les ennemis de la revolution prennent aus
sitot des mesures роuг prevenir l'insurrection et ecraser le Parti bol
chevik, etat-majo1· de la гevolution. Le Gouvernement pгovisoire
tient une seance secrete, ou il decide des mesures а prendre pour com
battгe ]es bolcheviks. Le I 9 осtоЬге, le Gouvernement provisoire mande
d'uгgence а Petгograd des troupes du fгont. Des patrouilles гenforcees
circulent dans les rues. La contre-revolution avait reussi а concentrer
а Moscou aussi dез forces particulieгement importantes. Le Gouver
nement provisoire avait dгesse sоп p]an: un jour avant l'ouvertuгe du
пе coлgres des Soviets, attaquer et occuper l'institut Smolny, siege .
du Comite central bolchevik et ecraser Ie centre dirigeant bolchevik.
А cet effet оп avait amene а Petrograd des troupes que le Gouverne
ment croyait sures.
Mais les jours et les heures du Gouvernement provisoire etaient
comptes. Aucune force ne pouvait plus arreter la marche triomphale
de ]а гevolution socialiste.
Le 21 octobre, les bolcheviks depechent des commissaires du Comite
militaiгe гevolutionnaire dans toutes les unites revolutionnaires. Dans
les jours qui precedent l'insurrection, les unites militaires, les fabriques
et les usines se pгeparent energiquement au combat. Des taches precises
sont egalement assigneeз aux cuiгasses Avrora [ Aurore] et Zaria svo
body [ Aube de la liberte].
En seance du Soviet de Petrogгad, Tгotski, par vantaгdise, livre
а l'ennemi la date апеtее раг les bolcheviks роuг declencher l'insur
гection. Afin d 'empecher le gouveгnement Kerenski de faire echec
а l'insuпection агmее, le Comite central du Parti decide de la lancer
et de l'accomplir plus tot que le terme fixe, un jouг avant l'ouvertuгe
du пе coпgres des Soviets.
Le 24 осtоЬге (6 novembre), de grand matin, Kerenski commeщ:a
par interdire l'огgапе central du Parti bolchevik Rabotchi pout [la
Voie oнv1·iere] et par depecher des autos Ыindees aux portes de la redac
tion du Rabotchi pout et de l'imprimerie des 'bolcheviks. Mais vers
I 6 heuгes du matin, sur les indications du camarade Staline, les gardes
гouges et les soldats гevolutionnaiгes refoulaient les ·autos Ьlindees et
pla<;aient un poste геnfогсе aux aboгds de l'impгimeгie et de la гedaction
du Rabotchi pout. Vers 11 heuгes du matin, le Rabotchi pout paraissait
avec un appel а renverser le Gouvernement provisoire. En тете
1 3*
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temps, sur la directive du Centre du Parti qui diгigeait l'insurrection,
оп faisait venir d'urgence а Smolny des detachements de soldats revo1 utionnaires et de gardes rouges.
L'insurrection avait commence.
Le 24 octobre dans la nuit, Lenine arrive а Smolny et pгend en main
la direction de l'insurrection. Toute la nuit, des unites de troupes гe
volutionnaiгes et des detachements de la Garde 1·ouge affluent vers
Smolny. Les bolcheviks les dirigent sur le centre de la capitale, pour
investir le Palais d'Hiver ou le Gouvernement pгovisoire s'est retranche.
Le 25 осtоЬге ( 7 novembre), la Garde rouge et les troupes revolu
tionnaires occupent les gares, la poste, le telegraphe, les ministeres,
la banque d'Etat.
Le Preparlement est dissous.
Smolny, siege du Soviet de Petrograd et du Comite central bolche
vik, devient l'etat-major de la r�volutioп d'ou partent les ordres de
combat.
Les ouvriers de Petrograd ont montre, еп ces jourпees, qu'ils avaient
ete а une bonne ecole sous la direction du Parti bolchevik. Les unites
de troupes revolutionnaires, pгeparees а l'insurrection par l'action
bolchevique, executaient fidelement les oгdres de combat et se battaient
dans le coude а coude avec la Garde rouge. La flotte пе se laissa pas
distancer par l'armee. Cronstadt etait un bastion du Parti bolchevik ou,
depuis longtemps, l'autorite du Gouverпement pгovisoire n'etait plus
гeconnue. Le 25 осtоЬге, c'est le cuiгasse .Avrora qui, раг le grondement
de ses рiесез pointees sur le Palais d'Hiver, proclama l'inauguration
d'une ere nouvelle, l'еге de la grande Revolution socialiste.
Le 25 octobre ( 7 novembгe), les bolcheviks puЪlierent un appel
<< Aux citoyens de Russie >>, annon<;aпt que le Gouvernement provi
soire bourgeois etait depose, que le pouvoir de l'Etat etait passe aux
Soviets.
Le Gouvernement provisoite s'etait retranche dans le Palais d'Hiver,
sous la protection des junkers et des bataillons de choc. Dans la nuit
du 25 au 26 осtоЬге, ouvriers, soldats et matelots гevolutionnaiгes
prirent d'assaut le Palais d'Hiver et mirent en etat d'arrestation le
Gouvernement provisoiгe.
L'insurrection агmее de Petгograd avait triomphe.
Le Пе congгes des Soviets de Russie s'ouvrit а Smolny, le 25 oc
tobre ( 7 novembre) 19 1 7, а 1 о h. 4 5 du soir, aloгs que l'insurrection
victorieuse battait son plein а Petrograd et que le pouvoir, dans la ca
pitale, se trouvait en fait aux mains du Soviet de Petrogгad.
Les bolcheviks avaient recueilli au congres l'immense majorite.
Mencheviks, bundistes et socialistes-revolutionnaires de dгoite, voyant
qu'ils avaient fait' leur temps, abandonneгent le congres en declarant
qu'ils r.efusaient de paгticiper а ses travaux. Dans la declaгation dont
ils donnerent lecture, ils qualifiaient la Revolution d'Octobгe de << com
plot _militaiгe >>. Le congres stigmatisa les mencheviks et les socialistes196

revolutionnaires; il marqua que non seulement il ne regrettait pas
leur defection, mais qu 'il s'еп felicitait, puisque grace au depart des
traitres le congгes devenait un veгitaЬle congres revolutionnaire des
deputes ouvrieгs et soldats.
Le congгes proclama que le pouvoiг passait eпtieгement aux maiпs
des Soviets.
<< Fort de la volonte de l'immense majorite des ouv1·iers, des sol
dats et des paysans, fort de l'iпsurгection victorieuse des ouvriers
et de la garnison de Petгograd, le congres prend en main le pouvoir >>,
etait-il dit dans l'appel du пе congгes des Soviets.
Dans la nuit du 26 осtоЬге (8 пovembre) 1917, le Пе congгes
des Soviets adopta le decret sur la paix. Le congгes invitait les pays
be1ligeгants а concluгe sur-le-champ un armistice d'au moins trois mois
pour engager les pourparleгs de paix. Tout en faisant appel aux gou
vernements et aux peuples de tous les pays belligerants, ]е congres
s'adressait aussi aux<< ouvгiers conscients des trois nations Jes plus avan
cees de l'humaпite et des plus grands Etats participant а la guerre pre
sente: l'A11gleteгre, la Fгапсе et l'Allemagпe>>. II en appelait au con
cours de ces ouvгieгs << pour faire aboutiг l'reuvгe de paix et du тете
coup l'reuvre d'affгanchissement des masses travailleuses et exploi
tees, de tout esclavage et de toute exploitation ».
La meme nuit, le пе сопgгеs des Soviets adopta un decret sur la
terre, en vertu duquel Je << dгoit de propriete des grands pгopгietaires
fonciers suг la terгe etait aboli immediatemeпt, saпs aucune indemnite >>.
Cette loi agraire s'inspirait d'un Mandat paysan general, etaЬli sur la
base de 242 mandats paysans locaux. Aux termes de се Mandat, le
droit de propгiete privee sur la terгe etait aboli а jamais et rempJace
par la propriete nationale, par la pгopriete de l'Etat sur la terre. Les
terгes des grands proprietaiгes fonciers, des apanages et des couvents
etaient remises en jouissance gratuite а tous les travai1Jeurs.
En vertu_ de се decret, la paysannerie re<;ut de la Revolution socia
liste d'Octobгe plus de 150 mi11ions de deciatines [1 decia
tine = 1,092 ha] de terres nouvel]es, qui jusque-la etaient detenues
par Jes grands proprietaires fo'nciers, la bourgeoisie, la famil]e impe
ria]e, Jes couvents, l'Eglise.
Les paysans furent liЪeгes des anпuites de fermage aux proprie
taires fonciers pour une somme. d'environ 500 millions de rouЫes-or.
Toutes les гichesses du sous-sol (petroJe, charbon, minerai, etc.),
Jes forets et les eaux, devinгent propriete du peuple.
Enfin le Пе Congres des Soviets de Russie constitua ]е premier
gouvernement des Soviets, le. Conseil des commissaires du peupJe.
Celui-ci etait entierement forme de bolcheviks. Lenine fut elu pre
sident de се pгemier Conseil des commissaii-es du peup]e.
Ainsi se termina le пе congres historique des Soviets.
Les delegues rentгeгent chez eux роuг repandre la nouvelle de la
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victoire des Soviets а Petrograd et assнreг l'extension du pouvo1r so
vietique а l'ensemЬle du pays.
Се n 'est pas du ргеmiег coup ni pai·tout que le pouvoir passa aux
Soviets. Aloгs que le pouvoir sovietique existait deja а Petrograd, des
batailles opini�tres et :a.charneeз se deroulerent pendant plusieuгs jours
encore dans les rues de Moscou. Pour empecher que le pouvoir passat
aux mз.ins du Soviet de Moscou, les paгtis de contre-гevolution,
me:ichevik-; et socialistes-revolutionnaires,- aides des gardes Ыancs
et des j unkers, engagerent une lutte агmее contre les ouvriers et les
soldats. C'est seulement au bout de plusieuгs jouгs que les· rebelles
furent battus et le pouvoiг des Soviets instaure а Moscou.
А Petrograd тете, dans ceгtains quartieгs, des tentatives contre
гevol utionnaires fuгent faites, dans les pгemieгs jours qui suivirent
la victoiгe de la revolution, pour renverser le pouvoiг des Soviets. Ke
renski, qui pendant l'insurгection s'etait enfui de Petгogгad dans la
zone du fгont nord, гassemЬla plusieurs formations cosaques placees
sou, les ordre, du general Krasnov et le.10 novembre 1917, il les jeta
sur Petrograd. Le 11 novembre ·1917, une oгganisation contre-revo
lutio:шaire, le << Comite du salut de la p<!,trie et de la revolution>>, so
cialistes-revolutionnaiгes en tete, souleva а Petгograd une revolte
de junkers. Mais les гebelles fuгent battus sans tгор de peine. En l'espace
d'une seule journee, dans la soiгee du 11 novembre, la mutinerie des
j unkers etait liquidee раг les matelots et les gardes гouges et le 13 no
vembre, le general Krasnov etait mis en deroute ргеs des hauteurs
de Poulkovo. Comme pendant l'insurrection d'Octobre, Lenine avait
dirige personnellement l'ecrase·ment de l'emeute antisovietique. Sa
ferme�e irгeductiЬle et sa calme certitude de la victoire inspiraient
les m1.,ses, les soudaient. L'enпemi fut battu. Krasnov, fait pгisonnier,
donna sa << parole d'honneur >> de ne plus lutter contre le pouvoiг sovie
tique. С' est sur cette << parole d'honneur >> qu'il fut relache; раг la suite,
Kraшov devait violer sa parole de general. Keгenski, deguise en femme,
put s'enfuir << dans une direction inconnue>>.
А Mohilev, au Grand Quartier Geneгal des armees, le geneгa!
D-)ukhonine essaya egalement de declencher une rebellion. Le gou
vemement sovietique avait invite Doukhonine а negocier immedia
tement l'armistice avec l'etat-majo1· allemand; Doukhonine гefusa
d'оЬеiг. Il fut destitue par ordгe du pouvoiг sovietique. Le G.Q.G.
contгe-revolutionnaiгe fut aпeanti, et Doukhonine tue раг les soldats
qui s'etaient souleves contгe lui.
U пе sortie fut egalement tentee contгe le pouvoiг des Soviets par
les opportunistes bien connus а l'interieuг du Parti: Kamenev, Zino
viev, Rykov, Chliapnikov et autгes. Ils d·emandaient la constitution
d'u n << gouvernement socialiste homogene>>, dont fissent paгtie les men
cheviks et les socialistes-гevolutionnaires qui venaient d'etгe гenveгses
par _la Revolution d'Octobre. Le 15 novembre 1917, le Comite centгal
du Parti bolchevik adopta une гesolution гepoussant l'accoгd avec
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ces partis contгe-гevolutionnaires; Kamenev et Zinoviev furent pro
clames tгaitгes а la revolution. Le 1 7 novembre, Kamenev, Zinoviev,
Rykov, Milioutine, en desaccord avec la politique du Parti, declarerent
se retiгeг du Comite central. Le meme jouг, 17 novembгe, Noguine,
en son nom personnel et au nom de Rykov, V. Milioutine, Theodoro
vitch, А. Chliapnikov, D. Riazanov, Iourenev et Larine, qui fai
-saient partie du Conseil des commi�saires du peuple, declaгa qu'en
desaccoгd avec la politique du Comite central du Parti, ils se retiraient
du Conseil de., commissaiгe:, du peuple. La desertion de cette poignee
de laches fit exulteг le., ennemis de la Revolution d'Octobгe. Toute
la bouгgeoisie et se., auxiliaire, ricanaient, criaicnt а l'effondrement
du bolchevisme, pгophetisant · la perte du Parti bolchevik. Mais cette
poignee de deserteurs n'ebranla pas un seul instant le Parti. Le Comite
central le:, stigmatisa avec mepris comme des deserteurs de la 1·evolution
et des auxiliaiгes de la bourgeoisie, et passa а l'ordre du jour.
Quant aux socialistes-гevolutionnaires << de gauche >>, desireux de
conserver leuг influeпce dans les masses paysannes qui sympathisaient
nettement avec le, bolcheviks, ils avaient decide de ne pas se brouillcr
avec les bolcheviks, de mainteniг provisoiremeпt le fгont unique avec
eux. Le Сопgrез de:; Soviets paysaпs, tenu еп поvеmЬге 19 I 7, reconnut
toutes les conquetes de la Revolution socialiste d'Octobгe et les de
crets du pouvoir sovietique. U n accord fut conclu avec les socialistes
revolutionnaires << de gauche>>, dont ,ш certain nombгe fureпt compris
dans le Conseil dез commissaires du peuple (Kolegaev, Spiridonova,
Prochian et Steinberg). Mais cet accord пе dureгa que jusqu'a la si
gnature de la paix de Brest-Litovsk et а la formation de comites de
paysans pauvres, date ou une profonde differenciation s'operera dans
la paysanпeгie et ou les socialistes-revolutionnaires << de gauche >>, tгa
duisant de plus en plus les interets des koulaks, declencheront un soule
vement contгe les bolcheviks et seront battus par le pouvoir des
Soviets.
D'octobre 1917 а janvier-fevгieг 1918, la revolution sov1etique
s'etendit au pays entier. L'extension du pouvoir des Soviets sur cet
immense teгritoiгe se faisait а un гythme si accelere, que Lenine la
qualifia de << maгche triomphale>> du pouvoir sovietique.
La grande Revolution socialiste d'Octobre triomphait.
Paгmi lез гaisoпs qui ont determine cette victoire гelativement
facile de la гevolution socialiste en Russie, voici les principales:
1s:> La Revolutioп d'Octobгe avait еп face d'elle cet ennemi re
lativement faiЫe, mal organise, peu experimente en politique qu'etait
1а bouгgeoisie гusse. Рагсе qu'elle manquait еnсоге de fогсе economi
que et qu'elle dependait entierement des commandes du gouvernement,
la bouгgeoisie russe n'avait ni l'independance politique, ni l'initiative
suffisaпte pour tгouver uпе issue а la ituation. Elle n'avait pas l'expe
rience des combinaisons · et mystifications politiques d'enveгgure que
possede, раг exemple, la bouгgeoisie fran<;aise; elle n'avait pas поп
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plus ete а l'ecole des comprom1ss10ns malhonnetes de grand style,
qui est celle, par exemple, de la bourgeoisie anglaise. En quete, hier
encore, d'une entente avec le tsar renverse par la revolution de Fevrier,
elle n'avait rien su tгouveг de mieux, une fois au pouvoi1·, que de con
tinuer dans ses grandes lignes la politique du tsar ехесге. Tout comme
le tsar, elle etait pour << la guerгe jusqu'au bout>>, bien que la guerre
fut devenue une charge insupportaЬle pour le pays et eut totalement
epuise le peuple et l'aгmee. Tout comme le tsar, elle etait pour le main
tien, dans les graпdes lignes, de la propriete seigneuriale _sur la terre,
malg1·e la disette de terre et le joug des pгoprietaires foncieгs dont se
mourait la paysanneгie. En се qui conceгne la politique а l'egard de la
classe ouvriere, la bouгgeoisie гusse, dans sa haine des ouvriers, suгpas
sait le tsar, puisqu'elle s'appliquait non seulement а maintenir et а
renfoгcer l'oppгession des usiniers et des fabгicants, mais еnсоге а la
гendi-e intoleraЫe par l'application de lock-outs massifs.
Rien d'etonnant que le peuple n'ait point vu de distinction substan
tielle entгe la politique du tsar et celle de la bourgeoisie et qu'il ait
rep?г_te sa haine du tsar sur le Gouvernement provisoire de la _ bourgeo1s1e.
Tant que les partis conciliateurs, socialiste-revolutionnaire et men
chevik, exercerent quelque influence suг le peuple, la bourgeoisie
put se retrancher derгiere eux et conserver le pouvoir. Mais du joцr
ou les mencheviks et les socialistes-revolutionnaires se furent demas
ques comme agents de la bourgeoisie imperialiste, perdant du тете
coup leur influence sur le peuple, la bourgeoisie et son Gouveгnement
pгovisoire resteгent sans appui.
2° А la tete de la Revolution d'Octobre se trouvait cette classe
revolutionnaiгe qu'est la classe ouvriere de Russie, classe trempee
dans les combats, qui avait traverse en. un court laps de temps- deux
revolutions et qui, а la veille de la troisieme, avait acquis _ l'autorite
de chef du peuple dans la lutte pour la paix, la terre, la liberte, le so:
cialisme. Sans се chef de la revolution, investi de la confiance du peuple, ·
qu'etait la classe ouvriere de Russie, il n'y aurait pas eu d'alliance des
ouvriers et des paysans; et sans cette alliance, la Revolution d'Octobre
n'aurait pas pu vaincre.
3° La classe ouvriere de Russie avait, dans la revolution, се serieux
allie qu'etait la paysannerie pauvre formant l'immense majorite de la
population paysanne. L'experience des huit mois de revolution, que
l'on peut sans hesiter assimiler а l'experience de plusieurs dizaines
d'anпees de developpement << normal>>, n'avait pas ete perdue pour. les.
masses laborieuses de la paysahneгie. Durant се temps, elles avaient
pu juger а l'reuvre tous Ies paгtis .de Russie et se rendre compte que
ni lез cadets, ni les socialistes-гevolutionnaiгes et les mencheviks n'en
tendaient se brouiller seгieusement avec les grands propгietaiгes fonciers
et verser · 1eur sang pour les paysans; qu'il n'y avait qu'un seul parti
en Russie qui пе fut point lie aux gгands pгoprietaires fonciers, et qui
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fut pret а les ecraser pour satisfaire aux besoins des paysans: le Parti
bolchevik. Et се fut la ]а base гeelle de l'alliance du proletariat et
de la paysannerie pauvre. Cette alliance de la classe ouvгiere et de la
paysannerie pauvгe deteгminera aussi la conduite. des paysans moyens
qui hesiteront longtemps et qui, а la veille seulement. de l'insurrection
d'Octobгe, se tourлeгont franchement veгs la revolution, en s'unis
sant а la paysannerie pauvre.
Inutile de demontгer que sans cette alliance, la Rcvolution d'Octobre
n'aurait pas pu vaincгe.
4° А la tete de la classe ouvrieгe se tгouvait се paгti Iompu а la
lutte politique qu'est le Parti bolchevik. Seul un parti comme le
Parti bolchevik, suffisamment hardi рош meneг le peuple а l'assaut
decisif et suffisamment circonspect роuг eviter les ecueils de tout geпre
sur 1е chemin du succes, seul un tel parti pouvait fondre d'une fa<;on
aussi judicieuse, еп un seul flot гevolutionnaire, des mouvements revo
lutionnaiгes aussi divers qu'etaient le mouvement democratique ge
пeral pour la paix, le mouvement democгatique paysan pour la main
mise sur les teгres seigneuгiales, le mouvement de liЬeration nationale
des peuples opprimes en lutte pour l'egalite nationale et le mouvement
socialiste du proletariat роuг le renversement de la bouгgeoisie, роuг
l'instauration de ]а dictatuгe du pioletariat.
II est evident que c'est la fusion de ces divers courants revolution-.
naires en un flot Ievolutionnaiгe unique et puissant qui а decide du
soit du capitalisme en Russie.
5 ° La Revolution d'Octobre а commence а un moment ou la gueпe
imperialiste battait encore son plein; ou les principaux Etats bourgeois
etaient divises en deux camps ennemis; ou, occupes а se faire la gueгre
et а s'affaiЬlir les uns les autres, ils пе pouvaient seгieusement s'ingeier
dans le,s <'! affaires russes >> et se dresseI activement contre la Revolution
d'Octobre.
II est evident que cette circonstance а gгandement facilite la vic
toiie de la Revolution socialiste d'Octobre.
7. LUTTE DU PARTI BOLCHEVIK POUR LA CON
SOLIDATION DU POUVOIR DES SOVIETS. PAIX DE
BREST-LITOVSK. LE vrre CONGRES DU PARTI.
Роuг consolideI le pouvoiг des Soviets, il fallait detгuiгe, mettre
en pieces le vieil appaгeil d'Etat bourgeois et creer а sa place l'appareil
nouveau de l'Etat sovietique. II fal1ait ensuite detruire les vestiges des
castes anciennes et le гegime d'oppгession nationale, abolir les pгi
vileges de l'Eglise, suppгimeг la presse contгe-revolutionnaiгe et les
oгganisations contre-гevolutionnaires de toute sorte, legales et ille
ga]es; dissoudre l'AssemЬlee constituante de la bourgeoisie. II fallait
. enfin, аргеs avoiг nationalise la tепе, nationaliseг aussi toute la gгande
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industrie, et puis sortir de l'etat de gueпe, en finir avec la guerre qui
entravait plus que tout le reste la consolidation du pouvoir des Soviets.
Toutes ces mesures furent realisees en l'espace de quelques mois,
de la fin de 1917 au milieu de 1918.
Le sabotage des fonctionnaires des anc.iens ministeres, organise
par les socialistes-revolutionnaires et les mencheviks, est brise et li
quide. Les ministeres sont supprimes et remplaces par des adminis
trations sovietiques et des commissariats du peuple. Оп cree le Conseil
supreme de l'economie nationale pour gerer l'industrie du pays. Оп
organise la Commission extraordinaire de Russie (Vetcheka), dirigee
par F. Dzerjinski et chargee de combatti·e la contre-revolution et le
sabotage. U n decret est гendu sur la creation de l' Armee et de la Flotte
rouges. L' AssemЪlee constituante dont les elections avaient eu lieu,
pour l'essentiel, des avant la Revolution d'Octobre et qui avait refuse
de ratifier les decrets du пе congres des Soviets sur la paix, la terre
et le passage du pouvoir aux Soviets, est dissoute.
Pour faire definitivement disparaitre les vestiges du feodalisme,
des castes et de l'inegalite dans tous les domaines de la vie sociale, des
decrets sont rendus sur l'abolition des castes, la suppгession des гestric
tions nationales et confessionnelles, la separation de l'Eglise et de l'Etat
et la separation de l'Ecole et de l'Eglise, l'egalite des femmes, l'egalite
des nationalites de Russie.
Uпе decision speciale du gouvernement sovietique connue sous
le nom de <<Declaration des droits des peuples de Russie >>, рогtе que
le libre developpement des peuples de Russie et leur complete egalite
en dгoits sont consacгes par la loi.
Pour miner la puissance economique de la bourgeoisie et organiser
une economie nouvelle, l'economie nationale du рау» des Soviets,
avant tout pour organiser la nouvelle industrie sovietique, оп nationa
lise les banques, les chemins de fег, le commerce exterieur, la flotte
maгchande et toute la grosse industrie: charbon, metallurgie, petrole,
produits chimiques, constructions mecaniques, textile, raffineries de
sucre, etc.
Afin de libeгer notre pays de la dependance financiere et de l'exploi
tation des capitalistes etrangers, on annule les emprunts places а l'etran
ger par le tsaг et le Gouvernement provisoire. Les peuples de notre
pays n'entendaient pas рауег les dettes qui avaient ete contractees
роuг continuer la guerre de гapine et qui asservissaient la Russie au
capital etraпgeг.
Toutes les dispositions de се genre saperent jusqu'a la racine la
puissance de la bourgeoisie, ·des grands propгietaires fonciers, des fonc-·
tionnaires reactionпaiгes, des paгtis contre-revolutionnaires et affeг
miгent consideraЬlemeпt le pouvoir des Soviets а l'interieur du pays.
Mais оп пе pouvait teniг la situation du pouvoir des Soviets pour
paгfaitement consolidee tant que la Russie se trouverait en etat de
guerre avec l' Allemagпe et l' AutгicЬe. Pour stabiliser definitivement
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le pouvoir des Soviets, il fallait en finir avec la guerre. Aussi le Parti
deploya-t-il la lutte pour la paix aussitot apres !а victoire de la Revo
lution d'Octobre.
Le gouvernement sovietique proposa << а tous les peuples en guerre
et ,а leurs gouvernements d'engageг sans delai des pourpar!ers pour
une paix democratique equitaЬle)>. Mais les << allies)>-1' Angleterre et
1а France- repousserent la proposition du gouvernement sovietique.
Devant le refus de la France et de l' Angleterre de negocier la paix,
le gouvernement sovietique, accomplissant la volonte des Soviets,
decida d'engager les potirpaгlers avec l' Al!emagne et l' Autгiche.
Les negociations s'ouvrii-ent le 3 decembre, а Brest-Litovsk. Le
5 decembre, un armistice etait conclu.
Les pourparlers se poursuivirent au milieu d'une crise profonde
de l'economie nationale; le pays etait fatigue de la guerre et nos troupes
abandonnaient le front qui se desagregeait. Durant les pourparlers,
il appaгut que les imperialistes allemands voulaient s'empareг d'immen
ses territoires de l'ancien empiгe tsariste et qu'ils entendaient trans
foгmeг la Pologne, l'Ukгaine et les Pгovinces baltiques en Etats de
pendant de l' Allemagne.
Continuer la guerre dans ces conditions, c'eut ete mettre en peгil
l'existence de la RepuЬlique sovietique nouvellement formee. La
classe ouvi-iere et la paysanneгie se viгent dans la necessite d'accepteг
de dures conditions de paix, de гeculer devant le rapace le plus dange
reux а l'epoque, l'impeгialisme allemand, pour obtenir une treve,
consolideг le pouvoir des Soviets et сrеег une armee nouvelle, l' Armee
rouge, qui fut сараЫе de defendгe le pays contгe l'agresseur.
Tous les contre-revolutionnaiгes, depuis les mencheviks et les
socialistes-гevolutionnaiгes jusqu'aux gaгdes Ьlancs les plus aveгes,
se lanceгent dans une agitation foгcenee contre la signature du traite
de paix. Leurs intentions etaient claires: faiгe echouer les pourparlers
de paix, pгovoquer une offensive des Allemands et exposer aux coups
le pouvoir sovietique encore mal affermi, mettre en peril les conquetes
des ouvrieгs et des paysans.
Ils avaient pour aНies dans cette infame besogne Trotski et son
sous-oгdre. Boukharine, qui, avec Radek et Piatakov, se trouvait а
la tete d'un groupe hostile au Parti, groupe qui s'intitulait, pour se
camou fler, gгoupe des << communistes de gauche)>. Tгotski et les << com
munistes de gauche)> engagerent au seiп du Parti une lutte acharnee
contгe Lenine, pour la continuation de la guerre. Ces gens-la fai
saieпt manifestement le jeu des impeгialistes allemands et des coпtгe
revolutionnaiгes а l'interieur du pays, puisqu'ils voulaient ехроsег
aux coups de l'imperialisme allemaпd l·a jeune RepuЪlique sovietique,
encore depoш-vue d'armee.
Politique de pгovocation habilement masquee de phгases de
gauche.
Le 1 о fevгieг 1918, les роuграгlегs de paix de Bгest-Litovsk fuгeпt
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iпterrompus. Bien que Lenine et Staline eusserit insiste au nom du
Comite central pour que la paix fut signee, Trotski, pгesident de la
delegation sovietique а Bгest-Litovsk, viola traitreusement les direc
tives expresses du Parti bolchevik. 11 declara que la RepuЬlique
des Soviets refusait de signeг la paix aux conditions pгoposees par 1' Al
lemagne; en тете temps, il informa les Allemands que la RepuЬli
que des Soviets пе feгait pas la gueгre, qu'elle continuerait de demobiliseг.
Acte monstгueux. Les impeгialistes allemands пе pouvaient se
promettгe davantage d'un. tгaitгe aux interets du pays des Soviets !
L' Allemagne гompit l'armistice et reprit l'offensive. Les гestes
de notгe ancienne агmее cedeгeгit а la poussee des tгoupes allemandes
et prirent la fuite. Les Allemands avan<;aient vite, s'emparant d'un
immense territoire et mena<;aпt Petгograd. L'imperialisme allemand,
аргеs avoir peпetre en terre sovietique, se proposait de renverseг le
pouvoir sovietique et de reduiгe notre patrie а l'etat de colonie. La
vieille armee tsariste disloquee пе pouvait resister aux cohortes de
l'i�perialisme allemand. Elle · refluait sous les coups de l'armee d'in
vasюn.
Cependant, l'intervention militaiгe des imperialistes allemands
provoqua un puissant essor revolutionnaire dans le pays. А l'appel
lance par le Parti et le gouvernement des Soviets << ]а patrie sQcialiste
est en danger >>, la classe ouvriere repondit par la formation intense
des unites de 1' Агmее rouge. Les jeuпes detachements de la nouvelle
armee,- armee du peuple revolutionnaire, - гepousserent heroY
quement l'assaut du rapace allemand arme jusqu'aux dents. Devant
Narva et Pskov, une riposte energique fut infligee aux envahisseurs.
Leur avance sur Petrograd fut aгretee. Et le 23 fevrier, date а laquelle
les troupes de l'imperialisme allemand avaient ete repoussees, marqua
la naissance de la jeune Armee rouge.
Des Je 18 fevrier, le Comite central du Parti avait adopte la pro
position de Lenine d'adresser au gouvernement allemand un telegramme
proposant la signature immediate de la paix. C'etait pour s'assurer
des conditions de paix plus avantageuses que les Allemands continuaient
l'offensive. Le 22 fevrier seulement, le gouvernement allemand ac
cepta de signer la paix, et cela а des conditions beaucoup plus dures
pour nous que lors des premieres negociatioris.
Lenine, Staline et Sverdlov eurent а soutenir, au sein du Comite
centгal, une lutte des plus acharnees contre Trotski, Boukharine et
1es autres trotskistes, pour obtenir un vote en faveur de la paix. Lenine
indiqua que Boukharine et Trotski avaient << aide en fait les imperia
listes allemands et entrave le progres et le developpement de la revo1ution en Allemagne >>. ( Lenine, t. XXII, р. 307, ed. russe.)
Le 23 fevrier, le Comite central decida d'accepter les conditions
de l'etat-major allemand et de signer la paix. La trahison de Trotski
et de Boukharine avait coute cher а la RepuЬlique sovietique. La
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Lettonie, l'Estonie, sans parler de la Pologne, passaient а l' Allemagne;
l'Ukraine etait detachee de la RepuЫique des Soviets pour devenir
un Etat vassal de 1' Allemagne. La RepuЪlique sovietique s'engageait
а payer une contгibution aux Allemands.
Cependant les << communistes de gauche>> qui continuaient а com
battre Lenine, i-oulaient de plus en plus bas dans le boui-biei- de la tra
hison.
Le Buгeau de la i-egion de Moscou du Parti communiste, dont
s'etaient momentanement empares les << communistes de gauche» (Bou
kharine, Ossinski, lakovleva, Stoukov, Mantsev) adopta une гesolu
tion scissionniste de defiance envers le Comite cential; il declaгa qu'il
n'estimait << gueгe possiЫe de сопj urer la scission du Parti а bref delai>>.
Les << communistes de gauche>> allerent dans cette resolution jusqu'a
pгendre une decision antisovietique: <<Dans l'inteгet de la i-evolution
intei-nationale, ecrivaient-ils, nous estimons utile d'envisager la suppres
sion eventuelle du pouvoir sovietique, qui devient purement formel. >>
Lenine qualifia cette decision d' << etrange et monstrueuse».
А се moment, la cause veritaЪle de la coпduite hostile au Parti,
ainsi adoptee par Tгotski et les << communistes de gauche>>, n'etait pas
еnсоге claire роuг le Parti. Mais co.mme l'a etaЪli deгnierement (au
debut de 1938) le ргосеs de l'oгganisation antisovietique dite << Ыос
des droitiers et des trotskistes >>, Boukhaгine et le groupe des << commu
nistes de gauche>> qu'il dirigeait, tramaient а l'epoque, de concert
avec Trotski et les socialistes-revolutionnaires << de • gauche>>, un
complot contгe le gouvernement sovietique. II apparait que Boukharine,
Trotski et leurs complices s'assignaient comme but de saboter le traite
de paix de Bгest-Litovsk, de faiгe aпeter V. I. · Lenine, J. V. Staline,
I. М. Sverdlov, de les assassineг et de former un nouveau gouvernement
compose des boukhariniens, des trotskistes et des socialistes-revolu
tionnaiгes << de gauche>>.
Tout en orgaпisant un complot contre-гevolutionnaire, le groupe
des << communistes de gauche>>, soutenu par Trotski, attaquait ouver
tement le Parti bolchevik dans le but de sciпder le Parti et de dislo
quer ses rangs. Mais en се moment difficile, le Parti se rallia autour
de Lenine, de Staline, de Sverdlov, et soutint le Comite centгal dans
la question de la paix, de meme que dans toutes les autres questions.
Le groupe des << communistes de gauche>> se trouva isole et defait.
Pour regler definitivement la question de la paix, le Parti reunit
son vrre congres.
Celui-ci s'9uvгit le б mars 1918. C'etait le ргеmiег congres depuis
la prise du pouvoiг par notre Parti. II compгit 46 delegues avec voix
deliЬeгative et 58 avec voix consultative, гepresentant 145.000 membгes
du Parti. Еп realite, le Parti comptait а l'epoque au moins 270.000 adhe
rents. La diffeгence s'expJique par le fait que, vu l'uгgence du congr·es,
une partie consideгaЫe des organisations n'avaient pas eu le temps
d'envoyer leurs delegues; et les organisations dont le teпitoire etait
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momentanement occupe par les Allemands avaient ete dans l'impos
sibilite de se faire representer.
А propos de la paix de Brest-Litovsk, Lenine dit au congгes que
<<... Ia crise peniЬle que traverse notгe Parti, du fait qu'une oppo
sition de gauche s'est formee dans son sein, est une des plus gгaves
qu'ait connues la revolution russ�. >> (Lenine, t. XXII, р. 3ц, ed.
russe.)
Par 30 voix contгe 12 et 4. abstentions, fut adoptee
la resolution
·
de Lenine sur la paix de Brest-Litovsk.
.
Le lendemain, Lenine ecrivit dans un article intitule << Une paix
malheнreuse >> :
<<Les conditions de la paix sont infiniment dures. Toutefois
l'histoiгe aura le deгnier mot... Au travail pour l'organisation,
l'organisation et l'organi8ation ! En depit de toutes les epreuves,
l'aveniг est а nous. » (Ihidem, р. 288.)
La гesolution du congres indiquait qu'une nouvelle action mili
taiгe des Etats imperialistes etait inevitaЬle contre Ia RepuЬlique des
Soviets; aussi le congres estimait-il que la tache essentielle du Parti
etait de prendre les mesures les plus energiques et les plus resolues
роuг elever sa propre discipline et celle des ouvriers et des paysans,
pour preparer les masses а defendre avec abnegation la patrie socia
liste,. pour organiser 1' Armee rouge, pour donner а la population l'ins
truction militaiгe generale.
Le coпgres, аргеs avoir coпfiгme la justesse de Ja ligne de Lenine
touchant Ia paix de Brest-Litovsk, condamna Ia position de Trotski
et de Boukhaгine; il fletгit la tentative des << communistes de gauche >>
defaits, de poursuivre au congres meme leur travail de scission.
La conclusion de la paix de Bгest-Litovsk permit au Parti de gagner
du temps pour -consolider Ie pouvoir des Soviets et mettre de l'ordre
dans l'economie du pays.
La conclusion de la paix permit d'uti!iser Ies conflits dans le camp
de l'impeгia!isme (Ia guerre qui continuait entre le Ыос austro-al!emand
et l'Entente), de decomposer les forces adveгses, d'organiser l'economie
sovietique, de creer l' Armee гouge.
La conclusion de la paix permit au pгoletariat de conserver l'appui
de la paysannerie et de rassemЬler ·des forces pour ecraser les generaux
gardes-Ыancs au temps de la gueпe civile.
Dans la periode de la Revolution d'Octobre, Lenine avait enseigne
au Parti bolchevik l'aгt d'attaquer avec intrepidite et resolution,
Jorsque les conditions necessaires sont reunies. Dans la peгiode de
Brest-Litov k, Lenine enseigna au Parti l'art de se replier en bon
ordre, quand les forces adverses sont manifestement supeгieuгes aux
notres, afin de prepareг avec la plus grande energie une nouvelle offen
sive contгe l'e11nemi.
L'hi_stoire а demoлtre la justesse de la ligne de Lenine.
Le VIIe congres decida de changer Ie nom du Parti et d'en mo206

difier le progгamme. Le Parti s'appela des l�rs Parti communiste (bol
chevik) de Russie, Р.С. (Ь) R. C'est Lenine чui avait ргороsе d'appe
ler notre Parti << Parti communiste >>, parce que се nom repond exacte
ment au but que le Parti s'assigne: realiser le communisme.
Pour etaЬlir le nouveau programme du Parti, fut elue une commis
sion speciale, composee de Lenine, de Staline et d'autгes; on prit pour
base du programme un projet elabore par Lenine.
Ainsi le VIIe congres s'est acquitte d'une immense tache histo
rique: il а battu les ennemis embusques au sein de notгe Parti, << com
munistes de gauche >> et trotskistes; il а reussi а tirer le pays de la guerre
imperialiste et а obtenir la paix, la treve; il а permis au Parti de gagner
du temps pour otganiser l'Armee rouge; il а fait un devoir au Parti
d'etaЬlir l'ordre socialiste dans l'economie nationale.
8. LE PLAN DE LENINE POUR ABORDER LA CONS
TRUCTION SOCIALISTE. LES COMITES DE PAY
SANS PAUVRES ЕТ LA MISE AU PAS DES KOULAKS.
L'EMEUTE DES SOCIALISTES REVOLUTIONNAIRES
<<DE GAUCHE>> ЕТ SON ECRASEMENТ. LE v e CON
GR:f:S DES SOVIETS ЕТ L'ADOPTION DE LA CONS
TITUTION DE LA R.S.F.S.R.
Quand il eut signe la paix et obtenu une treve, le pouvoir des So
viets aborda un ample travail de construction socialiste. La periode
ecoulee de novembre 191 7 а fevrier 1918 avait ete appelee par Lenine
periode << d'assaut des gardes rouges contre le Capital >>. Le pouvoir
des Soviets etait paгvenu, dans la premieгe moitie de 1918, а bгiser
la puissance economique de la bourgeoisie, а concentrer dans ses mains
les postes de commandement de l'economie nationale (fabriques, usines,
banques, chemins de fer, commerce exteгieur, flotte marchande, etc.),
а briser l'appareil d'Etat bourgeois et а liquider victorieusement les
premieres tentatives de la contгe-revolution роuг renverser le pouvoiг
des Soviets.
Mais tout cela ne suffisait pas. Tant s'en faut. Pour aller de l'avant,
il fallait, .apres avoir detruit l'ancien oгdre de choses, passeг а la cons- ·
tгuction du nouveau. C'est pourquoi au printemps de I 9 I 8 on aborde
une nouvelle etape de la constгuction sacialiste, on passe << de l'expro
pгiation des expropriateuгs >> а la conso]idation materielle des victoires
гemportees, а la construction de l'economie nationale sovietique. Le
nine estimait necessaire d'uti]iser la treve au maximum pour entre
preпdre la construction des fondements de l'economie socialiste. Les
bolcheviks devaient apprendre а orgaпiseг et а geгer la production
d'une maniere nouvelle. Lenine ecrivait que le Parti bolchevik
avait su persuadeг ]а Russie, qu'il avait conquis la Russie suг Jes riches
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pour le peuple; mais maiнtenant, disait Lenine, le Parti bolchevik
doit apprendre а gouverner la Russie.
D'apres lui, la tache principale, а cette etape, etait de recenser tout
се que produisait l'ecoi10mie nationale et de controler l'usage fait de
l'ensemЬle de la production. Dans l'economie du pays predominaient
Jes elements petits-bourgeois. Les millions de petits pгoprietaiгes, а
la ville et ·а la campagne, coнstituaient un terrain propice au develop
pement du capitalisme.
Ces petits proprietaires ne reconnaissaient ni la discipline du travail
ni la discipline de l'Etat-, ils ne se soume�taient ni au recensement ni au
coпtrole. Се qui etait surtout dangereux dans се moment difficile,
c'etait l'element petit-bourgeois speculateur et mercantile, aiпsi que
les tentatives des petits proprietaiгes et des commerc;ants de s'enrichir
suг la miseгe du peuple.
Le Parti engagea une lutte eneгgique contre le reJachement dans
la pгoduction, contre l'indiscipline du travail dans l'industrie. Les inas
ses ne s'assimilaient que lentement les nouvelles habitudes de travail.
Aussi la lutte pour la discipline ·devint-elle, dans cette peгiode, la tache
centrale.
Lenine affiгma la necessite de developpeг dans l'industrie l'emulation
socialiste, d'introduiгe le salaiгe aux pieces, de lutter contre le nivel
lement des salaires, d'appliqueг, parallelement aux mesures d'education
et de peгsuasion, les methodes de contгainte а l'egard des profiteurs
qui voulaient arracher le plus possiЫe а l'Etat, а l'egard de ceux qui
faisaient les faineants et se livraient а la speculation. Il estimait que
la nouvelle discipline, - la discipline du travail, la discipline des liens
de camaraderie, la discipline sovietique, - est elaboree par les mil
lions de travailleurs au cours de leur besogne quotidienne. Il indiquait
que << cette reuvгe occuperait toute une epoque historique ». ( Lenine,
t. XXIII, р. 44.)
Се sont tous ces ргоЫеmеs de la construction socialiste, tous ces
ргоЫеmеs sur la creation de rapports de productioh nouveaux, socia
listes, qui furent tгaites par Lenine dans son celebre ouvrage Les taches
immediates du pouvoir des Soviets.
Sur ces questions egalement, les << communistes de gauche >> faisant
cause commune avec les socialistes-revolutionnaires et les mencheviks,
engagerent la lutte contre Lenine. Boukharine, Ossinski et les aut1·es
s'elevaient contгe l'intгoduction de la discipline, contre la direction
unique dans les entгeprises, contre l'utilisation des specialistes dans
l'industгie, contгe l'application du pгincipe du rendement commercial.
Ils calomniaient Lenine en pretendant que cette politique signifiait
le retour а l'ordre bourgeois. En тете temps, les << communistes de
gauche >> pronaient le point de vue trotskiste d'apres lequel la construc
tion socialiste et la victoiгe du socialisme etaient impossiЫes en Russie.
, Toutes ces phrases << de gauche >> des << communistes de gauche >>
пе tendaient qu'a masquer la defense du koulak, du faineant, du spe208

culateur, qui etaient contre la discipline et envisageaient avec hostilite
la reglementation par l'Etat de la vie economique, le recensement et
le controle.
Qнand il eut regle les proЪlemes d'organisation de l'industrie nou"
velle, sovietique, le Parti passa aux questions relatives а la campagne.
La lutte des paysans pauvres contre les koulaks battait son plein, а
l'epoque. Les koulaks croissaient en - force, ils accaparaient les terres
enlevees aux grands proprietaires fonciers. Il fallait aider les paysans
pauvres. Les koulaks qui luttaient contre l'Etat proletarien, refusaient
de lui vendre le Ъlе aux prix fermes. Ils voulaient contraindre par la
famine l'Etat sovietique а renoncer aux mesures socialistes. Le Parti
fixa la tache d'ecraser les koulaks contre-revolutionnaires. Pour or
ganiser les paysans pauvres et vaincre les koulaks qui detenaient les
excedents de Ъlе, on organisa en grand l'envoi d'ouvriers а la cam
pagne.
<< Camarades ouvriers ! ecrivait Lenine. Rappelez-vous que la
revolutioп· est dans une situation critique. N'ouЬliez pas que vous,
et vous seuls, pouvez sauver la revolution. Des dizaines de milliers
d'ouvгieгs d'elite, d'ouvгieгs d'avant-garde devoues au socialisme,
incapaЫes de succomber aux pots-de-vin ou de commettre un vol,
et сараЫеs de creer une force d'airain contre les koulaks, les specula
teurs, les maraudeur�, les concussionnaires, les desorganisateurs,
voila се qu'il nous faut. >> ( Lenine, t. XXIII, р. 2 5, ed. russe.)
<< La lutte pour le Ъlе, c'est la lutte pour le socialisme >>, declara
Lenine. Et c'est sous се mot d'ordre que l'on organisa les ouvriers
depeches dans les campagnes. Оп prit plusieurs decrets pour etaЬlir
la dictature. dans le domaine du ravitaillement et investir les organes
du commissariat de l'Approvisionnement de pouvoirs extraordinaires
pour l'achat du Ые aux prix fermes.
Par decret du 1 1 juin 19 1 8, furent institues des comites de paysans
pauvres. Ils jouerent un gгand role dans la lutte contre les koulaks,
dans la redistribution des terres confisquees et la repartition du ma
teriel d 'exploitation, dans le stockage des excedents detenus par les
koulaks, dans le ravitaillement des centres ouvriers et de l'Armee
rouge. 50 millions d'hectares de terres koulaks passerent aux mains
des paysans pauvres et moyens. Оп expropria les koulaks d'une
gra.nde partie de leurs moyens de production au profit des paysans
pauvres.
L'organisation des comites de paysans pauvгes maгqua une nouvelle
etape dans le developpement de la revolution socia1iste а la campagne.
Ces comites furent les points d'appui de la dictature du proletariat
au village. C'est en grande partie par leur intermediaiгe que la popu
lation paysanne fournissait des contingents а l'Armee rouge.
L'arгivee des p1·oletaires au village et l'oгganisation des comites
de paysans pauvгes cons�lideгent le pouvoir des Soviets dans les cam.
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pagnes. Elles furent d'une immense portee politique pour gagner le
paysan moyen au pouvoir des Soviet·s. Fin I 9 I 8, leurs taches remplies,
les comites de paysaпs pauvres cesserent ·d'exister; ils fusionnerent
avec les Soviets ruraux.
Le 4 juillet 1918 s'etait ouvert le ve congres des Soviets. Les socia
listes-revolutionnaires << de gauche >> у engagerent une lutte achaгnee
contre Lenine, en faveur des koulaks. Ils exigeaient que l'on cessat
de combattre les koulaks et que l'on 1·enoщ:at а l'envoi de detachements
de ravitaillement ouvriers а la campagne. Lorsque les socialistes
revolutionnaires << de gauche >> se furent convaincus que la majorite du
congres s'opposait energiquement а leur ligne, ils declencherent une
emeute а Moscou, s'emparerent de la rue Trekhsviatitelski et, de la,
fi.rent donner l'artillerie suг le Kremlin. Mais cette aventure des so
cialistes-revolutionnaires << de gauche >> fut ecrasee en quelques heures
par les bolcheviks. Sur plusieurs points du pays, les organisations locales
des socialistes-гevolutionnaiгes << de gauche >> avaient egalement tente
de se soulever, mais cette entreprise fut rapidement liquidee.
Le proces de l'organisation antisovietique dite << Ыос des droitiers
et des tгotskistes >> а etaЪli maintenant que l'emeute des socialistes
revolutionnaires << de gauche >> avait ete declenchee а la connaissance et
avec l'assentiment de Boukharine et de Trotski, qu'elle etait partie
integrante du plan general de complot contre-revolutionnaire mbnte
par les boukhariniens, les trotskistes et les socialistes-revolutionnaires
<< de gauche >> contre. le pouvoiг des Soviets.
Dans le тете temps, le socia1iste-revolutionnaire << de gauche >>
Blumkine, plus tard agent de Trotski, penetrait dans les locaux de
l'ambassade allemande et, afi.n de provoquer la guerгe avec l' Allemagne,
assassinait l'ambassadeur Mirbach. Mais le gouvernement sovietique
reussit а conjurer la guerгe et а faire echouer la provocation des
contre-revolutionnaires.
Le V 6 congres des Soviets adopta la Constitution de la R.S.F.S.R.,
premiere constitution sovietique.
RESUM.E
En huit mois, de fevrier а octobre 1917, le Parti bolchevik s'ac
quitte d'une tache des plus diffici!es: il conquieгt la majorite de !а
c!asse ouvriere dans les Soviets; il fait passer du cote de la revolution
socialiste des millions de paysans. Il arrache ces masses а l'inRuence
des partis petits-bourgeois (socialistes-revolutionnaires, mencheviks,
anarchistes); il demasque pas а pas la politique de ces partis d·irigee
contгe les interets des travailleurs. Le Parti bolchevik deploie une
activite politique intense sur le front et а l'arriere, preparant les masses
а la Revolution socialiste d'Octobre.
Facteuгs decisifs dans l'histoire du Parti _pendant cette periode:
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retour de Lenine de l'emigration, theses d' Avril de Lenine, conference
d' Avril et VI e congres du Parti. La classe ouvriere puise dans les de
cisions du Parti la force et la certitude de la victoire; elle у troнve une
reponse aux plus graves proЬlemes de la revolution. La Conference
d' Avril oriente le Parti vers la ,lutte pour le passage de la revolution
democratique bourgeoise а la revolution socialiste. Le VI e congres
aiguille le Parti sur l'insurrection armee contre la bourgeoisie et son
Gouvernement provisoire.
Les partis conciliateurs, socialiste-revolutionnaire et menchevik,
les anarchistes et les autres partis non communistes achevent leur evo1 ution: des avant la Revolution d'Octobre, ils deviennent tous des
partis bourgeois; ils defendent l'integrite du regime capitaliste. Le Parti
bolchevik dirige а lui seul la lu'tte des masses pour le renversement
de la bourgeoisie et l'instauration du pouvoir des Soviets.
En тете temps, Ies bolcheviks Ъrisent les tentatives des capitulards
а l'interieur du Parti, - Zinoviev, Kamenev, Rykov, Boukharine,
Trotski, Piatakov, - pour faire devier le Parti de la route de la re
volution socialiste.
Sous la direction du Parti bolchevik, la classe ouvrieгe, alliee aux
paysans pauvres et soutenue par les soldats et les matelots, renverse
le pouvoir de la bourgeoisie, instaure le pouvoir des Soviets, institue
un nouveau type d'Etat, l'Etat sovietique socialiste; elle abolit la proprie
te seigneuriale sur la tепе, rem<::t la terre en jouissance а la paysannerie,
nationalise toutes les terres du pays, exproprie les capitalistes, reussit
а sortir de la guerre, а signer la paix, obtient la treve necessaire et cree
ainsi les conditions requises pour une ample construction socialiste.
La Revolution socialiste d'Octobre а battu le capitalisme; elle а en
leve а la bourgeoisie les moyens de pгoquction et fait des fabriques,
des· usines, de la terre, des chemins de fer, des banques, une propriete
du peuple entier, une p1·opriete sociale.
Elle а instaure la dictatuгe du pгoletariat et remis la direction d'un
immense Etat а la classe ouvrieгe, dont elle а fait la classe dominante.
La Revolution socialiste d'Octobгe а inaugure une ere nouvelle
dans l'histoire de l'humanite, l'ere des гevolutions proletariennes.
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LE PARTI BOLCHEVIK PENDANT L'IN
TERVENTION MILITAIRE DE L'ETRANGER
ЕТ LA GUERRE CIVILE
{I9I8-I920)

1. DEBUT DE L'INTERVENTION MILITAIRE DE
L'ETRANGER. PREMI:f:RE PE.RIODE DE LA GUERRE
CIVILE.
Ainsi la paix avait ete conclue а Brest-Litovsk et le pouvoir des
Soviets s'etait consolide а la suite des mesures economiques revolution
пaires qu'il avait prises. Ces deux faits s'etaient produits а un moment
ou, en Occident, la guerre battait encore son plein, et ils avaient provoque
la plus vive alarme parmi les imperialistes d'Occident, et surtout parmi
les imperialistes de l'Entente.
11s. cгaignaient que la signature de la paix entre 1'Allemagne et la
Russie put alleger la situation militaire de 1'Allemagne et aggraver en
consequence celle des aгmees de l'Entente. 11s craignaient ensuite
que la conclusion de la paix entгe la Russie et 1'Allemagne put renfor
ceг l'elan vers la paix dans tous les pays, sur tous les fгonts, et compгo
mettre ainsi la cause de la guerre, la cause des imperialistes. 11s red�u
taient en fin que l'existence du pouvoir des Soviets suг le teпitoire
d'un immense pays et ses succes inteгieurs, consecutifs au 1·enverse
ment du pouvoiг de la bourgeoisie, ne fussent un exemple contagieux
pour les ouvriers et les soldats d'Occident: pгofondement mecontents
d'une guerre qui tra'inait en lorygueur, ceux-ci ne pouvaient-ils, а l'exem
ple des Russes, tourner leurs bai"onnettes contгe leurs ma'itгes et op
pгesseurs? Pour toutes ces гaisons, les gouveгnements de l'Entente
deciderent une intervention militaiгe en Russie, pour гenveгser le
pouvoir des Soviets et metti·e sur pied un pouvoiг bouгgeois qui restau
reгait le гegime capitaliste dans le pays, annuleгait le traite de paix avec
l'Allemagne et гetaЬliгait le fгопt militaiгe contгe 1'Allemagne et
1'Autriche.
Les imperialistes de l'Entente entreprirent d'autant plus volontiers
cette infame besogne qu'ils etaient convaiпcus de la pгecarite du pouvoir
des Soviets et ne doutaient pas que, si ses eпnemis s'y employaieпt, il ne
tarderait pas а succomber.
Les succes du pouvoir des Soviets et sa consolidation avaient seme
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encore plus d'alarme dans les rangs des classes renversees, gгands pгo
pгietaiгes foncieгs et capitalistes, dans les rangs des partis battus, cadets,
mencheviks, socialistes-revolutionnaires, anaгchistes, nationalistes bour
geois de toute soгte, dans les rangs des geneгaux gardes-Ьlancs, des officiers cosaques, etc.
Des les premiers jours de la victoire de la Revolution d'Octobre,
ces elements hostiles avaient crie sur tous les toits que le pouvoir sovie
tique n'avait pas de terrain propice en Russie, qu'il etait condamne,
qu'il s'effondгeгait dans une ou deux semaines, dans un mois, ou tout
au plus, dans deux ou tгois mois. Mais comme le pouvoiг sovietique,
en depit des exo1·cismes de ses ennemis, continuait а exister et_ а se con
solider, les ennemis du pouvoir des Soviets а l'interieur de la Russie se
virent oЫiges de reconna'itгe que се pouvoir etait beaucoup plus fort
qu'ils пе l'auraient cru, que pour le renverser il fallait un serieux effoгt,
une lutte acharnee de toutes les forces de la contre-revolution. Aussi
deciderent-ils de faiгe un vaste travail de гebelli�n pour rassemЬler les
forces de contгe-revolution, pour racoler des cadгes militai1·es, pour
organiser des emeutes, avant tout dans les regions cosaques et, dans celles
ou les koulaks etaient en force.
C'est ainsi que des la premieгe moitie de 1918, deux forces deteг
minees appaгuгent, qui etaient pгetes а renverser le pouvoir des Soviets:
les imperialistes de l'Entente et la contre-revolution interieure de
Russie.
Aucune de ces forces пе reunissait des moyens suffisants pour entre
prendгe а elle seule de renverser le pouvoir des Soviets. La contre
revolution de Russie disposait de certains cadres militaires, ainsi que
de certaines ressouгces en hommes, principalement paгmi les couches
superieures des cosaques et chez les koulaks, ressources necessaiгes
ронr declencher un soulevement contre le pouvoir des Soviets. Mais
elle n'avait ni argent, ni armes. Les impeгialistes etrangers, au contraire,
avaient de l'argent et des aгmes, mais ils пе pouvaient << assigner >> pour
l'iпtervention des forces militaires suffisantes, non seulement parce
que ces foгces etaient indispeпsaЫes pour la guerre contre l' AЦemagne
et 1' Autгiche, mais еnсоге parce qu'elles pouvaient s'avereг tгор peu
suгes роuг la lutte contre le pouvoir des Soviets.
Les ciгconstances de la lutte contre le pouvoir des Soviets imposaient
la fusion des deux foгces antisovietiques, celle de l'etranger et celle
de l'interieur. Et cette fusion s'opera dans la premieгe moitie de 1918.
C'est aiпsi que prit forme l'intervention militaire de l'etranger contre
le pouvoir des Soviets, appuyee par les rebellions contгe-гevolutionnaiгes
des ennemis de се pouvoir а l'interieur de la Russie.
C'est ainsi que finit la treve et qu_e la guerre civile commen�a en
Russie, c'est-a-dire la guerre des ouvriers et des paysans des peuples '
de Russie contгe les ennemis exterieurs et interieurs du pouvoir des
Soviets.
Les impeгialistes d' Angleterre, de Fгance, du Japon, des Etats213

Unis declenchent l'intervention sans declaration de guerre, Ьien que
cette intervention fut. une guerre contre la Russie, et une guerre de la
рiге espece. Ces brigands << civilises >> se glissent, subreptricement, en
voleurs, et debarquent leurs troupes en territoire russe.
Les Anglo-Fran<;ais operent un debarquement dans le nord de la
Russie; ils occupent Arkhangelsk ·et Mourmansk, et ils у epaulent
l'emeute dез gardes Ыancs; ils renversent le .pouvoiг des Soviets et for
ment un gouveгnement garde-Ыanc, le << gouvernement du N ord de la
Russie >>.
Les J aponais debarquent leurs troupes а Vladivostok, s'emparent
de la Pгovince maritime, dispersent les Soviets et epaulent les rebelles
gaгdes-Ьlancs, qui retaЫiгont plus tard le regime bourgeois.
Dans le Caucase du Nord, les generaux Kornilov, Alexeev, De
nikine, secondes par les Anglo-Fran<;ais, organisent une << armee vo
lontaire >> de gагdез Ыancs, provoquent une emeute parmi les couches
superieures des cosaques et partent en campagne contre les Soviets.
Dans la гegion du Don, les generaux Krasnov et Mamontov, se
cгetement aides des imperialistes allemands (qui n'osaient les soutenir
ouveгteme�t, en raison du "traite de paix avec la Russie), soulevent
une гevolte parmi les cosaques du Don, occupent la region et partent
en campagne contre les Soviets.
Dans la region de la Moyenne-Volga et en Siberie, les menees
anglo-fran<;aises aboutissent а l'oгganisation de la revolte du corps d'ar
mee tchecoslovaque. Le gouvernement sovietique avait autorise се
согрs d'aгmee compose de prisonniers de guerre а гentrer dans sa patrie
par la Sibeгie et l'Extгeme-Orient. Mais il fut utilise en cours de route
par les socialistes-revolutionnaires et les Anglo-Fгan<;ais qui le pousse
гent ·а se soulever contre le pouvoir des Soviets. L'emeute du corps
d'armee tchecoslovaque fut le signal de la revolte des koulaks dans le
bassin de la Volga et en Siberie, et de celle des ouvriers des usines de
Votkinsk et d'Ijevsk qui suivaient les socialistes-гevolutionnaires. Dans
la гegion de la Volga se constitua le gouvernement gaгde-Ыanc et so
cialiste-revolutionnaire de Samara; а Omsk, le gouvernement garde
Ыanc de Sibeгie.
L' Allemagne пе participait pas et пе pouvait pas paгticiper а cette
intervention du Ыос anglo-franco-nippo-americain. D'aboгd parce
qu'elle etait en guerre contre се Ыос. Mais malgre cela, et en depit
du tгaite de paix qui existait entгe la Russie et 1' Allemagne, '\)ersonne
parmi les bolcheviks ne doutait que le gouvernement de l'empeгeur
Guillaнme ne fut, pour le pays des Soviets, un ennemi tout aussi fегосе
que les interventionnistes anglo-franco-nippo-americains. Et en effet,
lcs impeгialistes allemands faisaient l'impossiЫe pour isoler, affaiЫir
et perdre le pays des Soviets. De la Russie sovietique, ils detacherent
l 'Ukгaine, en vertu, il est vrai, d'un << traite >> passe avec la Rada
d'Ukraine; ils introduisiгent leurs troupes dans се pays а la demande
de la Rada ukгainienne contre-revolutionnaiгe, et se miгent en devoir de
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piller et d'opprimer inhumainement le peuple ukrainien, en lui in
terdisant le moindre contact avec la Russie sovietique. Ils amputerent
la Russie sovietique de la Transcaucasie, ou а la demande des nationa
listes georgiens et azerbai'djans, ils introduisirent des t.roupes allemandes
et turques et s'installeгent en maitгes а Tiflis et а Bakou. Ils soutenaient
contгe le pouvoir des Soviets, - secгetement il est vrai, ;..._ mais par
tous les moyens, en lui fournissant munitions et vivres, le general Kras
nov, revolte dans la region du Don.
La Russie sovietique se trouvait ainsi coupee de ses principales sour
ces de vivres, de matieres premieres et de combustiЬle.
La situation de la Russie sovietique fut difficile, а l'epoque. On
manquait de pain. On manquait de viande. Les ouvriers etaient tenail
les par la faim. Aux ouvriers de Moscou et de Petrograd, on distribuait
cinquante grammes de pain pour deux jours. Et il arrivait qu'on ne
distribuat pas de pain du tout. Les usines chomaient, ou presque; elles
manquaient de matieres premieres et de combustiЬle. Mais la classe
ouvriere ne connut pas le decouragement. Le decouragement n'attei
gnit pas le Parti bolchevik. Les difficultes inoui'es de cette periode et
la lutte acharnee contr� les difficultes montrerent quelle energie ine
puisaЫe la classe ouvriere recele et de quelle fогсе d'autorite, gгande
et in finie, le Parti bolchevik dispose.
Le Parti proclama que le pays etait un camp retranche, et reorga
nisa la vie economique, politique et culturelle sur le pied de guerre.
Le gouvernement sovietique declara: << La patrie socialiste est en dan
ger >>, et appela le peuple а la resistance. Lenine lащ:а le mot d'ordre:
<< Tout pour le front >> •. Et des centaines de milliers d'engages volon
taires, ouvriers et paysans, rejoignirent l' Armee rouge. Pres de la moi
tie des effectifs du Parti et des J eunesses communistes etaient au front.
Le Parti soulevait le peuple роuг la guerre de salut de !а patrie, contre
l'invasion des troupes etrangeres, contre les гebellions des classes ex
ploiteuses renversees par la revolution. Le Conseil de la defense ou
vriere et paysanne, organise par Lenine, diгigeait le ravitaillement
du front en hommes, en vivres, en equipements, en munitions. L'aban
don du principe du volontariat et l'introduction du service militaire
oЬligatoire firent affiuer dans l' Armee rouge de nouveaux contingents,
forts de centaines de milliers d'hommes; en un court espace de temps,
les effectifs de l' Armee rouge avaient atteint un million d'hommes.
Bien que la situation du pays fut difficile et que l' Armee гouge,
encore jeune, n'efi.t pas. eu le temps de prendre toute sa fогсе, les me
sures prises pour la defense aboutiгent а de premieгs succes. Le general
Krasnov fut repousse de Tsaritsyne dont il considerait la pri�e comme
certaine, et rejete au dela du Don. L'action du general Denikine fut
localisee dans une zone peu etendue du Caucase du Nord, et le general
Kornilov fut tue dans une bataille contre l'Агmее юuge. Les Tche
coslovaques et les bandes de socialistes-гevolutionnaiгes et de gardes
Ьlancs furent chasses de Kazan, de Simbirsk, de Samara et refoules
215

vers l'Oural. L'emeute du garde Ыаnс Savinkov, а laroslavl, qui avait
ete orgaпisee par Lockhart, chef de la mission anglaise а Moscou, fut
ecrasee, et Lockhaгt arrete. Pour avoir exerce la terreur Ыanche contre
les bolcheviks, les socialistes-revolutionnaires qui avaient assassine
les camarades Ouritski et Volodai:ski et perpetre un lache attentat
contre Lепiпе, furent soumis а la terreur rouge et ecrases sur tous les
points quelque peu importants de la Russie centrale.
La jeune Armee rouge se trempait, s'aguerrissait dans les batailles
contre l'e•nnemi.
Les commissaires communistes qui travaillaient alors dans l' Armee
rouge, jouerent un role decisif pour la consolidation de l' Armee, pour
son education politique, pour le renforcement de sa valeur militaire
et de sa discipline.
Le Parti bolchevik comprit que ces succes de 1' Armee rouge ne
pouvaient decider de l'issue des operations, que .се n'etaient la que des
coups d'eзsai. 11 se rendit compte que de nouvelles bataiJles, encore
plus graves, etaient imminentes; que le pays ne -pourrait recuperer
ses bases de ravitaillement en vivres, en matieres premieres et en com
bustiЬle qu'au prix de batailles serieuses, acharnees, contre l'ennemi.
Aussi les bolcheviks . entreprirent-ils de se preparer energiquement
а une gueгre de longue haleine; ils гesolurent de mettre l'arriere tout
entieг au seгvice du front. Le gouvernement sovietique instaura le
communisme de guerre. 11 pla<;a sous son contr6le, outre la grande in
dustrie, la petite et la moyenne, afin d'accumuler des reserves de mar
chandises de gгande consommation et d'en pourvoir l'armee et la cam
pagne. 11 etaЬlit le .monopole du Ые, en interdit le commerce prive
et etaЫit un regime de prelevements pour recenser tous les excedents
de produits alimentaires detenus par les paysans, afin d'amasser des
reseгveз de Ые et de ravitailler l'aгmee et les ouvriers. Enfin, il intro
duisit le travail oЬligatoire pour toutes les classes. En contraignant
1а bourgeoisie au travail manuel et en liberant de la sorte les ouvriers,
qui purent ainsi executer un autre travail, plus important pour le front,
le Parti realisait le principe: • << Qui ne travaille p·as, ne mange pas. >>
Tout cet ensemЫe de mesures, qui etaient imposees par les conditions
exceptionnellement difficiles de la defense du pays et qui avaient un
caгactere provisoire, s'appela communisme de guerre.
Le pays se prepara а une longue et apre gueпe civile contre les en
nemis exteгieurs et interieurs du pouvoir des Sovi-cts. 11 lui fallut tri
pler les effectifs de l'armee vers la fin de 19 18. 11 lui fallut accumuler
dез ressources pour ravitailler cette armee.
Lenine indiquait а l'epoque:
<< Nous avions decide d'avoir une armee d'un million d'hommes
[au printemps; et i1 nous faut maintenant une armee de trois millions
d'hommes. Nous pouvons l'avoir. Et nous l'aurons. 1)
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2. DEFAITE MILITAIRE DE L'ALLEMAGNE. REVO
LUTION ALLEMANDE. FONDATION DE LA IIIe IN
TERNATIONALE. VIIIe CONGRf:S DU PARTI.
Tandis que le. pays des Soviets se prepaгait aux nouvelles batailles
contre l'intervention etrangere, des evenements decisifs se deгoulaient
en Occident, а l'arriere et sur les fгonts des pays belligerants: L'Alle
magne et l'Autriche etouffaient dans l'etau de la guerre et de la crise
des suЪsistances. Alors que l'Angleterre, la France et l'Amerique du
Nord engageaient des reserves toujours nouvelles, les faiЫes reserves
de l' Allemagne et de l'Autriche touchaient а leur fin. Il etait evi
de�t que ]es deux pays, epuises а l'extreme, seraient incessamment
va1ncus.
Simultanement, l'indignation populaire montait en Allemagne et
en Autriche contre l'interminaЬle et funeste guerre, contre les gouver
nements imperialistes de ces pays, qui vouaient le peuple а l'epuisement,
а la famine. А cet etat d'esprit contribuaient ega]ement la puissante
action revolutionnaiгe de la Revolution d'Octobre, ]а fгaternisation
des so]dats sovietiques avec ]es soldats austro-allemands sur le front,
des avant la paix de Brest-Litovsk, enfin l'influence de ]а cessation de la
guerre avec ]а Russie sovietique, l'iпfluence de ]а paix signee avec elle.
L'exemple de la Russie, dont le peuple avait mis un terme а la guerre
execree en renversant son gouvernement imperialiste, пе pouvait pas
пе pas servir de le�on aux Olivriers austro-allemands. Quant aux sol
dats allemands qui avaient ete sur le front est et qui, plus tard, apres
la paix de Bгest-Litovsk, avaient ete envoyes au front ouest, ils пе
pouvaient manquer de decomposer l'armee allemande en racontant
leur fгaternisation avec ]es soldats sovietiques et comment ceux-ci
s'etaient liberes de la guerre. En се qui concerne l'armee autrichienne,
elle avait commence а se decomposer bien plus tot, pour les memes
raisons.
Тoutes ces circonstances renforceгent l'aspiration а la paix des trou
pes allemandes; elles avaient perdu de leur ancienne valeш combative
et elles recu]aient sous la poussee des aгmees de l'Entente. En Alle
magne тете, une revolution eclata en novembгe 19 1 8, qui renversa
Guillaume et son gouvernement.
Force fut а l'Allemagne de s'avouer vaincue et de demander la paix
а l'Entente.
C'est ainsi que l'Allemagne, puissance de premier rang, fut reduite
d'un seul coup а l'etat de puissance de secopd ordre.
Pour le pouvoir des Soviets, cette ciгconstance avait une certaine
portee negative, puisqu'elle' faisait des pays de l'Entente, organisateurs
de l'intervention militaire contre le pouvoir sovietique, ]а force dominan
te de l'Europe et de l'Asie; elle leur permettait de renforcer l'inter
vention et d'organiser le Ьlocus du pays des Soviets, de serrer еnсоге
le nreud coнlant qнi etranglait се pays. C'est Ьien се qu'i]s firent,
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comme nous le verrons plus tard. Mais d'un autre cote, cette circons
tance avait une portee positive encore plus grande, puisqu'elle allegeait
radicalement la situation du pays des Soviets. Premierement, le pouvoir
sovietique pouvait annuler la paix spoliatrice de Brest-Litovsk, arreter
les paiements au titre de la contribution de guerre et engager ouverte
ment la lutte inilitaire et politique pour liberer l'Estonie, la Lettonie,
la Bielorussie, la Lituanie, l'Ukraine, la Transcaucasie, pour les ar
racher au joug de l'imperialisme allemand. En second lieu, et c'est la
l'essentiel, l'existence au centre de l'Europe, en Allemagne, d'un re
gime repuЫicain et de Soviets de deputes ouvriers et soldats devait
exercer une iлfluence revolutionnaire, - et elle exer<;a reellement cette
influence,-sur les autres pays d'Europe, се qui пе pouvait manquer
de raffermir la situation du pouvoir des Soviets en Russie. La revolution ·
allemande etait, il est vrai, une revolution bourgeoise, et поп socialiste;
les Soviets у etaient un instrument docile du parlement bourgeois,
car. dans leur sein dominaient les social-democra'tes, des conciliateurs
dans le genre des mencheviks russes, се qui explique proprement la
faiЫesse de la revolution. А quel point elle etait faiЫe, · c'est се qu'atteste, par exemple, le fait qu'elle laissa impuni l'assassinat par les
gardes Ыancs allemands de revolutionnaires en vue comme R. Luxem
bourg et К. Liebknecht. Mais c'etait quand meme une revolution.
Guillaume avait ete renverse. Les ouvriers avaient secoue leurs chaines;
се fait seul devait forcement donner libre cours а la revolution en
Occident, susciter нn essor de la revolution dans les pays d'Europe.
La revolution montait en Europe. En Autriche, le mouvement
revolutionnaire prenait de l'extension. La RepuЬlique des Soviets
avait ete proclamee en Hongrie. А la faveur de la vague revolutionnaire,
les partis communistes etaient apparus · en Europe.
Un terrain reel se trouvait cree pour l'unification des partis commu
nistes dans la IIIe Internationale, dans l'Internationale communiste.
En mars 1919, а Moscou, au rer cangres des partis communistes
de differents pays, l'Internationale communiste fut fondee sur l'ini
tiative de Lenine et des bolcheviks. Le Ыocus et les persecutions des
imperialistes avaient empeche beaucoup de delegues de se rendre а
Moscou; le rer congгes reunit neanmoins les delegues des principaux
pays d'Europe et d' Amerique. C'est Lenine qui dirigea les travaux
du congres.
Dans son rapport sur la democratie bourgeoise et la dictature du
proletariat, Lenine montra la signification du pouvoir des Soviets,
en tant que democratie authentique pour les travailleurs. Le congres
adopta un Manifeste au proletariat international, qui appelait а la
lutte decisive pour la dictature proletarienrie, pour la victoire des So
viets clans tous les pays.
Le congгes constitua un Comite executif de la IIIe Internationale,
de l'Interпationale communiste (С. Е. de l'I. С.).
C'est ainsi que fut creee une organisation internationale du proletariat
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revolutionnaire d'un type nouveau, l'Internationale communiste,
l'Internationale marxiste-leniniste.
D'une part se renfor\-ait donc le Ыос reactionnaire des Etats de
l'Entente contre le pouvoir des Soviets, mais d'autre part l'essor revo
lutionnaiгe s'affirmait en Europe, principalement dans les pays vaincus
et cet essor avait puissamment allege la situation du pays des Soviets:
telles etaient les circonstances contradictoires au milieu desquelles
le VIIIe congres de notгe Parti se reunit en mars 1919.
Il comptait 301 delegues avec voix deliberative, representant
31 3. 766 membгes du Parti. Les delegues avec voix consultative etaient
au nombre de 102.
En ouvrant le congres, Lenine evoqua d'abord la memoire d'un
des meilleurs organisateurs du Parti bolchevik, I. М. Sverdlov, qui
.etait moгt la veille.
Le congres adopta Ie nouveau programme du Parti. Се programme
donnait la caracteristique du capitalisme et de son stade supreme, l'im
peгialisme; deux systemes d'Etats у etaient mis en regard: le systeme
de la democгatie bourgeoise et le systeme sovietique. Il exposait en
detail les taches concгetes du Parti en 1 utte роuг le socialisme: mener
jusqu'au bout l'expropriation de la bourgeoisie; gerer l'economie du
pa_ys d'apres un plan socialiste unique; faire participer les syndicats
а l'organisation de l'economie nationale; appliquer la discipline socia
liste du travail; utiliser les specialistes dans l'economie nationale sous
le contгole des organismes sovietiques; entrainer graduellement et
methodiquement la paysannerie moyenne а l'ceuv1·e de construction
socialiste.
Le congres adopta la proposition de Lenine de donner dans le pro
gramme, а cote de la defiпition de l'imperialisme comme stade s·upreme
du capitalisme, la description du capitalisme industriel et de l'economie
marchande simple, qui figurait dans l 'ancien program.me adopte par
le пе congгes du Parti. Lenine jugeait necessaire de marquer dans le
programme la complexite de notгe economie et d'indiquer l'existence
dans notre pays de differentes foгmations �conomiques, у compris la
petite economie marchande repгesentee par le paysan moyen. C'est
pourquoi, lors de la discussion du progгamme, Lenine s'eleva resolu
ment contгe le point de vue antibolchevik de Boukharine, qui pгo
posait d'elimineг du pгogramme les paragraphes relatifs au capitalis
me, а la petite production marchande, а l'economie du paysan moyen.
Le point de vue de Boukharine signifiait la negation menchevique et
tгotskiste du role du paysan moyen dans la construction du regime
sovietique. En meme temps, Boukhaгine escamotait le fait de l'ap
parition et du developpement des elements koulaks engendres par la
petite exploitation marchande а la campagne.
Lenine battit egalement en breche le point de vue antibolchevik
de Boukharine et de Piatakov sur la question nationale. Tous deux
s'etaient pгononces contre l'inscгiption au programme d'un paragraphe
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sur le droit des nations а disposer d'elles-memes, contre l'egalite des
droits pour les nations, sous pretexte que се mot d'ordre empeche1·ait
la revolution proletarienne de triompher, empecherait l'union des
proletaires des differentes nationalites. Lenine ref uta ces funestes con
ceptions imperialistes et chauvines de Boukharine et de Piatakov.
Le VIIIe congгes du Parti reserva dari.s ses travaux une рlасё im
portante а la question de l'attitude а o1:server envers le paysan moyen.
Apres le decret que l'on connait sur la terre, le village devenait de
plus en plus un village de paysans moyens; c'etaient eux qui consti
tuaient maintenant la majorite de la population paysanne. L'etat d'es
prit et la conduite de la paysannerie moyenne, qui avait oscille entre
la bourgeoisie et le pгoletaгiat, etaient d'une importance consideraЬle
pour les destinees de la guerre civile et - de la construction socialiste.
L'issue de la gueгre civile dependait pour beaucoup de ces questions:
de quel cote pencherait le paysan moyen; quelle classe, - proleta
riat ou bourgeoisie, - saurait gagner la paysannerie moyenпe. Dans
l'ete de 1918, les Tchecoslovaques, les gardes Ьlancs, les koulaks,
les socialistes-revolutionnaires, les mencheviks etaient parvenus а ren
verser le pouvoir des Soviets dans le bassin de la Volga, parce qu'ils
avaient eu l'appui d'une partie importante de la paysannerie moyenne.
II en avait ete de тете des emeutes fomentees par les koulaks dans
la Russie centгale. Mais а partir de l'automne 1918, un revirement
s'ореге dans l'etat d'esprit des masses mo.yennes de la paysannerie en
faveur du pouvoiг des Soviets. La paysannerie s'etait rendu compte
que la victoire des Ыancs entrainait la restauration du pouvoir des grands ·
proprietaiгes fonciers, la reprise des teпes aux paysans, le pillage, le
fouet et la torture pour les paysans. Се qui contribua aussi а modifier
l'attitude de la paysannerie, се fut l'activite des comites de paysans pau
vres, qui avaient mate les koulaks. Voila dans quelles conditions Le
nine formuJa en novembre 1918 le mot d'ordre:
<< Savoir aboutir а une _ entente avec le paysan moyen, - sans
renoncer uпе minute а la lutte contre le koulak et en s'appuyant
solidement sur les seuls paysans pauvres. » ( Lenine, t. XXIII,
р.294, ed. russe.)
Ceгtes, les hesitations de la paysannerie moyenne n'avaient pas
cesse entierement, mais elle s'etait rapprochee du pouvoir des Soviets
et elle le soutenait avec plus de fermete. La politique preconisee par
le VIIIe congгes du Parti а l'egard de la paysannerie moyenne у con
tribua dans une grande mesure.
Le VIIIe congres maгqua un tournant dans la politique du Parti
envers la paysannerie moyenne. Le rapport de Lenine et les decisions
du congres determinerent une nouvelle ligne du Par-ti dans cette ques
tion. Le congres demanda aux organisations du Parti et а tous les com
munistes de faiгe une stricte distin�tion entre la paysanпerie moyenne
et les koulaks, de la gagneг а la cause de la classe ouvriere en se montrant
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attentifs а ses besoins. 11 fallait lutter contre le retard du paysan moyen
par la persuasion, et non par des mesures de contrainte, de violence.
Aussi le congгes donna-t-il la diгective de realiser les mesures socia
listes а la campagne (constitution des communes, des artels agricoles),
sans useг de contгainte. Dans toutes les occasions ou l'on heurtait les
interets vitaux du paysan moyen, il fallait aboutir а s'entendгe pratique
ment avec lui, lui faire ceгtaines concessions sur les moyens de realiser
les tгansformations socialistes. Le congгes proposa de pratiquer une
politique d'alliance solide avec le paysan moyen, en conseгvant au pro
letariat le role dirigeant dans cette alliance.
La nouvelle politique envers la paysannerie moyenne, proclamee
par Lenine au VI пе congres, demandait au proletaгiat de s'appuyer
sur la paysanneгie pauvre, de гealiser une alliance solide avec le paysan
moyen et de mener la lutte contгe le koulak. Jusqu'au VIIIe congres,
le Parti avait en somme fait une politique de neutralisation du paysan
moyen. Autгement dit, il avait voulu obtenir du paysan moyen qu'il
ne se pla<;at pas aux cotes du koulak, d'une fa<;on geneгale, aux cotes
de la bourgeoisie. Mais maintenant cela пе suffisait plus. Le VIIIe
congгes passa de la politique de neutralisation du рауsап moyen а
I'alliance solide avec lui, pour lutter contгe les gaгdes Ыancs et l'in
tervention etrangere de тете que pour assureг le succes de ]а construc
tion socialiste.
La ligne adoptee par le congres envers la masse fondamentale de
la paysannerie, envers le paysan moyen, joua un role decisif pour as
surer la victoire dans _la gueгre civile contгe l'inteгvention etrangeгe
et ses suppots, les gardes Ыancs. En automne I 9 I 9, lorsqu'il fallut
choisiг entгe le pouvoir des Soviets et Deпikine, la paysannerie soutint
les Soviets, et lё, dictatuгe du proletaгiat triompha de son ennerni le
plus dangereux.
Les questions d'organisation de 1' Arrnee rouge pгirent une place
toute speciale dans le congres. Оп vit s'affiгmeг l'opposition dite << op
position rnilitaire >>. Elle reunissait bon nornbre d'anciens << cornrnunistes
de gauche >>. Mais, outre les representants du << cornrnunisrne de gauche >>
battu, l'<< opposition rnilitaire >> compгenait. des rnilitants qui, sans avoir
jarnais paгticipe а aucune opposition, etaient rnecontents de la
diгection de Trotski dans l'arrnee. La plupart des delegues rnili
taiгes etaient tгes rnontes contre Trotski, contre le culte qu'il vouait
aux specialistes d� l'ancienne arrnee tsariste, dont une pai-tie nous
avaient fгanchernent tгahis pendant la gueпe civile, contre son atti
tude d'aпogance et d'hostilite enveгs les vieux cadгes bolcheviks
de l'arrnee. Оп cita au congres des exernples << tires de Ia pгatique >>,
rnontrant que Trotski avait voulu faire fusil1er nornbгe de cornrnuпistes
responsaЬles de l'arrnee qui n_'avaient pas l'heur de lui plaii-e, faisant
aiпsi le jeu de l'ennerni; seule l'intervention du Cornite central et
les protestations des rnilitants de l'arrnee avaient ernpeche que ces
carnaгades пе fus�ent executes.
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Mais tout en 1 uttant contre la deformation de la politique · militaire
du Parti par Trotski, 1' << opposition militaire >> defendait un point de
vue errone dans plusieurs proЬlemes relatifs а la construction de l'ar
mee. Lenine et Staline s'eleverent resolument contre 1'<< opposition
militaire >>, qui defendait les survivances de l'esprit partisan dans la
troupe et luttait contre la creation d'une Armee rouge reguliere, contre
l 'utilisation des specialistes militaires, contre la discipline de fer sans
1aquel1e il пе saurait у avoir de veritaЪle armee. Dans sa replique а
l' << opposition militaire >>, le camarade Staline demanda la cгeation
d'une armee regulieгe, impregnee d'un rigoureux esprit de discipline.
<< Ои bien, disait 1е camaгade Staline, nous сгеегоns une veгitaЬle
armee ouvriere et paysanne, principalement paysanne, гigoureuse
ment disciplinee, et nous defendгons la RepuЬlique, ou bien c'en
sera fait de nous. >>
Tout en repoussant une serie de suggestions de l'<< opposition
militaiгe >>, le congгes critiqua violemment Trotski, en exigeant de
lui l'amelioration du travail des institutions militaires centrales et le
renforcement du r-ole des communistes dans l'armee.
Les travaux de la commission de l'armee designee dans le sein du
congres aboutirent а une decision unanime des congressistes sur la
question militaiгe.
Les decisions du congres fortifierent l'Armee rouge et la rapproche
rent encore du .Parti.
Оп examina ensuite !es proЪlemes relatifs а la construction du Parti
et des Soviets, au role dirigeant du Parti dans le tгavail des Soviets.
Аи cours de la discussion, le congгes infligea une гiposte au groupe
oppoгt,uniste de Sapronov-Ossinski, qui deniait au Paгti le role dirigeant
dans le travail des Soviets.
Enfin, devant l'affiux consideraЪle des nouveaux adherents, le con
gres prit une decision tendant ameliorer la composition sociale du
Parti et а proceder а un nouveau recensement.
Et се fut le debut de la premiere epuration du Parti.
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3. L'INTERVENTION S'ETEND. BLOCUS DU PAYS DES
SOVIETS. САМРAGNE DE KOLТСНАК ЕТ ECRASE
MENT DE KOLТСНАК. САМР AGNE DE DENIKINE
ЕТ ECRASEMENT DE DENIKINE. LA TRtVE DE
TROIS MOIS. IXe CONGRES DU PARTI.
L'Allemagne et 1;Autriche une fois vaincues, les Etats de l'Entente
deciderent de lancer d'importantes forces militaires contre 1е pays des
Soviets. A pres la defaite de l' A llemagne et 1е retrait de ses troupes hors
d'Ukraine et de Transcaucasie, се furent les Anglo-Fraщ:ais. qui prirent
sa place en amenant leur flotte dans la mer Noire et en operant des
debarquements а Odessa et en Transcaucasie.
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Les envahisseurs de l'Eritente qui se conduisaient en maitres dans les
regions occupees, en arriverent а un tel degre de sauvagerie qu'ils
n'hesitaient pas � passer par les armes des groupes entieгs d'ouvriers et de
paysans. Enfin, apres l'occupation du Turkestan, ils pousserent le
cynisme jusqu'a emmener au dela de la Caspienne 26 bolcheviks
dirigeants de Bakou, les camarades Chaoumian, Fioletov, Djaparidze,
Malyguine, AzizЪekov, Korganov et autres; et la, aides des
socialistes-revolutionnaires, ils les firent sauvagement fusiller.
А quelque temps de la, les envahisseurs proclamerent le Ьlocus de
la Russie. Les communications mai-itimes et auti-es avec le monde ex
terieш fui-ent coupees.
Le pays des Soviets se trouva ainsi presque entierement cei-ne.
А cette epoque, l'Entente fondait son principal espoir sur l'amiral
Koltchak, sa creatшe en SiЪerie, а Omsk. Il avait ete pi-oclame << re
gent supreme de la Russie >>. Toute la contre-revolution de Russie
obeissait а ses ordres.
Ainsi, le front Est devenait le front principal.
Au printemps de 1919, Koltchak, а la tete d'une importante ai-mee,
atteignit presque la Volga. Les meilleures forces bolcheviques fuгent
lancees conti-e lui; on mobi1isa J eunesses communistes et ouvriers.
En avril 1919, l' Armee i-ouge infligea а Koltchak une defaite grave.
Et се fut peu apres, sur toute la ligne du front, la retraite de son armee.
Au plus fort de l'offensive de l' Armee rouge sur le fi-ont est, Trots
ki proposa un plan чui пе laissait pas d'etre suspect: s'arreter devant
l'Oural, cesser la poursuite de Koltchak et porter l'armee du front
est a·u front sud. Le Comite central du Parti comprit fort bien qu'il
etait impossiЫe de laisser aux mains de Koltchak l'Oural et la SiЪerie,
ou il pouvait, avec le concours des Japonais et des Anglais, se ressaisir
et se remettre sur pied: le Comite central rejeta се plan et donna la
directive de poursuivre l'offensive. Trotski, en desaccord avec cette
directive, donna sa demission. Le Comite central n'accepta pas sa de
mission, mais il l'oЫigea а abandonner sans delai la direction des ope
rations militaires sur le front est. L' Armee ·rouge poussa son offensive
contre Koltchak avec plus de vigueur encore. Elle lui fit subir une seгie
de nouvelles defaites et debarrassa des Ъlancs l'Oural et la SiЪeгie, ou
elle fut soutenue par un puissant mouvement de partisans, surgi а l'ar
riere des Ьlancs.
En ete 1919, les imperialistes chargerent le general Ioudeni tch,
qui se trouvait а la tete de la contre-revolution dans le nord-ouest (dans
les Provinces baltiques, sous Petrograd), de detourner du fгont est
l'attention de l' Агmее rouge en lan<;ant une attaque sur Petrograd.
La garnison de deux des forts qui defendaient les acces de la ville, gagnee
par l'agitation contгe-гevolutionnaire des anciens officiers, se souleva
contre le pouvoir des Soviets; un complot contгe-revolutionnaire fut
decouvert а l'etat-major du fгont. L'ennemi mena<;ait Petrogгad.
Mais grace aux mesures prises par le pouvoir sovietique avec le concouгs
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des ouvriers et des matelots, les forts insuгges furent repris aux Ьlancs
· et. les troupes de Ioudenitch, vaincues, rejetees sur l'Estonie.
La defaite de Ioudenitch devant Petrograd facilita la lutte contre
Koltchak. Fin 1919, l'armee de Koltchak etait definitivement mise
en deroute. Koltchak lui-meme fut arrete et fusille а Irkoцtsk, sur
sentence du comite гevolutionnaire.
C'en etait fini de Koltchak.
En Siberie, le peuple chantait се refrain:
<< Veste anglaise,
Epaulette fгaщ:aise,.
ТаЬас du Japon,
Regent d'Omsk, hon !
Usee, la veste,
Epaulette, tomЬee,
Du tabac, n'en reste,
Regent decampe ! >>
En voyant que Koltchak n'avait pas justifie l'espoir_ qu'ils avaient
mis en lui, les envahisseurs modifierent leur plan d'offensive contre la
RepuЫique des Soviets. On dut evacuer d'Odessa les troupes d'in
terventioп qui, au contact des armees de la RepuЬlique sovietique,
se laissaient gagner par l'esprit revolutionnaire et avaient commence
а se soulever contгe leurs maitгes, les imperialistes .. C'est ..ain.si, par
exemple, que les marins fгaщ:ais, guides par Andre Marty, s'etaient
revoltes а Odessa. Aussi, apres la defaite de Koltchak, l'Entente re
porta-t-elle son attention principale sur le general Denikine, complice
de Kornilov et oгganisateur de 1' << armee de volontaiгes >>. Denikine
travaillait а се moment contre le pouvoir ·des Soviets dans le midi,
dans la region du Kouban. L'Entente avait abondamtnent ravitaille
son armee en armes et equipements, et elle la jeta vers le nord, contre
le pouvoir des Soviets.
Cette fois, le fгont sud devenait le fi·ont principal.
Denikine engagea sa grande campagne contre le pouvoir des Soviets
dans l'ete de 1919. Trotski avait desorganise le front sud, et nos tгou
pes subissaient defaite sur defaite. А la mi-octobre, les Ыапсs avaient
envahi toute l'Ukraine, eпleve Огеl, et ils mena<;aient Toula qui fournis
sait notгe агmее en cartouches, en fusils et en mitrailleuses. Les Ьlancs
arгivaieпt sur Moscou. La situation de la RepuЬlique sovietique deve
nait plus que gгave. Le Parti sonna l'alarme, appelant le peuple а la
resistaпce. Leniпe lan<;a le mot d'ordгe: << Tous а la lutte contre
Denikine ! >>
Sous l'iпspiration des bolcheviks, les ouvгiers et les paysans tendi1·ent
toutes leurs forces afin d'ecraser l'ennemi.
Pour organiseг l'ecгasement de Denikine, le Comite central de
pecha sur le front sud les camarades Staline, Voгochilov, Ordjonikidze,
Boudionny. Tгotski fut ecarte de la direction des operations de l' Ar224

mee rouge du midi. Avant l'arrivee du camarade Staline, l'etat-major avait
elabore, de concert avec Trotski, un plan d'apres lequel l'attaque prin
�ipale contre Denikine devait etre portee de Tsaгitsyne ·sur Novoros
siisk en passant par les steppes du Don, ou l' Armee ro-uge se serait
trouvee dans une region totalement depourvue de voies de communica
tion et peuplee de cosaques, dont une notaЬle partie suЬissaient alors
l'influence des gardes Ьlancs. Le camarade Staline fit une critique ser
ree de се plan et proposa au Comite central son ргорrе plan d'ecrase
ment de Denikine : diriger l'attaque principale раг la ligne Kharkov
bassin du · Donetz- Rostov. Се plan assurait l'avance rapide de nos trou
pes contгe Denikine, grace aux sympathies manifestes de la population
ouvriere et paysanne des regions que traverserait notr� armee. En outre,
l'existence, dans cette zone d'action, d'un reseau ramifie de chemins de
fer permettait de ravitailler regulierement nos troupes. Се plan per
mettait enfin de liЬerer le bassin du Donetz et de pourvoir notre pays
en combнstiЬle.
Le Comite central du Parti adopta le plan du camarade _ Staline.
Dans la seconde quinzaine d'octobre 19 19, apres une resistance achar
nee, Denikine fut defait par l' Armee rouge dans des batailles decisives,
devant Огеl et Voroneje. Denikine se replia rapidement, puis il pre
cipita encore sa retraite vers le sud, poursuivi par nos troupes. Au debut
de I 920, toute l'Ukraine et le Caucase du Noгd etaient liberes des
Ыancs.
Pendant les combats decisifs livres sur le front sud, les impei-ialistes
avaient de nouveau lance le corps d'armee de Ioudenitch sur Petrograd,
pour detourner une partie de nos forces vers le nord et remedier ainsi
а la situation des troupes de Denikine. Les Ыancs etaient tout pieS de
la ville. Le p1·oletariat heroique de Petrogгad fit de son cot ps un rempart
pour defendre la premiere ville de la revolution. Comme toujours,
les communistes marchaient dans les premiers rangs. А la suite de com
bats acharnes, les Ьlancs furent battus et rejetes а nouveau au dela des
frontieres de notre pays, en Estonie.
C'est aiпsi qu'on en finit avec Denikine egalement.
Koltchak et Denikine ecrases, il se fit une courte treve.
Les imperialistes vqyaient que les armees Ьlanches avaient ete
defaites, que l'intervention echouait et que Je pouvoir des Soviets
se consolidait dans le pays, tandis que par ailleurs les ouvгiers
d'Ешоре occidentale manifestaient leuг indigпation croissante de la
guerre d'intervention contre la RepuЬlique des Soviets: les imperialistes
changerent donc d'attitude а l'egard de l'Etat sovietique. _En janvier
1920, l' Angleterгe, la France et l'I talie decideгe:i:it de lever le Ьlocus.
C'etait la une breche importante pratiquee dans le mur de l'inter
vention.
Evidemment, il. пе fallait pas en deduire que l'Etat sovietique en
avait fini avec l'intervention _et la guerre civile. Restait le danger d'une
agression de la part de la Pologne imperialiste. Les envahisseurs n'a15-759
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vaient pas encore ete defi.nitivement chasses d'Extreme-Oгient, de Trans
caucasie et de Crimee. Mais le pays des Soviets avait obtenu une treve
momentanee, qui lui permettait de соnsасгег plus de foгces а la cons
truction de l'economie. Le Parti pouvait s'occuper des proЬlemes eco
nom1ques.
Pendant la guerre civile, nombreux etaient les ouvriers qualifi.es
qui avaient abandonne la production en raison de la fermeture des fa
briques et des usines. Maintenant, le Parti rappelait ces ouvriers pour
qu'ils pussent travailler а la pгoduction dans leur specialite. Plusieurs
milliers de communistes furent specialement affectes au relevement
des transports, dont la situation etait difficile. Sans avoir retaЬli les
transports, on ne pouvait songer serieusement а retaЬliг les pгincipales
branches d'industrie. Le travail d'approvisionnement se renfor<;a et
s'ameliora. On entreprit d'elaborer un plan d'electrifi.cation de la Rus
sie. Pres de cinq millions de soldats rouges, que, vu le dangeг de guerre,
on ne pouvait encore licencier, se trouvaient sous les armes; aussi
certaines unites de l' Armee rouge furent-elles transformees en armees
du travail et utilisees aux taches de la construction economique. · Le
Conseil de la defense ouvriere et paysanne. fut transforme en Conseil du
travail et de !а defense (STO). Pour l'aider dans ses travaux, оп_ сгеа
une Commission du plan d' Etat (Gosplan).
C'est dans cette atmosphere que s'ouvrit, fin maгs 1920, le IX e
congres du Parti.
Au congгes assisterent 554 delegues avec voix deliberative, гepгe
sentant 611.978 membгes du Parti. Il у avait 162 delegues avec voix
consultative.
Le cong:es fi.xa les taches economiques immediates du pays dans
le domaine des tгansports et de l'industrie; il affirma particulieгement la
necessite, pour les syndicats, de participeг а la construction economique.
Une attention soutenue fut ассогdее au plan unique de l'economie,
qui pгevoyait en p1·emier lieu le гelevement des transports, du com
bustiЪle, de la metallurgie. Dans се plan, la place essentielle revenait
а l'electгificatioп de l'ensemЬle de l'economie nationale, que Lenine
preconis_ait comme << un gгandiose pгogгamme роuг 1 о а 20 ans >>. C'est
suг cette base que fut elabore ensuite le celebre Plan GOELRO
(Plan d'Etat роuг l'electrification de la Russie), depas е de loin aujour
d'hui.
Le сопgгеs infligea uпе defaite au gгoupe du << centгalisme democra
tique >>, groupe lюstile au Paгti, qui s'elevait contгe la directioп
unique et la гesponsaЬilite personnelle des diгigeants dans l'industгie,
et qui defendait la << collegialite >> sans limites et 1' iпesponsaЬilite
dans la direction de l'industгie. Le role principal dans се groupe
ennemi du Paгti etait joue par Sapronov, Ossinski, V. Smirnov. Ils
f urent soutenus au congгes par Rykov et Tomski.
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4. AGRESSION DES HOBEREAUX POLONAIS CONTRE LE
PAYS DES SOVIETS. AVENTURE DU GENERAL WRAN
GEL. EFFONDREMENT DU PLAN POLONAIS. ECRA
SEMENT DE WRANGEL. FIN DE L'INTERVENTION.
Malgгe l'ecгasement de Koltchak et de Denikine, et bien que le
pays des Soviets etendit de plus en plus ses dimensions en libeгant des
Ыancs et des envahisseuгs le terгitoiгe du Nord, le Turkestan, la SiЬe
rie, le Don, l'Ukraine, etc.; bien que l'Entente eut ete oЫigee de lever
le Ыocus de la Russie, les Etats de l'Entente se гefusaient neanmoins
а accepter l'idee que le pouvoir des Soviets s'etait montгe imbattaЬle
et qu'il demeurait victoгieux. Aussi deciderent-ils de tenter une nouvelle
intervention contre lui. Cette fois, les envahisseurs vont utiliser d'une
part Pilsudski, nationaliste contre-revolutionnaire bourgeois, chef,
effectif de l'Etat polonais, et d'autre part le geneгal Wrangel,
qui avait гassemЬle en Crimee les debris de l'aгmee de Denikine et,
de la, mena<;ait le bassin du Donetz, l'Ukraire.
Selon le mot de Lenine, !а Pologne des t.obeгeaux etWrangel etaient
comme les deux mains de l'impeгialisme international, qui tentaient
d'etгangler le pays des Soviets.
Les Polonais avaient leur plan: s'emparer de l'Ukгaine sovietique
гive-dгoite du Dniepг, s'empareг de la Bieloгussie sovietique, геtаЫiг
clans ces гegions le pouvoiг des hobereaux polonais, etendre les limites
de l'Etat polonais << d'une mer а l'autгe >>, de Dantzig а Odessa, et pour
le concours que leuг preteгait Wгangel, aider celui-ci а battre l'Armee
rouge et а retaЪlir dans la Russie sovietique le pouvoir des grands
pгoprietaiгes fonciers et des capita1istes.
Се plan fut appгouve par les Etats de l'Enteпte.
Les tentatives du gouveгnement sovietique роuг engager des
negociations avec la Pologne en vue de maintenir la paix et de conju
rer la guerгe пе donnerent aucun resultat. Pilsudski ne voulait pas en
tendre parler de paix. Il voulait la guerгe. Il comptait que l' Armee
гонgе, fatiguee des batailles livrees а Koltchak et а Denikine, ne
resisterait pas а l'attaque des troupes poloпaises.
La courte treve pгit fin.
En avril 1920, les troupes de la Pologne envahissaient l'Ukгaine so
vietique et s'emparaient de Kiev. Dans le meme temps, Wrangel pre
nait l'offensive, mena<;ant le bassin du Donetz.
En riposte а l'attaque de l'armee polonaise, les armees rouges de
ployerent la contгe-offensive sur toute la ligne du fгont. Apres avoir
liЬere Kiev et chasse les hobereaux polonais de l'Ukraine et de la Bielo
гussie, les aгmees гouges du fгont sud atteignirent dans leur elan les
portes de Lwow еп Galicie, tandis que l'armee du fгont ouest ap
prochait de Varsovie. L'aгmee des hobereaux polonais allait etre battue
а plate couture.
Mais les louches agissements de Tгotski et de ses partisans au Grand
1 5*

227

Quartier Genera1 de l' Armee rouge compromirent nos succes. Par la
faute de Tгotski et de Тoukhatchevski, l'offensive des armees гouges
sur le front ouest, en diгection de Varsovie, s'effectuait d'une fa<;on
absolument inorganisee: on ne laissait pas aux troupes le temps de se
fortifieг sur les positions conquises; on fit prendre une avance exces
sive aux unites de tete, qui se tгouveгent sans munitions et sans reserves,
celles-ci etant гestees tгор loin deпiere; la ligne du front avait ete
allongee sans fin, се qui en facilitait la регсее. C'est ainsi qu'un
faiЫe contingent de troupes polonaises ayant enfonce notre front
ouest dans un des secteuгs, nos tгoupes depouгvues de munitions
durent operer un recul. En се qui conceгne les aгmees du front sud,
qui etaient deja devant Lwow et refoulaient les Polonais, le triste
<< pгesident du conseil militaire гevolutionnaiгe>> Trotski leur interdit
de pгendre Lwow et leur enjoignit de depecher loin vers le noгd-est,
soi-disant pour appuyer le front ouest, l'armee de cavalerie, c'est-a
diгe la force pгincipale du fгont sud: il etait cependant facile· de
compгendгe que la pгise de Lwow etait le seul - et le meilleur
'Soutien possiЬle а procurer au front ouest ! Tandis que le retrait de
l'armee de cavalerie du front sud et son depart de la zone de Lwow
signifiaient en fait le гepli de nos aгmees, sur le front sud egalement.
C'est ainsi que Trotski, par un ordre de trahison, imposa а nos
aгmees du front sud une гetгaite incomprehensiЫe pour elles et denuee
.de fondemeпt, а la grande joie des hobereaux polonais.
C'etait bien une aide diгecte, non pas а notre fгont ouest, mais aux
ihobeгeaux polonais et а l'Eпtente.
Quelques jouгs plus tard, l'offensive des armees polonaises etait
arretee; nos troupes s'appretaient а une nouvelle contre-offensive. Mais
la Pologne, manquant de force pour continuer la guerre et alarmee
par la perspective d'une contre-attaque des гouges, dut renoncer а ses
pгetentions sur l'Ukraine гive-droite et la Bieloгussie; elle prefera con
-cluгe la paix avec la Russie. Le 20 осtоЬге 1920, а Riga, un traite de
paix etait signe avec la Pologne, en vertu duquel la Pologne conser
vait la Galicie et une partie de la Bielorussie.
Quand elle ·eut signe la paix avec la Pologne, la RepuЬlique sovie
tique decida d'en finir avec Wrangel. Celui-ci avait re<;u des Anglais
et des Fran<;ais, des armes modernes, des autos Ьlindees, des chars
d'assaut, des avions, des equipements. Il disposait d'unites de choc,
principalement composees d'officiers Ьlancs. Mais Wrangel n'avait pas
1·eussi а гassemЬler des forces quelque peu importantes de paysans et
de cosaques autour des troupes de debarquement qu'il avait fait
de�cendre dans le Kouban et la region du Don. Cependant Wrangel,
qui touchait de pres au bassin du Donetz, mena<;ait notгe гegion
houillere. La situation du pouvoir des Soviets se compliquait encore
du fait qu'a cette epoque l' Armee rouge etait recrue de fatigue. Les
soldats rouges etaient oЬliges d'avancer dans des, conditions extreme
ment difficiles, en maгchant contre les troupes de Wrangel et
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ecrasant en тете temps les bandes d'anarchistes-makhnovistes
[partisans de Makhno], qui aidaient Wrangel. Mais bien que·
celui-ci eut l'avantage de ]а technique de son cote, et bien que·
1'Armee rouge пе disposat pas de chaгs d'assaut, elle refoula Wran-
gel jusque dans la presqu'ile de Cгimee. En novembгe 1920, les trou
pes rouges s'emparaient des positions fortifiees de Perekop, penetraient
en Crimee, ecrasant les tгoupes de Wrangel et liberant la Crimee des
gardes Ыancs et des envahisseurs. La Crimee devint sovietique.
C'est l'effoпdгei:nent des plans imperialistes polonais et l'ecгa
sement de Wrangel qui ferme la peгiode de l'inteгvention mi
litaiгe.
Fin 1920 avait commence la libeгation de la Transcaucasie dtr
joug des nationalistes bouгgeois: moussavatistes en Azerbaidjan,
national-mencheviks en Geoгgie, dachnaks en Armenie. Le pou
voir des Soviets triompha en Azeгbaidjan, en Aгmenie et en Georgie.
Cela ne signifiait pas еnсоге la fin complete de l'inteгvention.
L'intervention japonaise en Extreme-Oi-ient se poursuivit jusqu'en
1922. En outгe, il у eut de пouvelles tentatives d'organiser l'iп
teгvention (ataman Semionov et Ьагоn Ungeгn а l'est, inteгvention
des gardes Ыапсs de Finlande en Caгelie, en 1921). Mais les principaux
ennemis du pays des Soviets, les foгces essentielles de l'inteгvention"
avaieпt ete ecrases fin 1920.
La gueпe des envahisseuгs etrangers et des gardes Ыancs russes
contгe les Soviets s'etait terminee раг la victoiгe des Soviets.
La RepuЫique sovietique avait sauvegarde l'independance de son
Etat, sa libre existence.
C'etait la fin de l'intervention militaire etгangere et de la guerre
civile.
C'etait la victoire histoгique du pouvoir des Soviets.

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

Si l'on prend la grande pгesse euгopeenne et americaine de l'epoque
de l'intervention, оп peut constateг sans peine que pas un ecrivain en
vue, militaire ou civil, pas un connaisseur de l'art militaire ne croyait а
la victoiгe du pouvoir des Soviets. Au contгaire, tous les grands ecri
vains, tous les connaisseuгs des choses militaires, les histoгiens des гe
volutions de tous les pays et de tous les peuples, се qu'on appelle les
hommes de science, tous etaient unanimes а proclameг que les jours du
pouvoir des Soviets etaient comptes, que sa defaite ne saurait etre conjuree.
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Leur certitude de la victoire de l'inteгvention reposait sur le fait
que le pays des Soviets n'avait pas encore une Armee rouge constituee,
qu'il aurait а la. creer, pour ainsi dire, en cours de maгche, tan
dis que les envahisseurs et les gardes Ьlancs avaient une armee plus ou
moins prete.
Elle гeposait ensuite sur le fait que 1' Armee rouge n'avait pas de
cadres militaiгes experimentes, la majeuгe partie des cadres de се
genre etant passee а la contre-revolution, tandis que les envahisseuгs
et les gardes Ьlancs avaient de tels cadгes.
Elle reposait encore sur le fait que 1' Armee гouge souffгait de l'in
suffi.sance, - en quantite et en qualite,- des armements et des mu
nitions, а cause du retard de l'industrie militaire russe; qu'elle пе pou
vait гесеvоiг de materiel militaire des autгes pays, la Russie etant Ьlo
quee de toutes parts, tandis que les armees d'intervention et les Ьlancs
etaient abondamment pourvus en armements, en munitions et en equi
pements de premier ordгe.
Elle reposait enfin sur le fait que les armees d'intervention et les
Ыancs occupaient alors les regions les plus гiches en denrees alimentaires,
tandis que 1' Armee rouge etait coupee de ces гegions et souffгait du
manque de vivres.
Effectivement, tous ces defauts et toutes ces insuffisances existaient
dans les unites de 1' Armee гouge.
Sous се гapport, mais seulement sous се гаррогt, messieuгs les in
terventionпistes avaient parfaitement гаisоп.
Comment expliqueг en се cas que 1' Armee гouge, qui avait tant de
defauts graves, ait vaincu l'armee des envahisseurs et des gardes Ьlancs,
exempte de, tous ces defauts ?
1 ° L' Armee rouge а vaiпcu parce que la politique du pouvoir
des Soviets pour laquelle elle se battait etait une politique jus
te, conforme aux inteгets du peuple; parce que le peuple sentait et
concevait cette politique comme une politique juste, comme sa
politique а lui, et la soutenait jusqu'au bout.
Les bolcheviks savaient qu'une armee qui lutte au nom d'une po
litique injuste, non souteпue par le peuple, пе peut pas vaincre.
Telle etait precisement l'armee des envahisseurs et des gaгdes Ьlancs.
Cette armee avait tout: de _ vieux chefs . experimentes, un mateгiel
de premier ordгe, des munitioш, des equipements, des vivres. 11 пе
lui manquait qu'une chose: le soutien et la sympathie des peuples de
Russie, qui пе voulaient ni ne pouvaient soutenir la politique anti
populaire de envahisseurs et des << гegents )> gaгdes-Ьlancs. Et l'armee
des envahisseurs et des gardes Ьlancs f ut battue.
2° L' Armee rouge а vaincu parce qu'elle etait fidele et devouee
jusqu'au bout а son peuple, се qui lui valait l'amour de се peuple, qui
la soutenait comme son агmее а lui. L' Агmее гouge est issue du peuple.
Et si elle est fidele а son peuple comme un fils est fidele а sa теге, elle
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aura le soutieп du peuple, elle vаiпсга. Tandis qu'une armee qш va
contre son peuple subira necessairement la defaite.
3 ° L' Armee rouge а vaincu parce que le pouvoir des Soviets avait
гeussi а aleгter tout l'arгiere, tout le pays, pour servir le fгont. U ne аг
mее sans un апiеге fort pour soutenir le front par tous les moyens, est
vouee а la defaite. Les bolcheviks savaient cela, et c'est pour cette rai
son qu'ils avaient tгansforme le pays en un camp retranche qui appro
visionnait le front en mate1·iel de guerre, en munitions, en equipe
ments, en vivres, en contingents de renfort.
4° L' Armee rouge а vaincu рагсе que: а) les soldats rouges
compreпaient le but et les objectifs de la guerre, et se гendaient compte
qu'ils etaient justes; h) la conscience que le but et les taches de la guerre
etaient j ustes, foгtifiait lеш esprit de discipline et lеш valeur combative;
с) ceci etant, la masse des soldats rouges а fait preuve, а tout instaпt,
dans sa lutte contгe l'ennemi, d'une abnegation sans exemple et d'un
hero1sme sans precedent.
5 ° L' Агmее гouge а vaincLr parce que son noyau dirigeant, а
l'апiеге et au fгont, etait le Paгti bolcЬevik, soude par sa cohesion
et sa discipline, pu issant par son espгit revolutionnaire et sa volonte de con
sentir tous les sacrifices pour faire tгiompher la cause commune, in
suгpasse раг sa capacite а oгganiseг les mu1titudes et а les diriger de
fa<;on judicieuse, dans une situation complexe.
Lenine а dit:
<<C'est uniquement рагсе que le Paгti etait sur ses gardes, parce
que le Paгti etait гigoureusement discipline et que son autorite unis
sait toutes les institutions et toutes les administrations, parce que des
dizaines, des centaines, des milliers et, en fin de compte, des mil
lions d'hommes suivaient comme un seul les mots d'ordre du
Comite centгal, c'est uniquement рагсе que des sacrifices inou1s
f uгent consentis, que le miгacle qui s'est produit а pu se pгoduiгe.
C'est uniquement pour cela qu'en depit des campagnes redou
Ьlees, tгiplees, quadruplees des impeгialistes de l'Entente et des
impeгialistes du monde entier, nous nous sommes tгouves en mesuгe
de vaincre. >> ( Lenine, t. XXV, р. 96, ed. russe.)
6° L' Агmее rouge а vaincu рагсе que: а) elle а su former dans
son sein des dirigeants militaires d'un type nouveau comme Fгounze,
Vorochilov, Boudionny et autres; h) dans ses гangs combattaient des
heros-nes comme Kotovski, Tchapaev, Lazo, Chtchoгs, Paгkho
menko et bien d'autres; с) l'education politique· de l' Armee rouge
etait faite раг des hommes tels que Lenine, Staline, Molotov, Kali
nine, Sverdlov, Kaganovitch, Ordjonikidze, Kiгov, Kouibychev,
Mikoi"an, Jdanov, Andreev, Petгovski, laгoslavski, lejov, Dzeгjinski,
Chtchadenko, Mekhliss, Khrouchtchev, Chveгnik, Chkiгiatov, d'au
tгes еnсоге; d) l' Агmее гouge comptait dans son seiп ces organisateuгs
et agitateuгs peu communs qu'etaient les commissaiгes militaiгes,
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dont l'activite cimentait les rangs des soldats et qui im
plantaient parmi eux l'esprit de discipline et l'intrepidite au combat,
гeprimaient avec energie ) - rapidement et sans meгci, - les actes
de trahison de ceгtains chefs et, au contraiгe, soutenaient avec courage
et resolution l'aнtoгite et la gloire des commandants, membres et non
membгes du Paгti, qui avaient prouve leur devouement au pouvoir
des Soviets et s'etaient montгes сараЫеs de diriger d'une main feгme
les unites de 1' Агmее rouge.
<< Sans commissaiгes militaiгes, nous n'auгions pas eu d'Armee гouge>>,
disait Lenine.
7 ° L' Агmее rouge а vaincu рагсе qu'a l'arrieгe des armees Ьlan
ches, а l'arrieгe de Koltchak, de Denikine, de Kгasnov, de Wrangel,
tгavaillaient dans l'illegalite des bolcheviks admiraЫes, membres et
non-membгes du Paгti, qui soulevaient les ouvrieгs et les paysans contre
les envahisseurs, contгe les gaгdes Ьlancs; qui minaient l'апiеге des
ennemis du pouvoiг des Soviets et, par la meme, facilitaient l'avance
de l' Агmее rouge. N ul n'ignore que les partisans d'Ukraine, de SiЬerie,
d'Extreme-Orient, de l'Ouгal, de Bielorussie, du bassin de ·la Volga,
qui disloquaient l'апiеге des gardes Ьlancs et des envahisseurs, ont
rendu un service inappreciaЫe а l'Armee rouge.
8 ° L'Armee rouge а vaincu рагсе que le pays des Soviets n'etait
pas seul dans sa lutte contгe les gaгdes Ьlancs et l'intervention etrangere;
parce que la lutte du pouvoiг des Soviets et ses succes avaient sus
cite la sympathie et l'aide des proletaiгes du monde e_ntier. Si
les impeгialistes voulaient etouffer la RepuЬlique sovietiqцe par l'in
teгvention агmее et le Ыocus, les ouvгiers de ces pays impeгialistes
sympathisaient avec les Soviets et les aidaient. Leur lutte contre les
capitalistes des pays ennemis de la RepuЫique sovietique а oЫige les
imperialistes а renoncer а l'intervention. Les ouvriers d'Angleteгre,
de France .et des autres pays qui avaient participe а l'intervention, '.or
ganisaient des gгeves, refusaient de charger le materiel de guerre des
tine aux envahisseuгs et aux geneгaux Ьlancs; ils foгmaient des << comites
d'action >> sous le mot d'ordre << Bas les mains devant la Russie ! >>
<<Aussitot que la bouгgeoisie internationale, disait Lenine, leve
la main contre nous, ses pгopres ouvriers la saisissent au poignet. >>
(lbidem, р. 405, ed. russe.)
RES UME
Battus par la Revolution d'Octobгe, les grands pгopгietaiгes fon
ciers et les capitalistes, de concert avec les generaux Ьlancs, s'abouchent,
au prej udice de leur P.atгie, avec les gouveгnements des pays de l'En
tente, pour declencheг en commun une agression militaire contre le
pays des Soviets et en renveгser le pouvoir. C'est sur cette base que
s'organise l'intervention militaire de l'Entente et les rebellions de gardes
232

Ьlancs а la peripherie de la Russie, се qui fait que la Russie se
trouve· coupee de ses bases de ravitaillernent en subsistances et en rnatie
res prernieгes.
La defaite rnilitaiгe de 1' Allernagne et la cessation de la guerre
des deux coalitions irnpeгialistes en Europe aboutissent au гenfoгce
rnent de l'Entente, au renforcement de l'intervention, et suscitent de
nouvelles difficultes pour le pays des Soviets.
La revolution en Allernagne et le rnouvernent revolutionnaire dans
les pays d'Europe - au cont1·aire - creent une situation inter
nationale favoraЪle au - pouvoir sovietique et allegent la situation du
pays des Soviets.
Le Parti bolchevik alerte les ouvriers et les paysans pour la guerrt
de salut de la patrie contre les envahisseurs etrangers et la contre-revo
lution de la bourgeoisie et des grands propгietaires fonciers. La Repu
Ъlique sovietique et son Arrnee гouge battent, l'une apres l'autre, les
creatures de l'Entente: Koltchak, loudenitch, Denikine, Krasnov,
Wrangel; elles chassent d'Ukraine et de Bielorussie Pilsudski, autre
creatuгe de l'Ente.nte, et repoussent l'intervention rnilitaire etrangere,
dont elles гejettent les troupes au dela des frontieres du pays des Soviets.
C'est ainsi que la ргеmiеге agгession rnilitaire du capital interna
tional contre le pays du socialisrne se teгrnine par un echec cornplet.
Battus par la revolution, les partis socialiste-revolutionnaire, rnen
chevik, anarchiste, nationalistes, soutiennent, dans la periode de l'in
tervention, les generaux Ьlancs et les envahisseurs; ils ourdissent des
cornplots contre la RepuЪlique des Soviets, organisent la terreur contre
les rnilitants sovietiques. Ces partis qui, avant la Revolution d'Octobre,
avaient eu quelque in fluence sur la classe ouvriere, pendant la guerre
civile se dernasquent cornpletement aux yeux des rnasses populaires cornrne
partis de contre-revolution.
La periode de la guerre civile et de l'intervention rnarque l'effon
drernent politique de ces partis et le tгiornphe definitif du Parti cornrnu
niste dans le pays des Soviets.

СНА Р 1 Т R Е IX

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

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

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

Les membres de l'opposition, qui etaient de mauvais marxistes
et de fieffes ignorants en matiere de politique bolchevique, пе compгe
пaient ni la natuгe de la Nep, ni le caractere du recul entrepris au
debut de la Nep. De la nature de la Nep, nous avons deja рагlе plus
haut. Quant au caracteгe du recul, il convient de dire que les reculs
diffeгent. П est des moments 011 Je parti ou bien l'armee doivent se
гeplier parce qu'ils ont subi une defaite. Dans ces cas-la, le parti, ou
l'armee, гecule pour rester· sauf et sauvegarder ses cadгes en vue de
nouvelles batailles. Се n'etait point се genгe de recul que proposait Le
nine 1ors de l'institution de la Nep, attendu que le Parti, loin d'essuye1·
une defaite et d'avoir ete battu, avait lui-meme battu les envahisseurs
et les gardes Ыancs pendant la guerre civile. Mais il est des moments
011 le parti victoгieux, ou l'aгmee, dans son offensive, prend trop les
devants, sans s'assurer une base а l'arriere. De la resulte un serieux
danger. Dans ces cas-la, un parti experimente, ou une armee experi-•
mentee, estime generalement necessaire, рош- ne pas se couper de sa
base, de se Ieplier un peu, en se rapprochant de son arrieie, afin de
se lier plus solidement avec sa base de l'aгriere, de se munir de tout
le necessaire et de reprendre ensuite l'offensive avec plus d'assurance,
avec les garanties du succes. C'est justement се genre de recul momen
tane que realisa Lenine sous la Nер. En exposant devant le rve con
gres de l'lnternationale communiste les causes qui avaient determine
l'institution de la Nep, Lenine declara expressement: << Dans notre
offensive economique nous avons trop pris les devants, sans nous etre
assure une base suffisante >>; c'est pourquoi il etait indispensaЫe d'ope
rer un recul momentane vers un arriere sur.
Le malheur de l'opposition fut que son ignorance пе lui permettait
pas et пе lui а jamais permis de comprendгe cette particularite du recul
ous la Nep.
La decision · du хе congres sur la Nер assurait une solide alliance
economique de la classe ouvriere et de la paysannerie pour la construc
tion du socialisme.
Cette tache essentielle etait servie encore par une autre decision
du congres, sur la question nationale. Le rapport fut presente par le
camaгade Staline. Nous avons suppгime l'oppгession nationale, dit
le camarade Staline, mais cela пе suffi t pas. La tache consiste а suppri
mer le lourd heritage du passe, le retard economique, politique et
culturel des peuples autrefois opprimes. П faut les aider а rattraper а
cet egard la Russie centrale.
Le camarade Staline signala ensuite deux deviations hostiles au Parti
dans la question nationale: le chauvinisme imperialiste (gгand-russe)
et le nationalisme local. Le congres condamna les deux deviations
comme nuisiЫes et dangereuses pour le communisme et l'internatio
nalisme pгoletarien. Се faisant, le congгes dirigea le coup le plus fort
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contre le chauvinisme grand-russe, qui constituait le dangeг p1·incipal,
c'est-a-dire сопt1·е les гestes et les survivances de l'attitude enveгs
les nationalites, analogue а celle que les chauvins gгands-гusses, au temps
du tsaгisme, adoptaieпt vis-a-vis des peuples non гusses.
3. PREMIERS RESULTATS DE LA NEP. XIe CONGRES
DU PARTI. FORMATION DE L'UNION DES REPU
BLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES. MALADIE DE
LENINE. LE PLAN COOPERATIF DE LENINE.
XIIe CONGRES DU PARTI.
La mise en application de la Nер гencontгait la гesistance des ele
ments instaЬles du Parti. Cette resistance se manifestait de deux cotes.
D'une рагt, s'elevaient les braillards << de gauche >>, Jes avortons politi
ques genre Lominadze, Chatskine et autгes, qui << demontгaient >>
que la Nep, c'etait l'abandon des conquetes de la Revolution d'Oc
tobгe, le· гetour au capitalisme, la moгt du pouvoir des Soviets. Ces
gens-la, par ignorance politique et par meconnaissance des lois du de
veloppement economique, ne compгenaient pas la politique du Parti,
tombaient daпs la panique et semaient autour d'eux la demoralisation.
D'autгe part, оп avait les francs capitulaгds genre Trotski, Radek,
Zinoviev, Sokolnikov, Kamenev, Chliapnikov, Boukhaгine, Rykov,
d'autres еnсоге, qui пе cгoyaient pas а la possibiJite du deve1oppement
socialiste de notгe pays; ils s'inclinaieпt devant la << puissance >> du ca
pitalisme et, visant а affermir les positions du capitalisme dans le pays
des Soviets, гecJamaieпt que des concessions importantes fussent faites
au capital prive, tant а l'iпterieur du pays qu'au dehors; ils demaпdaient
que fussent livres au capital prive une seгie de postes de commandement
du pouvoir sovietique dans l'economie nationale, sous la forme de
concessions ou de societes mixtes par actions, auxque1les participerait
le capital prive.
Les · uns comme les autres etaient etrangers au marxisme, au le
шшsme.
Le Parti denoш;a et isola les pгemieгs et les seconds. Il infligea une
riposte decisive aux paniquards et aux capitulards.
Une telle resistance а la politique du Parti rappeJait une fois de plus
la necessite de l'epurer de ses elements instaЫes. C'est daпs ces condi
tions que le Comite centгal accomplit uп impoгtant travail de renfoг
cement du Parti, en organisant son epuration en 1921. L'epuration
se fit avec la participation des sans-paгti, dans des reunions puЪliques.
Leпine avait гecommande d'epurer а foпd le Paгti << •••des filous, des
communistes buгeaucratises, malhonnetes, mous, et des mencheviks
qui ont << repeint fa<;ade >>, mais qui dans l'ame sont restes des mencheviks >>. ( Lenine, t. XXVII, р. 13, ed. гusse.)
Au total, оп exclut par l'epuration jusqu'a 170.000 personnes,
soit environ 25% de tout l'effectif du Parti.
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L'epuration fortifia consideraЬlement le Parti, en ameliora la com
position sociale, renfor<_;:a la confiance des masses а son egard, eleva
son autorite. La cohesion et l'esprit de discipline augmenterent.
La premiere annee de la nouvelle politique economique prouva
la j ustesse de cette politique. Le passage а la Nер avait sensiЫement
fortifie l'alliance des ouvriers et des paysans sur une base nouvelle.
La puissance et la solidite de la dictature du proletariat s'etaient accrues.
Le banditisme des koulaks avait ete presque entieгement liquide. Les
paysans moyens, depuis la suppression du systeme des prelevements,
aidaient le pouvoiг sovietique а l utter contгe les bandes koulaks. Le
pouvoir des Soviets conservait en mains tous les postes de commande
ment de l'economie nationale : la grande industгie, les transports,
les banques, la terre, le cornmeгce inteгieur, le cornrnerce exterieur.
Le Paгti avait opere un tournant sur re fгont econornique. L'agricul
tuгe цt bientot des progres. L'industrie et les transports enregistreгent
leurs pгemiers succes. Оп assista а un essor econornique encore tres
lent, rnais certain. Les ouvriers et les paysans se rendirent cornpte
que le Par,ti etait dans la bonne voie.
En rnars 1922 se гeunit le XIe congres du Parti. 11 cornptait 522 de
legues avec voix delibeгative, representant 532.000 membres du Parti,
c'est-a-dire rnoins qu'au congгes precedent. 11 у avait 165 delegues
avec voix consultative. Cette diminution du nornbre des adherents
s'expliquait par l'epuration qui avait comrnence dans les rangs du Parti.
Au congres, le Parti dressa le bilan de la prerniere annee de la nou
velle politique econornique, bilan qui perrnit а Lenine de declarer:
<< Nous a_vons recule pendant un an. Nous devons rnaintenant
dire au norn du Parti: Assez ! Le but que visait le recul . est atteint.
Cette peгiode se terrnine ou est terrninee. Maintenant un autre
objectif s'irnpose: regгouper les foгces. >> {Lenine, t. XXVII, р. 238,
ed. russe.)
Lenine indiqua que la Nep signifiait une lutte achaгnee, une lutte
а rnort entre le capitalisrne et le socialisrne. << Qui l'ernportera ? >> voila
cornrnent se pose la question. Pour vaincre, il faut assureг l'alliance
de la classe ouvгieгe et de la paysanneгie, de l'industгie socialiste et
de l'econornie paysanne, en developpant раг tous les rnoyens les echan
ges entгe la ville et la carnpagne. Pour cela, il est necessaiгe d'apprendre
а bien gerer notгe econornie, d'appгendгe а faire le cornmerce sous des
forrnes cultivees.
Le cornrnerce, en cette periode, apparaissait cornme le rnaillon
essentiel dans la chaine des proЬlernes qui se posaient au Parti. Avant
d'avoir гesolu се proЫerne, on пе pouvait developper la circulation
des rnaгchandises entre la ville et la carnpagne, on пе pouvait гenforcer
l'alliance econornique des ouvriers et des paysans, оп пе pouvait re
lever l'agriculture, tiгer l'industгie de la rui_ne.
Le cornrnerce sovietique, а се mornent, etait encore tres faiЬle.
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Tres faiЫe l'appaгeil commeгcial. Les commнnistes n'avaient p�s
еnсоге les habitudes du commeгce; ils n'avaient pas encore аррпs
а connaitre l'ennemi, le nepman1; ils n'avaient pas encore appгis а le
combattre. Les commeгc;ants pгives, - les nepmans, - mettaient
а pгofit la faiЬlesse du commerce sovietique et accaparaient le commerce
des tissus et autгes maгchandises d'usage courant. Le proЬleme de
l'organisation du commerce de l'Etat et du commerce coopeгatif pre
nait une importance consideraЬle.
А la suite du Xle congres, l'activite economique redouЬla de vigueur.
On mit heureusement fin aux consequences de la mauvaise гecolte
qui avait frappe le pays. L'economie paysanne se гedressa гapidement.
Les chemins de fег fonctionnerent mieux. On vit se multiplier le nom
bre des fabгiques et des usines qui гepгenaient le tгavail.
En octobre I 922, la Rept.rblique sovietique сеlеЬга une grande
victoiгe: l' Armee rouge et les partisans d'Extreme-Oгient avaient
liЬеге de l'intervention japonaise Vladiyostok, le dernieг secteuг de la
teгre sovietique qui se tгouvait еnсоге entгe les mains des envahisseurs.
Maintenant que tout le teгritoiгe du pays etait liЬere de l'inteг
·vention et que les taches de la construction socialiste et de la defense
exigeaient que fut encore геnfогсее l'alliance des peuples du pays des
Soviets, une question se posait: grouper encore plus etroitement les Re
puЬliques sovietiques en une seule union, en un seul Etat. П s'agissait
de reunir toutes les foгces populaires en vue de construire le socialisme.
II s'agissait d'organiser une defense vigoureuse du pays. II s'agissait
d'assurer le developpement harmonieux et complet de toutes les na
tionalites de notre patrie. Et c'est pourquoi il fallait гарргосhеr еnсоге
davantage, entre eux, tous les peuples du pays ·des Soviets.
En decembre 1922 se tint le 1er congres des Soviets de l'U.R.S.S.
А се congres, sur la pгop�sition de Lenine et de Staline fut гealisee
l'union libгement consentie des peuples sovietiques en un seul Etat:
l'Union des RepuЬliques socialistes sovietiques (U.R.S.S.). Au debut
fiгent partie de l'U.R.S.S. : la RepuЬlique socialiste federative sovieti
que de Russie (R.S.F.S.R.), la RepuЫique socialiste federative so
vietique de Tгanscaucasie (R.S.F.S.T.), la RepuЬlique socialiste so
vietique d'Ukгaine (R.S.S.U.) et la RepuЬlique socialiste sovietique
de Bielorussie (R.S.S.B.). А quelque temps de la se constituerent en
Asie centгale trois RepuЬliques sovietiques federees independantes:
la RepuЬlique d'OuzЬekie, la RepuЬlique de Turkmenie et la Repu
Ыique de Tadjikie. Aujourd'hui, toutes ces RepuЬliques sont ega1e
ment rentгees dans l'Union des Etats sovietiques, dans l'U.R.S.S.,
suг la base du libre consentement et de l'egalite en droits, chacune
d'el!es conservant le droit de sortir librement de l'Union sovietique.
Сгееr l'Union des RepuЬliques socialistes sovietiques, c'etait ren
foгcer le pouvoir des Sovie·ts; c'etait, pour la politique leniniste1 Employeur prive, marchand, speculateur dans la premiere periQde de !а nouvelle
politique economique. ( N. des Trad.)
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stalinienne du Parti bolchevik, i-emporteг une gгande victoire dans
la question nationa!e.
En novembre 1922, Lenine pгit la parole а l' AssemЬlee plenieгe
du Soviet de Moscou. Dressant le Ьilan des cinq annees d'existence du
pouvoir des Soviets, Lenine dit sa conviction ferme que << de la Russie
de la N ер sortirait la Russie socialiste >>. Се fut son dernier discours
devant le pays. En automne 1922, un grand malheuг fгарра le Paгti:
Lenine tomba gravement malade. Tout le Parti, tous les travailleurs
i-essentiгent la maladie de Lenine comme une grande douleur person
nelle. Tous vivaient dans l'angoisse, craignant pour les jours de Le
nine tant aime. Mais, тете pendant sa maladie, Lenine continuait
son tгavail. Alors qu'il etait deja gravement atteint, il ecrivit une seгie
d'aгticles de grande portee. C'etaient ses derniers articles; il у dгessait
le Ьilan du tгavail accompli et у tra<;ait un plan роuг construire le
socialisme dans notre pays en entгainant la paysannerie а cette reuvre:
pour l'y associer, Lenine pгesenta son plan de cooperation dans le
cadre du plan geneгal qu'il donпait.
C'etait la cooperation en geneгal, et la cooperation agricole en
particulieг, qui coпstituait aux yeux de Lenine le moyen accessiЫe
et compгehensiЫe aux millions de paysans, qui peгmettrait de passer
des petites exploitations individuelles aux gгandes associations de pro
duction, aux kolkhoz. Lenine indiquait que ]е developpement de
l'agгicultuгe de notre pays devait passer par la participation des paysans
а la construction socialiste sous la forme de la cooperation, par une
introduction gradu.elle des principes du collectivisme dans l'agricul
ture, d'abord dans le domaine de l'ecoulement des produits agricoles,
puis dans celui de leur production. Lenine indiquait que, quand on
а Ia dictature du proletariat et l'alliance de la classe ouvriere avec
la paysanneгie, quand on а la direction assuree au proletariat, а ]'egard
de la paysannerie, quand on dispose d'une industrie socialiste, la coope
ration de production judicieusement organisee et englobant des millions
de paysans constitue le moyen qui permet de construire dans notre
pays la societe socia!iste integrale.
En avril 1923 se tint le ХПе congres du Parti. Се fut le premieг
congres depuis la prise du pouvoiг раг les bolcheviks, auquel Lenine
пе put assister. Le congгes гeunit 408 delegues avec voix deliberative,
гepresentant 386.000 membres du Parti, c'est-a-dire moins qu'au con
gres precedent. C'etait la le гesultat de l'epuration qui se poursuivait
et qui avait entraine l'exclusion d'une propoгtion consideraЫe d'adhe
гeпts. Les delegues avec voix consultative etaient au nombre de 41 7.
Dans ses decisions, le ХПе congres du Parti tint compte de toutes
les indications que Lenine avait donnees dans ses derniers aгticles et
ses dernieres lettгes.
Le congres infl.igea une гiposte vigouгeuse а tous ceux qui concevaient
la Nер comme un abandon des positions socialistes, comme une гed
dition de nos positions au capitalisme, а ceux qui pгoposaient de se
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laisseг asservir par le capitalisme. Ces pгopositions furent faites au
congгes par Radek et Krassine, partisans de Trotski. Ils proposerent
de se rendre а la meгci des capitalistes etrangers, de leur livгer sous
foгme de concessions les industries qui offгaient un inteгet vital pour
l'Etat sovietique. Ils proposeгent de рауег les dettes contractees par le
gouvernement tsariste et annulees par, la Revolution d'Octobre. Ces
propositions de capitulation f uгent stigmatisees par le Parti comme une
trahison. Le Parti пе se гefusa pas а utiliseг la politique des contrats
de concession, mais il l'accepta seulement pour des branches d'industrie
deteгminees et dans des propoгtions avantageuses а l'Etat sovietique.
Des avant le congгes, Boukharine et Sokolnikov avaient ргороsе
de supprimer le monopole du commerce exterieur. Cette proposition
etait egalement due а leuг fa<;on de compгendre la Nep comme une
reddition de nos positions au capitalisme. Lenine stigmatisa а се mo
ment Boukharine qu'il qualifia de defenseur des speculateurs, des nep
mans, des koulaks. Le хпе congгes гepoussa гesolument ces attaques
contгe le monopole intangiЫe du commeгce exteгieuг.
II battit egalement Trotski, qui tentait d'imposeг au Parti une po
litique nefaste а l'egard de la paysannerie. Le congres indiqua qu'on
пе pouvait pas ouЬlier un fait comme la predominance de la petite
exploitation paysanne dans le pays. II souligna que le developpement
de l'industrie, - у compгis celui de l'industrie lourde, - пе devait
pas alleг а l'encontre des interets des masses paysannes, mais en alliance
avec elles, au profit de la population travailleuse tout entieгe. Ces de
cisions etaient diгigees contre Tгotski qui entendait monteг l'industrie
en exploitant l'economie paysanne, et desavouait en fait la politique
d'alliance du pгoletaгiat avec la paysannerie.
Tгotski proposait en meme temps que l'on fermat des entrepгises
aussi grandes, aussi importantes роuг la defense que les usines Pou
tilov, celles de Briansk et autres; lesquelles, а се qu'il disait, пе rap
poгtaient pas. Le congres, indigne, repoussa ses pгopositions.
Confoгmement а une proposition ecгite que Lenine lui avait
adressee, le VIIe congгes constitua un oгganisme unifie: la Commission
centrale de contгole et l'Inspection ouvгiere et paysanne. U ne tache
lourde de responsabilite incombait а cet oгganisme: veiller а l'unite
de notгe Paгti, renforceг la discipline dans le Parti et dans l'Etat,
peгfectionner par tous les moyens l'appaгeil de l'Etat sovietique.
Le congres accorda une attention seгieuse а la question nationale.
Le rapporteuг de cette question etait le camarade Staline. II souligna
l'impoгtance internationale de notre politique dans la question natio
nale. Les peuples oppгimes d'Occident et d'Orient voient dans l'Union
sovietique un parfait exemple de la fa <;on dont il convient de resoudre
la question natioпale et de supprimeг l'oppression des nationalites.
Le camarade Staline affirma la necessite de travailler energiquement
а faire disparaitгe l'inegalite economique et culturelle entre les peu
ples de l'Union sovietique. Il appela l'ensemЬle du Paгti а lutter re248

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

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

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

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

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

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

LE PARTI BOLCHEVIK EN LUTTE POUR
L'INDUSTRIALISATION SOCIALISTE DU PAYS

{I926-I929)

1. LES DIFFICULTES DE LA PERIODE D'INDUSTRIA
LISATION SOCIALISTE ЕТ LA LUTTE CONTRE
tCES DIFFICULTES. CONSTITUTION DU BLOC TROTS
·кISTE- ZINOVIEVISTE DE LUTTE CONTRE LE PAR
TI. L'ACTION ANTISOVIETIQUE DU BLOC. DEFAITE
DU BLOC.
А la suite du XIVe congres, le Parti deploya la lutte pour l'appli
cation de l'orientation generale du pouvoir sovietique vers I'industria
iisation socialiste du pays.
Dans la periode de retaЬlissement, la tache avait consiste а ranimer
tout d'abord l'agriculture,. а en recevoir des matieres premieres, des
produits agricoles, et а mettre en branle, а retaЬlir l'industrie, а restau
reг les usines et les fabriques existantes.
Le pouvoir des Soviets s'etait acquitte de cette tache avec plus ou
moins de facilite.
Mais dans la periode de retaЬlissement оп se heurta а trois graves
defauts.
Premierement, оп avait affaire alors а de vieilles usines et de vieil
les fabriques, а technique ancienne et arrieree, et qui, Ъientot, pou
vaient devenir inutilisaЫes. La tache consistait а les reequiper sur
la base d'une technique moderne.
Deuxiemement, dans la periode de retaЫissement, оп avait affaire
а une industгie dont la base etait trop etroite; parmi les usines et les
fabriques existantes, il manquait des dizaines et des centaines d'usines
de constructions mecaniques, qui etaient absolument necessaires au
pays et qu'il fallait construire, attendu qu'une industrie depourvue
d'usines de се genre ne peut etre regardee comme une industrie veri
taЬle. La tache consistait а сrеег ces usines et а les pourvoir d'un ou
tillage· moderne.
Troisiemement, dans la periode de retaЬlissement, оп se preoccupait
surtout de l'industrie legere, qui fut alors developpee et mise en train.
Mais par · 1а suite, le developpement de l'industrie legere elle-meme
devait se heurter а la faiЫesse de l'industrie lourde, sans parler des
autres besoins du pays qui пе pouvaient etre satisfaits qu'avec une in264'

dustrie lourde evoluee. La tache consistait maintenant а aiguiller
l'effort sur l'industrie lourde.
Autant de ргоЫеmеs nouveaux, que la politique d'industrialisation
socialiste devait resoudre.
11 fallait сгееr de toutes pieces une serie d'industries qui n'existaient
pas dans la Russie tsariste: edifier des usines neuves de constructions
mecaniques, de machines-outils, d'automobiles, de produits chimi
ques, des usines metallurgiques; monteг notre propre fabrication de
moteurs et d'outillage pour centrales electriques; augmenter l'extrac
tion de minerais et de charbon, puisqu'on avait besoin de tout cela
pour faiгe triompher le socialisme en U.R.S.S.
11 fallait creer une nouvelle industrie de la defense: construire
des usines neuves d'artillerie, d'obus, d'aviation, de tanks, de mitrail
leuses, puisque dans les conditions de l'encerclement capitaliste, l'in
teret de la defense de l'U.R.S.S. le commandait ainsi.
11 fallait Ыtir des usines de tracteurs, de machines agricoles mo
dernes, et mettre leur production au service de l'agriculture, afin
de permettre aux millions de petites exploitations paysannes indivi
duelles de passer а la grande production collectivisee, puisque l'interet
de la victoire du socialisme а la campagne le commandait ainsi.
Et tout cela, c'est la politique d'industrialisation qui devait le don
ner; c'etait la l'objet de l'industrialisation socialiste du pays.
Оп coш;oit que des grands travaux d'une telle ampleur necessitaient
des milliards de гоuЫеs. 11 etait impossiЫe de compter sur des emprunts
exterieurs, les pays capitalistes nous ayant refuse ces emprunts. 11 ne
fallait compter que sur nos propres ressources, sans attend1·e l'aide du
dehors. Or, а се moment, notre pays n'etait pas encore riche.
C'etait la, maintenant, une des principales difficultes.
Generalement, les pays capitalistes ont monte leur industrie lourde
avec des ressources tirees du dehors: en spoliant les colonies, en impo
sant des contributions aux peuples vaincus, en contractant des emprunts
exterieurs. Par principe, le pays des Soviets, pour son industrialisation,
пе pouvait recourir а се sordide moyen de se procurer des fonds qu'est
le pillage des peuples coloniaux ou vaincus. L'U.R.S.S. пе pouvait
recourir aux emprunts exterieurs pour la simple raison que les pays
capitalistes les lui refusaient. 11 fallait chercher les ressources neces
saires а l'interieur du pays.
Et оп les trouva ! L'U.R.S.S. possedait des sources d'accumulation
inconnues des Etats capitalistes. L'Etat sovietique avait а sa dispo
sition toutes les fabriques et toutes les usines, toutes les terres que la
Revolution socialiste d'Octobre avait enlevees aux capitalistes et
aux grands proprietaires fonciers, les transports, les banques, le com
merce exterieur et le commerce interieur. Les Ьenefices retires des
fabriques et des usines de l'Etat, des transports, du commerce, des
banques n'etaient plus absorЬes par la classe parasitaire des capitalistes:
ils etaient employes au developpement de l'industrie.
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Le pouvoir des Soviets avait annule les dettes tsaristes, dont les
inteгets seuls coutaient au peuple des centaines de millions de rouЬles
or par an. En supprimant la propriete seigneuriale de la terre, le pou
voir des Soviets avait libere la paysannerie des annuites qu'elle payait
en fermage aux grands pгoprietaires fonciers dans la propoгtion d'en
viгon 500 millions de rouЫes-or. LiЬeree de cette charge, la paysan
nerie pouvait aideг l 'Etat а edifier une nouvelle, une puissante industrie.
Les paysans avaient un inteгet vital а recevoir des tracteurs et des ma
chines agricoles.
Toutes ces sources de revenus dont disposait l'Etat sovietique pou
vaient fournir des centaines de millions et des milliards de rouЬles
pour сгееr l'industrie louгde. Се qu'il fallait, c'etait conduire cette
affaire en maitre menageг de son bien et etaЬlir la plus stricte economie
dans les depenses, rationaliseг la pгoduction, diminuer les prix de re
vient, supprimer les frais impгoductifs, etc.
Ainsi fit le pouvoir des Soviets.
Grace au regime d'economie, des ressources plus importantes d'an
nee en annee s'accumulerent pour les grands travaux d'edifi.cation.
Оп put proceder а la construction d'entгeprises geantes comme,.la cen
tгale hydroelectrique du Dniepr, le chemin de fer Turkestan-SiЬerie,
l'usine de tracteurs de Stalingrad, les usines de machines-outils, l'usine
d'automobiles << АМО>>, actuellement << ZIS '$> [Usine Staline], etc.
Si en 1926-1927, on avait investi dans l'industrie рг.еs d'un milliard
de гоuЫеs, trois ans plus tard cette somme s'elevait deja а 5 milliards
de rouЬles environ.
L'industrialisation progressait.
Les pays capitalistes voyaient dans l'affermissement de l'economie
socialiste de l'U.R.S.S. une menace роuг l'existence du systeme ca
pitaliste. Aussi les gouvernements imperialistes pгirent-ils toutes les
mesures possiЫes pour exercer une nouvelle pression sur l'U.R.S.S.,
semer la confusion, ruine1· ou du moins entraveг l'industrialisation
de се pays .
. En mai 1927, les conservateurs anglais (les << die-hards >>) installes
au gouvernement organisaient un raid de pгovocation au siege de
l'<< _Arcos >> (Societe sovietique pour le commerce avec l'Angleterre).
Le 26 mai 1927, le gouvernement conservateur annonc;ait la ruptuгe
des гelations diplomatiques et commerciales de l' Angleterre avec
l'U.R.S.S.
Le 7 juin 1927, а Varsovie, un garde Ыаnс russe naturalise Po
lonais assa sinait le camarade Voi'kov, ambassadeur de l'U.R.S.S.
En meme temps, en territoire sovietique, des espions et des agents de
diversion anglais jetaient des bombes dans le cl{ib du Parti, а Lenin
grad. Trente per onnes fuгent Ьlessees, dont quelques-unes gгievement.
En ete 1927, des raids fuгent accomplis, pгesque simultanement,
suг les ambassades et les repгesentations commerciales sovietiques
de Berlin, Pekin, ShanghaY, Tien-Tsin.
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D'ou un supplement de difficultes pour le pouvoir des Soviets.
Mais l'U.R.S.S. ne ceda pas а la pression, elle repoussa aisement
les provocations des imperialistes et de leurs agents.
Il n'y eut pas moins de difficultes suscitees au Parti et а l'Etat so
vietique par le travail de sape des trotskistes et autres membres de l'op
position. Le camarade Staline disait alors, non sans raison, que cont1·e le
pouvoir des Soviets << il se сгее quelque chose comme un front unique
allant de Chambeгlain а Ti-otski >>. Malgre les decisions du XIV0 con
gres du Paгti et le loyalisme pгoclame par l'opposition, ses membres
n'avaient pas depose les aгmes. Bien au conti-aire: ils renfor<;aient
encore lеш travail de sape et. de division.
En ete 1926, les trotskistes . et les zinovievistes forment un Ыос
de lutte contre le Parti, rassemЬlent autoш de се Ыос les debris de
tous les groupes d'opposition battus et jettent les fondements de leur
parti clandestin antileniniste pai- une violation flagrante des statuts d u
Parti et des decisions de ses congres, qui interdisent les fi-actions. Le
Comite central du Parti lance un avertissement: si се Ыос hostile
au Parti, qui i-appelle le fameux Ыос d' Aout menchevik, n'est pas
dissous, ]es choses peuvent mal toumer pour ses partisans. Mais les
paгtisans du Ыос persistent.
En automne de la meme annee, а la veille de la XV0 confeгence
du Paгti, ils font une tentative - lors des i-eunions du Parti tenues
dans les usines de Moscou, de Leningrad et d'autres villes - pour
imposer au Parti u:ne nouvelle discussion. Ils presentent leur plate
forme, la copie de l'habituelle plate-forme menchevico-trotskiste et
antileniniste. Les membi-es du Parti infligent а l'opposition une i-ude
replique et, par endroits, les chassent tout simplement des гeunions.
Le Comite centгal donne aux paгtisans du Ыос un nouvel avertis
sement, en declarant que le Paгti пе tolerera pas davantage leur tra
vail de sape.
L'opposition adгesse au Comite central une declaration signee de
Trotski, Zinoviev, Kamenev et Sokolnikov, dans laquelle elle desavoue
son travail de fгaction et promet d'obseгver а l'avenir une attitude de
loyaute. Neanmoins, le Ыос subsiste en fait et ses partisans pouгsuivent
leuг travail clandestin contre le Parti.- Ils continuent d'reuvi-er au
rassemЬlement d'un Parti antileniniste, montent une impгimerie ille
gale, fixent des cotisations pour leuгs paгtisans, procedent а la diffusion
de leur plate-fo�me.
Devant cette conduite des trotskistes et des zinovievistes, la xve con
feгence du Paгti (novembгe 1926) et l' AssemЬlee pleniere elargie
du Comite executif de l'lnternationale communiste (decembгe 1926)
posent la question du Ыос trotskiste-zinovieviste et fletrissent dans
leuгs decisions les paгtisans du Ыос, qu'elles qualifient de scissionnistes
ayant glisse dans leur plate-forme veгs les positions mencheviques.
Mais се fut encore une le<;on perdue pour les partisans du Ыос.
En 1927, au moment ou les conservateurs anglais rompent les i-elations
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diplornatiques et cornrnerciales avec l'U.R.S.S., le Ыос accentue ses
attaques contre le Parti. Il confectionne une nouvelle plate-forrne
antileniniste dite << plate-forrne des 8 3 >> et se rnet en devoir de la diffu
ser parrni les rnernbres du Parti, en exigeant du Cornite central qu'il
ouvre une nouvelle discussion generale.
De toutes les plates-forrnes d'opposition, c'est peut-etre celle-ci
qui fut la plus rnensongere, la plus pharisaYque.
En paroles, c'est-a-dire dans leur plate-forrne, les trotskistes et les
zinovievistes n'etaient pas contre la rnise en pratique des decisions du
Parti et ils se pronoщ:aient pour une attitude de loyaute ·; en fait, ils
violaient de la fa<;on la plus grossiere les decisions du Parti, bafouant
tout loyalisrne а l'egard du Parti et de son Cornite central.
En paroles, c'est-a-diгe dans leur plat�-foгrne, ils n'etaient pas
contre l'unite du Paгti et ils se pronoщ:aient contre la scission; en
fait, ils violaient de la fa<;on la plus grossiere l'unite du Parti, suivaient
une ligne de scission et possedaient deja leur propre paгti illegal anti
leniniste, qui avait tout се qu'il fallait pour devenir un parti antiso
vietique, contre-revolutionnaire.
En paroles, c'est-a-dire dans leur plate-forrne, ils etaient pour la
politique d'industrialisation, ils accusaient тете le Cornite. central
de ne pas conduire l'industrialisation а un rythrne suffisarnrnent ra
pide; en fait, ils deЬlateгaient contre la decision du Parti sur la victoire
du socialisrne en U.R.S.S.; ils denigraient la politique d'industriali
sation socialiste, exigeaient qu'une serie d'usines et de fabriques fussent
donnees en concession aux etrangers, rnettaient leurs principaux es
poirs sur les concessionnaires capitalistes etrangers en U.R.S.S.
En paroles, c'est-a-dire dans leur plate-forrne, ils etaient pour le
rnouvernent de collectivisation, ils accusaient rnerne le Cornite central
de ne pas conduire la collectivisation а un rythrne suffisarnrnent rapide;
en fait, ils denigraient la politique d'integra�ion des paysans а la cons
truction socialiste; ils prechaient que des << conflits insoluЫes >> se
produiraient incvitaЬlernent entre la classe ouvriere et la paysannerie,
et ils mettaient leurs espoirs sur les << ferrniers civilises >> de la carnpagne,
c'est-a-dire sur les exploitations koulaks.
Cette plate-foi-rne etait la plus hypocrite de toutes les plates-forrnes
hypocrites de l'opposition.
Elle visait а trornper le Parti.
Le Cornite central refusa d'ouvrir irnrnediaternent la discussion,
en declarant а l'opposition qu'elle пе pourrait etre instituee que dans
les delais statutaires, c'est-a-dire deux rnois avant le congres du Parti.
En octobre 192 7, c'est-a-dire deux rnois avant le xve congres,
le Cornite central du Parti ouvrit la discussion generale. La bataille
cornrnen<;a. Le resultats de la discussion furent plus que larnentaЬles
pour le Ыос trotskiste-zinovieviste. 724.000 rnernbгes du Paгti voteгent
pour la politique du Cornite central. Pour le Ыос des trotskistes et
des zinovievistes, 4.000, c'est-a-dire rnoins de r %· Le Ыос de lutte
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contre le Parti etait honteusement defait. Dans son immense majorite
le Parti repoussait d'un seul creur la plate-forme du Ыос.
Telle etait la volonte nettement exprimee du Parti, а l'opinion duquel
les partisans du Ыос en avaient eux-memes appele.
Mais се fut encore une le<;on perdue pour les partisans du Ыос.
Au lieu de se soumettre а la volonte du Parti, ils deciderent d'y faire
echec. Avant тете la clotuгe de la discussion, voyant que leur hon
teux echec etait inevitaЬle, ils avaient decide de recourir а des formes
de lutte plus aiguёs contre le Parti et le gouvernement sovietique,
а savoir d'organiser une manifestation puЬlique de protestation а Mos
cou et а Leningrad le 7 novembre, jour anniversaiгe de la Revolution
d'Octobre, alors que tout le peuple travailleur de l'U.R.S.S. defi.le
en d'imposantes demonstrations revolutionnaires. Les trotskistes
et les zinovievistes entendaient ainsi organiser une manifestation pa
rallele. Comme il fallait s'y attendгe, les partisans du Ыос ne purent
faiгe descendre dans la rue que la poignee lamentaЬle de leurs rares
thuгiferaires. Ceux-ci, meneuгs en tete, furent гefoules, rejetes par
la manifestation du peuple entier.
Des lors on ne pouvait plus douter que trotskistes et zinovievistes
avaient roule dans. le marais antisovietique. Si dans la discussion ge
nerale au sein du Parti, ils en avaient appele а се dernier contre le
Comite central, maintenant, par leur piteuse manifestation, ils en ap
pelaient aux classes ennemies contre le Parti et l'Etat sovietique. Parce
qu'ils s'etaient assigne pour but de saper le Parti bolchevik, ils de
vaient inevitaЬlement en venir а vouloir la ruine de l'Etat sovietique,
le Parti bolchevik et l'Etat etant inseparaЫes au pays des Soviets.
C'est ainsi que les meneuгs du Ыос trotskiste-zinovieviste se placerent
hors du Parti, puisqu'il n'etait plus possiЫe de tolerer dans ses rangs
des hommes qui avaient roule dans le bourbier antisovietique.
Le 14 novembre 1927, l'AssemЫee commune du Comite central
et de la Commission centrale de controle exclut du Parti Trotski et
Zinoviev.
2. SUCCES DE L'INDUSTRIALISATION SOCIALISTE.
RETARD DE L'AGRICULTURE. xve CONGRES DU
PARTI. ORIENTATION VERS LA COLLECTIVISA
TION DE L'AGRICULTURE. ECRASEMENT DU BLOC
TROTSKISTE-ZINOVIEVISTE. DUPLICITE POLITI�
QUE.
Deja vers la fin de 1927, la politique d'industrialisation soc{aliste
enregistrait des sucees decisifs. L'industrialisation dans les conditions
de la Nер avait realise une serieusё avance en un court espace de teп,ips.
La production globale de l'industrie et de l'agriculture (у compris
l'economie forestiere et les pecheries) n'avait pas seulement atteint
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le niveau d'avant-guerre; elle depassait се niveau. L'industrie dont
la part dans l'economie nationale etait montee а 42%, atteignait un
niveau correspondant а celui de l'avant-guerre.
L'extension du secteur socialiste de l'industrie se poursuivait ra
pidement par absorption du secteur prive; de 81% en 1924-1925,
il passa а 86% en 1926-1927, la part du secteur prive tombant pour
la meme periode de 19 а 143/о.
Ces chiffres signifiaient que l'industrialisation de l'U.R.S.S. avait
un caractere socialiste fortement prononce; que l'industrie de l'U.R.S.S.
avait pris le chemin de la victoire du systeme de production socialiste;
que dans le domaine de l'industrie, la question << Qui l'emportera? >>
etait d'ores et deja resolue en faveur du socialisme.
L:eviction du commerce prive etait non moins rapide: sa part etait
tomЪee, pour le commerce de detail, de 42% en 1924-1925 а 32% en
1926-1927, sans parler du commerce de gro�, ou la part de l'element
prive etait tomЪee pour la meme periode de 9 а 5%Plus rapide encore est le developpement de la grande industrie
socialiste dont la production, en· 1927, premiere annee apres la periode
de retaЪlissement, accuse une augmentation de 18% par rapport а
l'annee precedente. Chiffre-record d'augmentation, inaccessiЫe а la
grosse industrie des pays capitalistes les plus avances.
L'agriculture offrait un tout autre taЪleau, notamment la culture
des cereales. Bien que dans son ensemЫe, l'agriculture eut depasse
le niveau d'avant-guerгe, la production globale de sa branche maitres
se, - la culture des cereales, - n'atteignait que 91% de се niveau;
la production du Ые marchand, destine au ravitaillement des villes,
en atteignait а peine 37%; au reste, tout portait а croire que la produc
tion marchande des cereales etait menacee de nouvelles chutes.
C'etait la preuve que le morcellement des grosses exploitations
travaillant pour le marche, en petites exploitations, et celui des petites
en minuscules proprietes, tel qu'il avait commence depuis 1918, con
tinuait toujours; que la petite et la minuscule exploitation paysanne
devenait une exploitation semi-naturelle, tout juste сараЫе de fournir uri
minimum de ceгeales marchandes; que la culture cerea!iere de la pe
riode de 1927, tout en produisant а peine un peu moins que la culture
d'avant-guerre, ne pouvait cependant donner а l'approvisionnement
des vil]es qu'un peu plus du tiers de се qu'avait pu fournir au marche
la culture cerealiere d'avant-gueпe.
11 etait hors de doute qu'avec une telle situation dans la culture des
cereales, l'armee et les villes de l'U.R.S.S. devaient se trouver en face.
d'une disette chronique.
Et la crise de la culture cerealiere allait etre suivie d'une crise de
l'elevage.
Pour remedier а cette situation, il fallait passer а la grosse production
agricole, сараЫе d'utiliser les tracteurs et les machines et susceptiЬle
d'elever de beaucoup la production marchande de cereales. Deux pos270

sibilites s'offraient au pays : ou bien passer а la grosse production capita
liste, се qui aurait signifie la ruine des masses paysannes, l'effondre

ment de l'alliance de la classe ouvriere et de la paysannerie, le ren
forcement des koulaks et la defaite du socialisme а la campagne; ou
Ьien proceder au groupement des petites exploitations paysannes en
de grandes exploitations socialistes, en kolkhoz, capaЬles d'utiliser les
tracteurs et autres machines modernes pour donner un elan а la culture
cerealiere et а sa production marchande.
Оп coщ:oit que le Parti bo1chevik et l'Etat sovietique пе pouvaient
emprunter que la seconde voie, celle du developpement de l'agгicul
ture par les kolkhoz.
Le Paгti s'inspira des indications donnees par Lenine sur la neces
site de passer des petites exploitations paysannes а la gгande exp1oitation
agricole, oгgani3ee раг aгtels, collectivisee:
а) << ImpossiЫe de sortir de la miseгe par la petite exploitation. »
(Lenine, t. XXIV, р. 540, ed. russe.)
h) << Si nous nous confi.nons comme autrefois dans I es petites
exploitations, fussions-nous citoyens libгes sur une tепе libre, nous
n'en serons pas moins menaces d'une perte infailliЫe. >> (Т. ХХ,
р. 417, ed. гusse.)
с) << Si l'economie paysanne peut continuer а se developper, il
est necessaire d'assurer solidement aussi la tгansition de l'aveniг,
et cette transition revient, infailliЫement, а се que les petites ex
ploitations paysannes isolees, aussi peu avantageuses .et aussi aпierees
que poзsible, orgaпisent, en s'unissant progгessivement, la grande
exploitation agгicole en commun. >> (Т. XXVI, р. 299, ed. гusse.)
d) << C'est seulement dans le cas ou nous reussiгons а montrer
en fait aux paysans les avantages de la culture en commun, collec
tive, раг associations, par aгtels; c'est seulement si nous reussissons
а aider le paysan а s'organiser en associations, en artels, que la classe
ouvrieгe, tenant en mains le pouvoiг d'Etat, prouvera reellement
au paysan qu'elle а raison, attirera reellement а ses cotes, de fa
<;on durable et eff.::ctive, la mз.sse innombraЬle des paysans. >>
(Т. XXIV, р. 579, ed. нisse.)
Telle etait la situation а la veille du XVe congre:, du Parti
Le xve congres du Paгti s'ouvrit le 2 decembre 1927. Оп у
comptait 898 delegues avec voix deliЬerative et 7 7 1 avec voix consul
tative; ils repreзentaient 887 .233 membгes du Parti et 348.957 sta
giaires.
Dans le rappoгt du Comite centra!, le camarade Staline constata
les succes de l'industrialisation et les progres rapides de l'industrie
social.iste; il роза devant le Paгti la tacl1e suivante:
<< Etendre et consolider nоз posteз de commandement socialistes
clans tous les domaines de l'economie nationale, а la ville comme
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а la campagne, en nous orientant vers ]а liquidation des elements
capitalistes dans l'economie nationale. »
En comparant l'agriculture а l'industrie et en marquant le retard
de la premiere, surtout le retard de la culture des cereales du au mor
cellement de l'agriculture qui пе permettait pas d'emp]oyer la techni
que moderne, le camarade Staline souligna que cet etat peu enviaЫe
de l'agrii:ulture пeait une situation mena<;ante · pour l'ensemЫe de
l'economie nationale.
<< Ou donc est l'issue ? » demandait le camarade Sta]ine.
« L'issue, c'est de passer des petites exploitations paysannes dis
persees aux grandes exploitations centraJisees, basees sur le travail
de la terre en commun; c'est de passer а la culture collective de
la terre, basee sur une technique nouvelle, superieure. L'issue,
c'est de grouper les petites et ]es minuscules exploitations paysannes,
pгogressivement, mais sans defaillance, - поп point en exer<;ant
une pression, mais par l'enseignement des faits et la persuasion, en de grandes exploitations basees sur le travail de la terre en commun,
par associations, par col]ectivites, а l'aide de machines agricoles et
de tгacteurs, а l'aide des procedes scientifiques d'intensifi.cation
de l'agriculture. 11 n'est point d'autre issue. »
Le XV e congres adopta une decision sur Ja necessite de deveJopper
dans toute la mesure du possiЫe la collectivisation de l'agriculture. Le
congres dressa un plan d'extension et d'affermissement du reseau des
kolkhoz et des sovkhoz, et il fournit des iпdications precises sur les
modaJites de ]а ]utte pour la co]Jectivisation agrico]e.
En тете temps, le congres donnait cette directive:
<< Pousser l'offensive contгe les kou]aks et prendre une sепе
de nouvelles mesures qui limitent le deve]oppement du capitalisme
а la campagne et orientent les exploitations paysannes vers le so
cialisme. >> (Le Р. С. de l'U.R.S.S. dans ses resolutions, п е partie,
р. 260, ed. russe.)
Enfin, s'inspiгant de la necessite de renforcer le role du plan dans
l'economie nationale et en vue d'organiser l'offensive methodique du
socialisme contre les elements capitalistes sur l'ensemЬle du front
economique, le �ongres donna aux organismes competents la directive
de dresseг Je premier plan quinquennal de l'economie de l'U.R.S.S.
Quand il eut regle les proЪlemes de la construction socialiste, Je
XV e congгes du Parti passa а la question de la liquidation du Ыос
trotskiste-zinovieviste.
Le congres constata: << L'opposition а rompu ideologiquement
avec le leninisme; elle а degenere en un groupe menchevik, s'est en
gagee dans la voie de ]а capituiation devant les forces de la bourgeoisie
internationale et interieure et s'est transformee, objectivement, en
un instrument de la troisieme force contre le regime de la dictature du
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pгoletariat. » (Le Р. С. de l'U.R.S.S. dans ses resolutions, п е paгtie,
р. 232, ed. russe.)
Le congгes estimait que les divergences entre le Paгti et l'opposition
etaient devenues des divergences de programme; que l'opposition tгots
kiste avait engage la lutte contre les Soviets. Aussi le xv e congres
declara-t-il l'affiliation а l'opposition trotskiste et la propagaпde de
ses vues, incompatiЬles avec l'appartenance au Parti bolchevik.
Le congres approuva la decision prise par 1' AssemЫee commune
du Comite centгal et de la Commission centrale de contгole suг l'ex
clusion de Tгotski et de Zinoviev des rangs du Paгti, et il decida еп
meme temps de fгapper d'exclusion tous les elements actifs du Ыос
trotskiste-zinovieviste, comme Radek, Preobrajenski, Rakovski, Pia
takov, Serebriakov, I. Smiгпov, Kamenev, Sarkiss, Safarov, Lifchitz,
Mdivaпi, SmiJga, ainsi que tout le groupe du << centra!isme democrati
que >> (Sapгonov; V. Smirпov, Bogouslavski, Dгobnis, etc.).
Battus ideo!ogiquement et defaits sur Je teпain d'oгganisation, les
paгtisans du Ыос tгotskiste-zinovieviste avaient peгdu les dernieгs
vestiges de leur influence suг le peuple.
Exclus du Paгti, les antileninistes fi.rent par ecгit, peu аргеs le xv e
congгes, des declarations de гuptuгe avec le trotskisme; ils demanderent
а etre reintegгes dans le Parti. А се moment, le Paгti ne pouvait certes
pas savoiг que Tгotski, Rakovski, Radek, Kгestinski, Sokolnikov et
les autгes etaient depuis longtemps des ennemis du peuple, agents des
seгvices d'espionnage etгangeгs; que Kamenev, Z_inoviev, Piatakov
et les autres organisaient des liaisons avec les ennemis de l'U.R.S.S.
dans les pays capitalistes, en vue de << collaborer >> avec eux contre le
peuple sovietique. Mais le Parti etait suffisamment instruit par l'ex
peгience pour savoiг qu'on pouvait s'attendre aux pires vilenies de la
part de ces gens qui, maintes fois, dans les moments les plus gгaves,
s'etaient eleves contre Lenine, contгe le Paгti de Lenine. Aussi Ьien
accueillit-il avec mefi.ance les declarations des exclus. А titгe de pгemiere
verification de la sincerite de leurs auteurs, il posa а leur гeintegгation
dans le Paгti un ceгtain nombгe de conditions. Les exclus devaient:
а) coпdamner ouveгtement le trotskisme, comme une ideologie
antibolchevique et antisovietique;
h) reconnaitгe ouvertement la politique du Paгti comme la seule
·iuste;
с) se soumettгe saпs геsегvе aux decisions du Parti et de ses organismes;
d) suЬiг un temps d'epгeuve pendant lequel le Paгti veгifi.eгait les
auteuгs de la declaгation et а l'issue duquel, suivant les resultats de la
verification, il envisagerait la гeadmission de chacun des exclus pris
а рагt.
Le Paгti escomptait que la reconnaissance puЬlique de tous ces
points раг Jes exclus devait, en tout etat de cause, avoir une impoгtance
positive pour le Parti, puisqu'elle briserait l'unite des гangs trotskistes18-759
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zinovievistes, jetterait la decomposition dans leur milieu, montrerait
une fois de plus la puissance du Parti et le bien-fonde de sa cause, peг
mettгait а се dernier, au cas ou les auteurs des declarations seraient
de bonne foi, de reintegrer ses anciens adherents, et en cas de mauvaise
foi, de les denonceг aux yeux de tous, non plus comme des hommes qui
se trompent, mais comme des arrivistes sans principes, des hommes qui
veulent dupeг la classe ouvгiere, des fourbes averes.
La plupart des exclus accepterent les conditions de reintegration
formulees par le Paгti et en .firent la declaration dans la pгesse.
Le Parti, qui les menageait et ne voulait pas les empecher de re
devenir des hommes du Paгti et de la classe ouvгieгe, les гetaЬlit dans
leur qualite d'adblгents.
Toutefois, il appaгut avec le temps que les declarations des « elements
actifs >> du Ыос trotskiste-zinovieviste, а peu d'exceptions ргеs, n'etaient
que mensonge et duplicite.
11 appaгut que ces messieurs, avant тете d'avoiг foгmule Jeurs
declaгations, avaient cesse de constituer un courant politique pret
а defendre ses conceptions devant le peuple pour devenir une clique
d 'arrivistes depourvue d'idees, prete а fouler aux pieds, aux yeux de
tous, се qui lui restait de ses conceptions, prete а exalter aux yeux de
tous les conceptions du Parti qui lui etaient etrangeres, ргеtе а changer
de couleur, comme font les cameleons, а seule .fin de rester dans le
Paгti, dans la classe ouvriere, pour pouvoir nuiгe а la classe ouvriere
et а son Parti.
Les << elements actifs >> tгotskistes-zinovievistes s'avereгent des es
crocs politiques, des fourbes politiques.
Les politicieпs а douЫe face commencent d'ordinaiгe par la tгom
perie; ils s'acquittent de leur sinistre besogne en dupant le peuple,
la classe ouvriere, son Parti. Mais on ne doit pas considerer les fourbes
politiques uniquement comme des trompeurs. Ils representent une
clique d'arrivistes politiques sans idees, qui se sont aliene depuis long
temps la con.fiance du peuple et cl1erchent а la regagner par Ja duperie,
par le cameleonisme, par l'escroquerie, par n'impoгte quel mоуеп,
а seule .fin de conserver le titre d'hommes politiques. Les fourbes po
litiques represe.ntent une clique sans principes d'arrivistes politiques
prets а s'appuyer sur n'importe qui, fut-ce тете sur les criminels
de droit commun, fut-ce sur la lie de la societe, fut-ce suг les ennemis
jures du peuple, pour reapparaiнe au << moment propice >> sur la scene
politique et s'installe1· sur l'echine du peuple en qualite de << gouver
nants ».
Des fourbes politiques de cette espece, voila се qu'etaient les << ele
ments actifs >> tгotskistes-zinovievistes.
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3. OFFENSIVE CONTRE LES KOULAKS. LE GROUPE
BOUKHARINE-RYKOV DE LUTTE CONTRE LE PAR
TI. ADOPTION DU PREMIER PLAN QUINQUENNAL.
EMULA TION SOCIALISTE. DEBUT DU MOUVE
MENT KOLKHOZIEN DE MASSE.
L'agitation du Ыос trotskiste-zinovieviste contre la politique du
Parti, contre la construction du socialisme, contre la collectivisation,
et de meme l'agitation des boukhariniens disant que l'entreprise des
kolkhoz пе i-eussirait pas, qu'il ne fallait pas toucher aux koulaks at
tendu qu'ils << s'integгeraient >> d'eux-memes au socialisme, que l'en
richissement de la bourgeoisie ne constituait pas un danger роuг le
socialisme, toute cette agitation avait eu du retentissement parmi les
elements capitalistes du pays et, avant tout, parmi les koulaks. Ceux-ci
savaieпt maintenant par les reactions de la pгesse qu'ils n'etaient pas
isoles, qu'ils avaient des defenseurs et des intercesseurs en la personne
de Tгotski, Zinoviev, Kamenev, Boukharine, Rykov et autres. On
compi·end que cette circonstance ne pouvait manquer de stimuler la
гesistance des koulaks а la politique du gouvernement des Soviets.
Et еп effet, les koulaks opposaient une resistance de plus еп plus ener
gique. Ils refusaient en masse de vendгe а l'Etat sovietique les excedents
de Ые qu'ils avaient accumules en quantite. Ils pratiquaient la teпeur
contгe les kolkhoziens, contre les militants du Parti et des institutions
sovietiques а la campagne; ils incendiaient les kolkhoz ainsi que les
centгes puЬlics de stockage.
Le Paгti comprit que tant qu'on n'aurait pas brise la resistance des
koulaks, tant qu'ils n'auraient pas ete battus dans un combat ouverte
ment affronte, sous les yeux de la paysannerie, la classe ouvriere et
l' Агmее гouge auraient а souffriг du manque de Ые, et le mouvement
kolkhozien ne pouгrait pas prend1·e un caгactei-e de masse.
En application des diгectives du XVe congгes, le Parti entreprit
une offensive гesolue contгe les koulaks sous le mot d'ordre: s'appuyer
solidement sur les paysans pauvгes et consolider l'alliance avec les
paysans moyens pour engager la lutte decisive contre les koulaks. En
reponse au refus des koulaks de vendre а l'Etat leurs excedents de Ые aux
pi;ix feгmes, le Paгti et le gouvernement priгent contre eux une serie
de mesшes d'exception; ils firent jouer l'article 107 du Code criminel,
portant confi.scation раг autorite de justice des excedents de Ые des
koulaks et des speculateuгs en cas de refus de vendre а 1'Etat ces ex
cedents aux ргiх fermes. D'autгe рагt, on accorda aux paysans pauvres
des avantages en veгtu desquels ils puгent disposer de 25% du Ые con
fi.sque aux koulaks.
Ces mesuгes d'exception produisirent leur effet: les paysans pauvгes
et moyens se joigniгent а la lutte decisive contre les koulaks. Ceux-ci
se trouveгent isoles. La гesistance des koulaks et des speculateurs fut
bгisee. Des la fi.n de 1928, l'Etat sovietique disposa de reseгves de Ые
18*
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suffisantes et le mouvement de collectivisation progгessa avec plus d'assurance.
La merrie annee, on decouvrit une impoi-tante organisation de
saboteurs paгmi les speciaiistes bourgeois de Chakhty, dans le bassin
du Donetz. Les saboteurs etaient etroitement lies aux anciens propгie
taires des entreprises, - capitalistes russes et etrangers, - et aux
services d'espionnage militaires de l'etranger. Leur but etait de faiгe
echec au developpement de l'industrie socialiste et de favoriser la res
tauration du capitalisme en U.R.S.S. Les saboteurs conduisaient de
fa<;on anormale l'exploitation des mines, en s'employant а diminueг
les extractions de charbon. Ils deterioraient l'outillage et la ventila
tion, ils organisaient des eboulements et des explosions; ils incen
diaient les mines, les usines, les centrales electriques. Ils freinaient
а dessein l'amelioration des conditions materielles des ouvriers et ils
violaient les lois sovietiques sur la protection du tгavail.
Les saboteuгs furent deferes en j ustice et chaties comme ils le me
ritaient.
Le Comite central du Parti invita toutes ses organisations а tirer
de l'affaire de Chakhty les enseignements qui s'imposaient. Le ca
marade Staline indiqua que les bolcheviks dirigeant les entreprises de
vaient eux-memes s'assimiler la technique de la production pour que
les saboteurs figurant parmi les anciens specialistes bourgeois ne pussent
plus les tromper; qu'il fallait hater la formation de nouveaux cadres
techniques гecrutes au sein de la classe ouvгiere.
Par decision du Comite central, on perfectionna la formation des
jeunes specialistes dans les ecoles supeгieures d'enseigneinent technique.
Оп mobilisa pour les etudes des mil]iers de membres du Parti, d'adhe
rents des J eunesses communistes et de sans-parti devoues а ]а cause
de la classe ouvгiere.
Avant l'offensive du Parti contre les koulaks, tant que le Parti
etait occupe а liquider le Ыос trotskiste-zinovieviste, le groupe Boнkha
rine-Rykov, formant la reserve des forces hostiles au Parti, s'etait
tenu plus ou moins tranquille. 11 n'avait pas ose soutenir ouveгtement
les tгotskistes; paгfois тете. il s'etait eleve avec le Paгti contre les
trotskistes. Mais une fois l'offensive engagee par Je Parti contre les
koulaks et les mesures d'exception prises contre eux, le groupe Bou
khaгine-Rykov, jetant le masque, s'attaqua ouveгtement а la politique
du. Paгti. L'ame koulak du gгoupe Boukharine-Rykov n'y tint plus;
desoгmai ses partisans prenaient ouvertement la defense des kou!aks.
11s exigeaient l'abolition des mesures d'exception; dans le cas contraire,
disaient-ils pour faiгe реuг aux na'ifs, la << degradation de l'agricul
ture pouvait commencer, elle avait deja commence. Ils ne remarquaient
pas la montee des ko]kh()z et des sovkhoz, ces formes superieuгes .de
l'agricultuгe; voyant s'effondrer l'economie koulak, ils voulaient faire
passer la degradation de celle-ci pour la degradation de l'agriculture.
Afin de se donner un appui theorique, ils confectionnerent une theqrie
>.'>
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ridicule dite << theoгie de l'extinction de la lutte de classes >>. En vertu
de cette theorie, ils affirmaient que plus le socialisme enregistгeгait
de succes dans sa lutte contre les elements capitalistes, et plus s'atte
nuerait la lutte de classes; que la lutte de classes s'eteindгait bientot
tout а fait et que l'ennemi de classe 1ivrerait toutes ses positions sans
н�sistance; que par consequent, il etait inutile d'entгeprendre une
offensive contre les koulaks. C'est ainsi qu'ils cherchaient а гestauгer
leur theoгie bouгgeoise passaЬlement гebattue sur l'integration paci
fiqнe des koulaks dans le sociaJisme et foulaient aux pieds la these се
lеЬге du leninisme selon laquelle !а resistance de l'ennemi de classe
prend des foгmes d'autant plus aiguёs qu'il sent davantage Je· teгrain
se de ·ober sous ses pieds et que le sociaJisme remporte plus de succes,
these selon laquelle Ja lutte de classes пе peut << s'eteindгe >> qu'apгes
l'aneantissement de 1'ennemi de classe.
11 n'etait pas difficile de comprendгe que Ie groupe Boukharine-..
Rykov etait un g1·oupe opportuniste de dгoite� qui пе se distinguait
du Ыос tгotskiste-zinovieviste que par ]а fшme, par ]е seul fait que ]es
tгotskistes et les zinovievistes avaient eu quelque possibilite de masquer
leuг fond capitu]ard avec des phrases gauchistes, avec de tapageuses
phгases faussement revol utionnaiгes suг !а << гevolution permanente>>;
au contгaiгe, le gгoupe Boukhщ·ine-Rykov� qui se dгessait contгe
le Parti au moment ou celui-ci passait а l'o.ffensive contгe les kou]aks,
ne pouvait plus masquer son visage de capitu1ard; il se voyait donc
оЫ ige de defendre les forces reactionnaiгeз de notre pays et avant tout
les koulaks� ouvertemeпt, sans fard, sans masque.
Le Parti comprenait que ]е groupe Boukhaгine-Rykov devait
tot ou taгd tendгe la maiп aux debris du Ыос trotskiste-zinovieviste,
en vue d'eпgager la · lutte en commun сопtге le Parti.
Paгallelement а son action poJitique, le groupe Boukhariпe-Rykov
faisait un << tгavail >> d'oгganisation, en vue de rassemЬler ses partisans.
Раг l'iпtermediaiгe de Boukharine, il гamassait la jeunesse bouгgeoise
daпs le gепге de Slepkov, Maгetski, Eicheпwald, Goldenbeгg et au
tгes; par l'intermediaire de Tomski, les dirigeants bureaucгatises
des sy.ndicats ( Melnitchanski, Dogadov, d'autres еnсоге) ; par l '"in
teгmediaiгe de Rykov, les chefs degeneres d'administrations sovieti
ques (А. Smiгnov, Eismont� V. Schmidt, etc.). Оп voyait se ralJier
volontieгs а се groupe les gens qui etaient politiquemeпt decomposes
et пе faisaient pas mysteгe de leur esprit de capitulation.
Vers се temps, le groupe Boukhaгiпe-Rykov recevait l'appui du
sommet de l'oгganisation de Moscou du Parti (Ouglanov, Kotov,
Oukhanov, Rioutine, Iagoda, Poloпski et autres). Notoпs qu'une partie
de la dгoite гestait camouflee, sans s'elever ouvertement contгe la
ligne du Parti. А Moscou, dans la pгesse du Parti et dans les reunions
du Parti, оп pгechait la necessite de faiгe des concessions aux koulaks;
оп disait qu'il n'etait pas indique d'imposer les koulaks; que l'industгia
lisation etait un faгdeau trop lourd pour le peuple; qu'il etait trop tot
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pour edifier l'industгie lourde. Ouglanov s'eleva contre la construction
de la centrale hydroelectrique du Dniepг; il demandait que les гessources
financieres fussent transferees de l'industrie louгde а l'industrie 1egere.
Ouglanov et les autгes capitulaгds de droite assuraient que Moscou
avait ete et resterait la cite des cotonnades, qu'il etait inutile d'y elever
des usines de constructions mecaniques.
L'oгganisation de Moscou du Paгti denoщ:a Oug1anov et ses par
tisans; elle leur adгessa une derniere mise en garde et se sепа encore
davantage autour du Comite central du Parti. En 1928, а l' AssemЪlee
plenieгe du Comite de Moscou du Р.С. "de l'U.R.S.S., le camaгade
Staline affirma la necessite de mener la lutte sur les deux fronts en
concentrant le feu sur la deviation de droite. Les dгoitiers, dit le ca
marade Staline, sont les agents des koulaks dans le Parti.
<< La victoiгe de la deviation de dгoite dans notre Parti donnerait
libre cours aux foгces du capitalisme, minerait les positions revo1utionnaiгes du proletariat et augmenterait les chances de гestaura
tion du capitalisme dans notre pays >>, declara Je camarade Staline.
(Les Questions du leninisme, t. I, р. 336, E.S.I., Paris, 1938.)
Аи debut de 1929, оп appгend que Boukharine, mandate par le
g·roupe des capitu1ards de droite, а noue contact avec les tгotskistes
par l'intermediaire de Kamenev et elabore un projet d'entente avec
eux pour engager la lutte en commun contre le Parti. Le Comite
central denonce l'activite cгiminelle des capitulaгds de dгoite et avertit
que cette affaire peut finir lamentaЬlement pour Boukharine, Rykov,
Tomski et les autres. Mais les capitulards de dгoite persistent. Ils in
terviennent au Comite central, ils у formulent ·une nouvelle plate
forme-declaration, dirigee contre le Parti, et qui est condamnee par
le Comite central. Celui-ci leur donne un nouvel avertissement, en
leur rappelant le sort du Ыос trotskiste-zinovieviste. Ma]gre cela, le
groupe Boukharine-Rykov poursuit son activite contre le Parti. Ry
kov, Tomski et Boukhaгine remettent au Comite central leur demis
sion, pensant ainsi faire peur au Parti. Le Comite central condamne
cette politique de demission, politique de sabotage. Enfin 1' AssemЬlee
pleniere du Comite central de novembre 1929 proclame que la pro
pagande des idees des opportunistes de dгoite est incompatiЪle avec la
qualite de membre du Parti; elle propose d'exclure du Buгeau po
litique du Comite central Boukharine, pгomoteur et diгigeant du gгoupe
des capitu1ards de dгoite; а Rykov, а Tomski et aux autres membгes
de 1 'орро ition de droite, on adгesse une serieuse mise en garde.
Les meneuгs des capitulards de droite, voyant que les choses prennent
une facheuse tournul"e, reconnaissent, dans une declaration ecrite,
leurs eпeurs ainsi que la justesse de la ligne politique du Parti.
Les capitulards de dioite ont decide de reculer momentanement,
рош· sauver leurs cadres de l'ecrasement.
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La se termine Ja ргеmiеге etape de la lutte du Parti contre les ca
pitu]aгds de droite.
Les nouveaux desaccoi-ds dans le Parti n'echappent pas aux ennemis
exterieurs de l' U. R.S.S. Peгsuades que ces << nouvelles dissensions »
sont autant d'indices de l'affaiЫissement du Paгti, ils tentent а nou
veau d'eпtгainer l'U.R.S.S. а la guerre, afiп de faiгe echec а l'reuvre
епсоге fragile de l'industrialisation du pays. Еп ete 1929, les imperia
listes oгgaпisent le conflit de la Chiпe avec l'U.R.S.S., l'occupation
par ]es militaristes chinois du chemin de fer de l'Est-chinois (qui ap
partenait а l'U.R.S.S.) et l'agгession des tгoupes de la reaction chinoise
sur les frontieгes extreme-orientales de notre patrie. Mais le raid des
militaristes chinois fut liquide rapidement; les militaristes battus par
l' Armee rouge se replierent, et ]е conflit se teгmina par un ассогd avec
les autorites mandchoues.
La politique de paix de l'U.R.S.S. triomphait une fois de plus,
malgre tout, maJgгe Jes menees des ennemis exteгieurs et les << disseп
sioпs >> а l'inteгieuг du Parti.
Bientot les гelations diplomatiques et commerciales, rompнes dans
le passe par les conservateurs anglais, reprenaient entre l'U.R.S.S. et
l' Angleterгe.
Тout en repoussant avec succes les attaques des ennemis exterieurs
et interieurs, le Parti faisait un important travail pour deployeг la
constнiction de l'industrie lourde, pour organiser l'emulation socialiste,
pour fonder sovkhoz et kolkhoz, enfin роuг preparer les conditions
necessaires а l'adoption et а l'execution du pгemier plan quiпquennal
de l'ecoпomie sovietique.
En avril 1929 se гeunit la XVI8 conference du Parti. La question
essentielle de son oгdre du jour etait 1е premieг plan quinqueпnal.
La conference гepoussa la vaгiante << miпima >> defendue par les capitu
laгds de dгoite, et adopta la variante << optima >> du plan quinqueпnal
comme oЫigatoiгe dans toutes les conditions.
C'est ainsi que le Parti adopta le сеlеЬге premier plan quinquennal
de construction du socialisme.
D'apгes се plan, les investissements dans les grands tгavaux de l'eco
nomie nationale pour 1928-1933 etaient fixes а 64,6 milliards de
гоuЫеs. Sur cette somme, оп prevoyait pour l'industгie et l'electrifi
catioп 19,5 milliaгds de rouЬles; pour les traпsports, _ 1 о milliaгds de
гоuЫеs; pour l'agгiculture, 23�2 milliards de rouЬles.
C'etait Ja ш1 plan grandiose, qui allait doter l'iпdustrie et l'agricu]
tuгe de l'U.R.S.S. d'une technique moderne.
<< L'objectif essentiel du рlап quinquenпal, а dit le camarade
Staline, c'etait de creer dans notre pays une industrie сараЫе de
reoutilleг et de reoгganiser sur la base du socialisme поп seu1ement
l'industrie dans son ensemЫe� mais aussi les transports, mais aussi
J'agгicultuгe. >> (Staline, Les Questions du leninisme, t. II, E.S.l.,
Ра1'iз.)
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Се plan, tout grandiose qu'i1 fut, n'avait cependant rien d'inattendu
ni de vertigineux pour les bolcheviks. Il avait ete ргераге par le cours
du developpernent de l'industrialisation et de la collectivisation, pre
pare ра1· l'elan de travail qui s'etait еmраге des ouvriers et des paysans
et qui se traduisait dans l'emulation socialiste.
La XVIe conference du Paгti adressa а tous les travailleurs un
appel sur le developpernent de се mouvernent.
L'ernulation socialiste fournit d'adrniгaЫes exernples de travail
et de cornpoгternent nouveau а l'egard du travail. Dans un gгand norn
bre d'entгeprises, de kolkhoz et de sovkhoz, les ouvгiers et les kolkho- ·
ziens etaЫirent des contre-plans. Оп fit des pгodiges d'heгoYsrne dans
le tгavail. Non content d'executer les plans d'edification socialiste
arгetes раг le Parti et le gouvernernent, оп les depassait. L'attitude
des hornrnes envers le tгavail se rnodifiait. De labeur seгvile et есгаsапt
qu'il etait sous le capitalisrne, le travail devenait << une affaire d'honneuг,
une affaire de gloire, une affaire de vaillaпce et d'heгoYsrne >> ( Stalinr').
L'edification industrielle se poursuivait, irnrnense, а traveгs le pays.
Les travaux de construction de la centrale hydroelectrique du Dniepr
battaient leur plein. Dans le bassin du Donetz� on edifiait les usines
de Kгarnatorsk et de Goгlovka; on reconstruisait l'usine de locornotives
de Lougansk. Des hauts fourneaux neufs et de nouvelles rnines appa
raissaient. Daпs l'Oural, on edifiait une usine de constгuctions rneca
niques, des gгoupes d'usines chimiques а Berezniki et Solikarnsk. Оп
elevait l'usine rnetallurgique de Magnitogorsk. La construction de
grandes usines d'autornoЬiles а Moscou et а Goгki etait en traiп.
Оп edifiait de geantes usiпes de tracteurs et de rnoissonneuses-batteuses,
une usine rnonstre de rnachines agricoles а Rostov-sur-Don. La deu
xierne base houillere de l'U nion sovietique, le bassin de Kouznetsk,
prenait de l'exten�ion. En onze rnois, on avait vu surgir en pleine
steppe, pres de Stalingrad, une colossale usine de tгacteuгs. Suг les
chantiers du Dnieprogues et de l'usine de tracteurs de Stalingrad, les
ouvrieгs avaient battu les records rnondiaux de productivite du travail.
L'Histoiгe n'avait jarnais vu encore une construction industrielle
d'une envergure aussi gigantesque, un pareil enthousiasrne роuг batir
une reuvre nouvelle, un tel heroYsrne au travail de la part des. rnasses
innombгaЫes de la classe ouvrieгe.
C'etait, daпs la classe ouvrieгe, un veritaЬle elan de travail, qui se
deployait suг la base de l'ernulation socialiste.
Les paysans, cette fois, ernboitaient le pas aux ouvriers. А !а carnpagne
aussi, l'elan de travail avait gagne les rnasses paysannes qui edifiaient
les kolkhoz. La rnasse de la paysannerie s'orientait netternent vers les
kolkhoz. U n rбle irnportant revint ici aux sovkhoz et aux stations
de tracteurs et de rnachines agгicoles (S.M.T.), Ьien pourvues de rnate
riel. Les paysans venaieпt en foule visiter les sovkhoz et les S.M.T.;
i]s s'interessaient au, fonctionnernent des tracteuгs, des rnachines
agгicoles, ils exprirnaient leur enthousiasrne et, seance tenante, decidaient
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d'<< aller au kolkhoz >>. Divises en petites et en minuscules exploit·ations
individuelles, depouгvus d'uп outillage et d'une fогсе de tгaction tant
soit peu convenaЬles, prives de la possibilite de defгicher les immeпses
etendues de terre vieгge, prives de toute perspective d'amelioreг leurs
exploitatioпs, ecrases par le besoin et l'isolement, abandonnes а eux
memes, les paysans avaient enfin tгouve l'issue, le chemin d'une vie
meilleuгe: gгасе а l'union des petites exploitations en associations, en
kolkhoz; grace aux tracteuгs сараЫеs de labouгer n'importe quelle
<< tепе duгe >>, n'impoгte quelle fгiche; grace а l'aide que leur apportait
l'Etat en machiпes, en argent, en hommes, en conseils; gгасе а la
possibilite de se liЬeгer du joug des koulaks que le gouvernement so
vietique venait juste de battre, de terrasseг а la gгande joie des innom
braЫes masses de paysans.
C'est suг cette base que commeщ:a et que se deploya eпsuite le
mouvement kolkhozien de masse; devenu paгticulieгement vigouгeнx
а la fin de 1929, il fut maгque par des гythmes d'augmentatioп des
ko]k:hoz, rythmes iпсоппus тете de notгe industгie socia1iste.
Еп 192·8, ]а supeгficie ensemencee appaгtenant aux kolkhoz avait
ete de 1.390.000 hectaгcs; en 1929, elle fut de 4.262.000 hectaгes;
еп 1930, les kolkhoz pouvaieпt deja ргеvоiг la mise еп cultuгe de
15.000.000 d'hectaгes.
<< Il faut гесоппаitге, disait le camarade Staline dans son aгtic]e
<< L'anпee du gгand touгnant >> (1929) а ргороs des гythmes d'aug
mentation des kolkhoz, - que des гythmes de developpemeпt
aussi impetueux sont inconnus meme de лоtге gгande industгie
socialisee, dont les rythmes de developpement se distinguent en
geneгal раг une gгande enveгgure. � (Staline, Les Questions du
leninisme, t. II, E.S.I., Paris.)
Tel fut le tournant daпs le developpement du mouvement kol
khozien.
Tel fut le debut du mouvement kolkhozien de masse.
<< Qu'y a-t-il de nouveau dans l'actuel mouvemeпt des kolkhoz ? \)
demandait le camarade Staline dans << L'annee du graпd tournant ».
Et il гepondait:
<< Се qu'il у а de nouveau et de decisif dans le mouvement actuel
des kolkhoz, c'est que les paysans у entгent non par groupes isoles,
comme cela se faisait aupaгavant, mais par villages, par cantons,
раг гayons, voiгe тете раг aпondissements entiers. Qu'est-ce а diгe ?
C'est dire que le paysan тоуеп а pris le chemin des kolkhoz. La est
la base du tournaпt radical qui s'est ореге dans le developpement
de l'agriculture et qui constitue une гealisation capitale entre toutes
du pouvoiг des Soviet3 ... >> (IЬidem.)
En d'autres termes, la question de la liquidation des koulaks comme
classe sш la base de la _collectivisation integrale venait а maturite ou
etait deja muгe.
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RES UME
Daпs la lutte роuг l'iпdustrialisation socialiste dн pays, le Paгti
vainquit, de 1926 а 1929, d'immenses difficultes inte1·ieures et inteг
nationales. Les efforts du Parti et de la classe ouvriere fiгent triompheг
la po1itique d'iпdustгialisation socialiste du pays.
On resolut dans l'essentiel l'un des proЬlemes les plus difficiles de
l'industrialisation, а savoir: le proЬleme de l'accumulation des ressour
ces pour edifieг l'industrie lourde. On jeta les fondements d'une in
dustгie. lourde сараЫе de reequiper l'ensemЪle de l'economie natio
nale.
On adopta le premier plan quinquenna] de constгuction socialiste.
On entrepгit en gгand l'oгganisation d'usines neuves, de sovkhoz et
de kolkhoz.
La marche au socialisme s'accompagnait d'une aggravation de ]а
lutte de classes dans le pays et d'une aggгavation de la lutte au sein du
Paгti. Cette lutte eut pour principaux resultats: l'ecгasement de la
гesistance des koulaks; la denonciation du Ыос capitulard trotskiste
zinovieviste en tant que Ыос antisovietique; la denonciation des capi
pitulaгds de droite en tant qu'agents des koulaks; 1 'expulsion des
trotskistes hoгs du Parti; la reconnaissance de l'incompatibilite des
vues pгofessees par les trotskistes et les opportunistes de droite, а"·ес
l'appartenance au Paгti communiste de l'U.R.S.S.
Battus par ]е Paгti bolchevik sur le terraiп de l'ideologie et prives
de toute base dans la classe ouvriere, les trotskistes cesserent d'etгe
un couгant politique pour deveni1· une clique sans principes d'aпivis
tes et d'escгocs politiques, une bande de politiciens а douЫe face�
Apres avoir jete les bases de l'industгie louгde, le Parti mobi1ise
la classe ouvrieгe et la paysanneгie pour executer le pгemier plan quin
quennal de гeorganisation socialiste de l'U.R.S.S. А tгavers le pays,
des mil1ions de tгavailleuгs developpent l'emulation socialiste; on voit
naitгe un puissant elan de travail, une nouvelle discipline du travail
s'elabore.
Cette periode s'acheve par l'anпee du grand tourпant, qui marque
les immenses succes du socialisme daпs l'industrie, les premiers succes
importants dans l'agriculture, le tournant opere par le paysan moyen
vers lcs kolkhoz, le debut du mouvement kolkhozien de masse.

CHAPITRE XI

LE PARTI BOLCHEVIK EN LUTTE POUR
LA COLLECTIVISATION AGRICOLE

{I9JO-I9J4)

1. LA SITUATION INTERNATIONALE EN 1930 - 1934.
CRISE ECONOMIQUE DANS LES РА YS CAPIT ALIS
TES. OCCUPATION DE LA MANDCHOПRIE PAR LE
JAPON. ARRIVEE DES FASCISTES AU POUVOIR EN
ALLEMAGNE. DEUX FOYERS DE GUERRE.
Tandis que l'U.R.S.S. enгegistrait de serieux succes dans l'in
dustгialisation socialiste du pays et developpait sоп industгie а une
cadence acceleree, on vit eclater fin 1929 dans les pays du capitalisme,
pour s'aggгaver еnсоге dans les trois annees qui suivirent, une crise
economique mondiale sans precedent par sa force de destruction. La
crise industгielle se compliqua d'une crise agгaire, се qui aggrava еnсоге
la situation des pays capitalistes.
Alors qu'en ces trois annees de crise (1930-1933), l'industгie de
l'U.R.S.S. avait fait plus que dоuЫег, atteignant, en 1933, 201% par rap
poгt au niveau de 1929, l'industгie des Etats-Unis d'Ameгique tombait,
en fin d'annee 1933, а 65% du niveau de 1929; l'industгie de l'An
g1eteпe, а 86%; celle de l'Allemagne, а 66%; celle de la France,
'
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Ainsi apparut une fois de plus la superioгite de l'organisation socialiste de l'economie sur l'oгganisation capitaliste. Ainsi, il fut prouve
que le pays du socialisme est le seul pays du monde qui ignore les crises
economiques.
En consequence de la cгise economique mondiale, 24 millions de
chomeurs furent voues а la famine, а la misere, aux souffi-ances. Des
dizaines de mi!lions de paysans furent frappes par la crise agгaire.
La cгise economique mondiale aggгava encore les antagonismes
entгe les Etats imperialistes, entre pays vainqueurs et pays vaincus,
entre Etats imperia1istes et pays coloniaux et dependants, entгe ou
vi-iers et capitalistes, entre paysans et grands proprietaires fonciers.
Le camaгade Staline disait, dans le rapport du ·comite centгal au
XVIe congres du Рапi, que la bourgeoisie cheгcherait une issue а la
cгise economique, d'une part en matant la classe ouvriere par l'etaЬlis
sement de la dictatuгe fasciste, c'est-a-dire de la dictature des elements
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capitalistes les plus reactionnaires, les plus chauvins, les plus impe1·ia
Jistes; d'autre part, en decJenchant la guerre pour la redistribution
des colonies et des zones d'influence au detriment des pays mal de
fendus.
C'est bien се qui se produisit.
En 1932, la menace de guerre s'accentua du cote du Japon. Les
imperiaJistes japonais, voyant que les puissances d'Europe et Jes Etats
Unis etaient entierement absorЬes par leurs affaires interieures en
raison de Ja crise economique, deciderent de profiter de l'occasion pour
tenter de faiгe pression sur la Chine mal defendue, pour ]а subjuguer
et se rendre maitres du pays. Sans declaгation de guerre а la Chine,
en utilisant hypocritement Jes << incidents locaux >> qu'ils avaient eux
memes provoques, les impeгiaJistes japonais debarquerent subreptice
ment des troupes en Mandchourie. L'armee japonaise prit entierement
possessioп de la Maпdchourie, se menageaпt ainsi des positions
avantageuses pour mettre la main sur la Chine du Nord et declencher
l'agression contre l'U.R.S.S. Pour avoir les coudees franches, le Japon
se retira de la Societe des Nations et s'arma fievreusement.
Cette ciгconstance poussa les Etats-Unis, l'Aпgleterre et la France
а renfoгcer leur aгmement sur terre et sur mer en Extreme-Orient.
Le but du J apon etait clair: se soumettre la Cl1ine et en deloger les
puissances imperia!istes d'Euгope et d' Amerique. Celles-ci riposterent
en renfor<;ant leuгs armements.
Mais le Japon s'assignait encore un autre but: s'emparer de
l'Extreme-Oгient sovietique. Оп con<;oit que l'U.R.S.S. пе pouvait pas
ser outre а се danger: e!le гепfоr<;а energiqнement la capacite de de
fense du Territoire d'Extreme-Orient.
C'est ainsi que, du fait des imperialistes japonais passes au fascisme,
il se foгma en Extreme-Orient un premier foyer de guerre.
La crise economique n'exaspera pas seulement les contradictions
du capitalisme en Extreme-Oгient. Elle les aggrava aussi en Europe.
La cгise qui se pгolongeait dans l'iпdustrie et dans l'agriculture, Ie
chomage massif et la situation de plus en plus precaire des classes non
possedantes, avaieпt ассгu le mecontentement des ouvriers et des pay
sans. Се mecontentement se transformait en une indignation revoJu
tionnaiгe de la classe ouvriere. П s'accentuait paгticulieгement en
Allemagne, pays economiquement epuise par la guerre, par les contri
butions payees aux vainqueш·s anglo-fгan<;ais et par la crise economi
que; pays ou la classe ouvriere gemissait sous le joug de sa propre bour
geoisie et de la bourgeoisie etrangere, anglo-fran<;aise. C'est се qu'at
testerent avec eloquence les six millions de voix recueillies par le Parti
communiste a!lemand, Jors des elections au Reichstag qui precederent
l'aпivee des fasci.tes au pouvoir. La bourgeoisie allemande voyait
qце les libeгtes democratiques bourgeoises qui subsistaient dans le pays
pouvaient lui jouer un mauvais tour; que la classe ouvгiere pouvait
profiter de ces libertes pour developpeг le mouvement revolutionnaiгe.
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Aussi avait-elle decide que pour maintenir son pouvoir en Allemagne,
il n'y ava:it qu'un seul moyen: aneantir les libertes bourgeoises, re
duiгe а· zего le Parlement (le Reichstag) et instaurer une dictature
teпoгiste de la bourgeoisie nationaliste, dictatuгe qui put ecгaser }а
classe ouvгieгe et pгendre appui dans les masses petites-bourgeoises
epгises de гevanche. La bouгgeoisie allemande appela au pouvoir le
paгti fasciste, qнi, pour tгоmрег le peuple, · s'intitule parti national
socialiste: elle savait parfaitement que се paгti est d'abord une fгaction de
la bourgeoisie impeгialiste, fraction la plus гeactionnaire et la plus hostile
а la classe ouvrieгe et, en second lieu, le paгti }е plus revanchard, сараЫе
d'entгaineг dепiеге lui la grande masse de la petite bouгgeoisie а ten
dance nationaliste. En cela, la bouгgeoisie fut secondee раг les tгaitгes
а la classe ouvrieгe, les leaders de la social-democratie allemande qui,
par _leuг politique de conciliation, avaient fгауе la voie au fascisme.
Telles fuгent les conditions qui deteгminerent l'accession des fas
cistes allemands au pouvoir en I 933.
En analysant Jes evenements d' Allemagne� le camarade Staline а dit,
dans le гapport du Comite centгal au XVIIe congres du Parti:
<< La victoiгe du fascisme en Allemagne, il ne faut pas la consi
deгer simplement comme un signe de faiЬlesse de la classe ouvгieгe
et comme le гesultat des trahisons регреtгееs contre elle par la so
cial-democгatie qui а fraye la гoute au fascisme. Il faut la consi
deгer aussi comme un signe de faiЬlesse de la bourgeoisie, comme
un signe montгant que la bourgeoisie n'est plus en mesuгe d'exercer
son pouvoir par les vieilles methodes du parlementarisme et de la
democгatie bourgeoise, се qui l'oЫige а recouriг, dans sa politique
interieure, aux methodes teпoristes de gouveгnement... » ( Sta/ine,
Les Questions du leninisme, t. II, E.S.I., Paris).
Les fascistes allemands consacreгent }eur politique inteгieuгe par
l'incendie du Reichstag, par la repression sauvage de la classe ouvrieгe,
par la destruction des oгganisations ouvrieгes, раг l'aneantissement
des libertes democratiques bourgeoises. Quant а leur politique exte
rieure, ils la consacreгent en se гetiгant de la Societe des N ations et
en pгeparant ouvertement la guerгe роuг imposer la гevision des fгon
tieres des Etats europeens au profit de l' Allemagne.
C'est ainsi que, du fait des fascistes allemands, il se forma au creur
de l'Euгope un second foyer de guerre.
On coщ:oit que l'U.R.S.S. ne pouvait passer outre а· un fait aussi
grave. Et elle se mit а suivre avec vigilance le cours des evenements
d'Occident, en renfoг<;ant sa capacite de defense sur ses fгontieres
occidentales.

2Вб

2. DE LA POLITIOUE DE LIMIT ATION DES ELEMENTS
KOULAKS А LA POLITIQUE DE LIQUIDATION DES
KOULAKS СОММЕ CLASSE. LUTTE CONTRE LES
DEFORMATIONS DE LA POLITIOUE DU PARTI
DANS LE MOUVEMENT KOLKHOZIEN. OFFENSIVE
CONTRE LES ELEMENTS CAPITALISTES SUR TOUTE
LA LIGNE DU FRONT. LE XVIe CONGRES DU PARTI.
L'adhesion massive des paysans aux kolkhoz en 1929-1930 fut
le resultat de toute l'activite anteгieure du Parti et du gouvernement.
L'essor de l'industгie socialiste, qui avait commence la fabrication en
grand des tгacteurs et des machiпes pour l'agriculture; la lutte decisive
contгe les koulaks lors des campagnes de stockage en 1928-1929;
le progres de la coopeгation agricole, qui habituait peu а peu le paysan а
l'economie collectivisee; l'experience concluante des pгemiers kol
khoz et sovkhoz, tout cela avait prepare le passage а la collectivisation
integrale, l'adhesion des paysans aux kolkhoz, par villages, par rayons,
раг arrondissements entieгs.
Le passage а la coJlectivisation integrale пе s'operait pas par Ia
simple et pacifique adhesion des masses essentielles de la paysannerie
aux kolkhoz, mais а travers une lutte de masse des paysans contre les
koulaks. La collectivisation integrale signifiait que toutes les tеггеs
du village devaient passer au kolkhoz; or une partie notaЬle de ces
terгes etaient detenues раг les koulaks. C'est pourquoi les paysans les
chassaient de la terгe, les depossedaient, leur enlevaient le Ьetail et
les macЬines; ils ex·igeaient du pouvoir sovietique que les koulaks
fussent arгetes et expulses.
C'est ainsi que la collectivisation integгale s_ignifia la liquidation
des koulaks.
C'est aiпsi que se realisa la politique de liquidation des koulaks
comme classe sur la base de la collectivisation integгale.
А cette epoque, l'U.R.S.S. possedait deja une base mateгielle suffi
sante pour en finiг avec les koulaks, pour briser leuг resistance, les
liquider en tant que classe, et remplaceг leur production par celle des
kolkhoz et des sovkhoz.
En 1927, les koulaks produisaient encore plus de 600 millions de
pouds de Ые [1 poud= 16 kgs, 38] dont environ 130 millions de pouds
de Ые maгchand. Les kolkhoz et les sovkhoz, а la meme date, пе pou
vaient produiгe que 35 millions de pouds de Ые marchand. En 1929,
grace а la feгme orientation du Paгti bolchevik dans le sens du de
veloppement des sovkhoz et des kolkhoz, et grace aux succes de l'in
dustrie socialiste qui approvisionnait la campagne en tгacteurs et en
machines agricole , les kolkhoz et les sovkhoz etaient devenus une
fогсе serieuse. Des cette annee-la, les kolkhoz et les sovkhoz пе pгo
duisiгent pas moins de 400 millions de pouds de Ые, dont plus �е
130 millions de pouds de Ые marchand, c'est-a-dire plus que n'en
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avaient pгoduit les koulaks en 1927. En 1930, les ko1khoz et les sov·
khoz devaient donner, et ils опt reellemeпt doпne, plus de 400 mil
lions de pouds de Ые шarchand, c'est-a-diгe une quantite de beaucoup
superieuгe а celle qu'avaient donnee les koulaks en 1927.
C'est ainsi q11e le гegгoupement des foгces de classe dans l'economie
du pays et l'existence de la base materielle necessaiгe pour pouvoir
remplacer la ргоduction koulak du Ые par celle des kolkhoz et des
sovkhoz, permiгent au Parti bolchevik de passer de la politique de
limitation des koulaks а une politique nouvelle, а la politique de li
quidation des koulaks сотте classe, sur la base de la collectivisation
integrale.
J usqu'en 1929, le pouvoir des Soviets avait applique une politique
de limitatio.n des koulaks. 11 frappait le koulak d'uп impot majore;
il l'oЪligeait а vendre а l'Etat son Ые aux prix fei-mes; il Ьогпаit la
jouissance du sol pour le koulak а une superficie reduite par la loi
sur l'affermage de la terre; il imposait des limites а l'economie koulak
par la Joi sur l'emploi de la main-d'reuvгe salaгiee daпs les exploita
tions paysannes individuelles. Mais il n'appliquait pas encoi-e la po
litique de liquidation des koulaks, puisque les lois sur l'affermage et
l'emploi de ]а main-d'reuvгe toleraient l'existence des koulaks, et
que l'interdictioп de les depossedeг, aloгs en vigueur, leur donnait
certaines gaгantics а cet egaгd. Cette politique entravait le develop
pement des koulaks, dont certaines couches avaient succomЬe aux
mesuгes de limitatioп, avaient ete eviпcees et ruiпees. Cependant,
elle ne supprimait pas la base economique des koulaks comme classe.
Elle ne conduisait pas а la liquidation des koulaks. C'etait une poli
tique de limitation, et поп une politique de liquidation des koulaks.
Mais elle avait ete indispensaЪle pendant uпе certaine peгiode parce
que les kolkhoz et les sovkhoz etaient encore faiЫes et ne pouvaient
remplacer la production de Ые des koulaks par Jeur ргорге production.
Fiп 1929, en pгesence du developpement des kolkhoz et des sovkhoz,
le pouvoiг des Soviets орега un tournaпt vigoureux. 11 passa а la po
litique de liquidation, а la politique de suppression des koulaks comme
classe. 11 abolit les lois sur l'affeгmage du sol et l'emploi de la main
d'reuvгe, гetirant ainsi aux koulaks la terre et la main-d'reuvre
salariee. 11 leva l'inteгdiction de les deposseder. 11 autorisa les paysans
а leur confisquer, au profit des kolkhoz, le Ьetail, les machines et autгe
materiel. Les koulaks furent expropгies, comme les capitalistes l'avaient
ete en 1918 dans le domaine de l'illdustгie, avec cette difference pour
tant que les moyens de production des koulaks passaient, cette fois,
non plus а l'Etat, mais aux paysans associes, aux kolkhoz.
Се fut la une transformation гevolutionnaire des plus profondes,
un bond effectue de l'ancien etat qualitatif de la societe а un nouvel
etat qualitatif, equivalant par ses consequences а la Revolution d'oc
tobre 1917.
Cette гevolution avait ceci d'original qu'elle avait ete accomplie
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d'en haut, sur l'initiative du pouvoir d'Etat, soutenu directement d'en
bas, par des millions de paysans en lutte contre l'emprise koulak, pour
la libгe vie kolkhozienne.
Cette гevolution tranchait d'un seul c_oup trois proЪlemes fondamen
taux cle la construction du socialisme:
а) Elle liquidait la classe d'exploiteurs la plus nombreuse dans notre
pays, la classe des koulaks, rempart de la гestauration du capitalisme.
Ь) Elle faisait passer de la voie de l'economie individuelle, qui en
gendre le capitalisme, а la voie de l'economie collective, kolkhozienne,
socialiste, la classe laboгieuse la plus nombгeuse de notre pays, la classe
des paysaпs.
с) Elle doпnait au pouvoiг des Soviets une base socialiste dans le
domaiпe le plus vaste, le plus iпdispeпsaЪle а l'existeпce, mais aussi
le plus аrгiеге de l'ecoпomie nationale, daпs l'agгicultuгe.
C'est ainsi que fuгent suppгimees, а l'iпteгieur du pays, les dernieres
souгces de гestauгation du capitalisme; et en meme temps оп creait
les conditions nouvelles, les conditions decisives, qui etaient indispen
saЫes роuг construire l'economie socialiste.
En motivant la politique de liquidation des koulaks comme classe
et en marquant les resultats du mouvement massif des paysans pour
la coJlectivisation integгale, le camarade Staline а ecrit en 1929:
<< Оп voit s'ecrouler et se reduire en poussieгe l'espoiг ultime
des capitalistes de tous les pays, qui гevent de retaЫiг en U.R.S.S.
le capitalisme, le << pгincipe sасге de la pгopriete privee >>. Les pay
sans qu'ils consideгent comme un engгais destine а preparer le
terгain pour le capitalisme, abandonnent en masse 'le dгapeau taпt
vaпte de la << ргоргiеtе pгivee >> et s'engagent dans la voie du col
lectivisme, daпs la voie du socialisme. I1 cгoule, l'espoir ultime de
voir restauгer le capitalisme. �) ( Staline, Les Questions du leninisme,
t. II, E.S.I., Paris.)
La politique de liquidation des koulaks comme classe fut consacree
раг la decision historique du Comite centгal du Р.С. de l'U.R.S.S. en
date du 5 janvier I 930 << Sur les rythmes de collectivisation et les dis
positions de l'Etat pour aider а edifier les kolklюz >>. Cette decision
tint paгfaitement compte de la diversite des conditions et du degre
inegal de pгeparation а la collectivisation dans les differentes regions
de l'U.R.S.S.
Оп etaЫit des rythmes differencies de collectivisation. Le Comite
central du Р.С. de l'U.R.S.S. divisa les regions de l'Union sovietique
en trois groupes, suivant les rythmes de collectivisation а pгatiquer.
Le p1·emier gгoupe comprenait les plus importantes regions pro
ductгices de cereales, celles qui etaient les mieux preparees а la collecti
visation et qui disposaient du plus grand nombre de tracteurs, de sov
khoz, ainsi que de la plus grande experience dans la lutte contre les
koulaks lors des campagnes de stockage de Ые. C'etaient le Cau288

case du Noгd (regions du КоuЬап� du Dоп, du Terek) ,' la Moyenne
Vo1ga et la Basse-Volga. En се qui coпcerne се gгoupe de гegions
ceгealieгes, le Comite centгal proposa de terminer la collectivisatioп,
pour l'essentie], au pгintemps de 1931.
Le deuxieme groupe de гegioпs а cereales, q ui compгenait
l'Ukгaine, la Region centrale des Тепеs noires, 1а Sibeгie, l'Pural, le
Kazakhstan et les autres гegions cerealieгes, pouvait achever la
collectivisation, pour l'essentiel, au printemps de 1932.
Les autгes regioпs, teпitoiгes et repuЬliques (гegion de Moscou,
Tгanscaucasie, RepuЬliques de 1' Asie centrale, etc.) pouvaient eche
lonner les delais de collectivisation jusqu'a la fin de la peгiode quinquen
nale, c'est-a-diгe jusqu'a 1933.
Le Comite central du Parti estima necessaiгe, еп presence des ryth
mes de collectivisation de plus en plus eleves, d'acceleгer еnсоге !а
constгuctioп des usines pгoduisant les tгacteurs, les moissonneuses
batteuses et toutes les machines remorquees par les tгacteurs, etc. En
тете temps, le Comite central exigeait que fut donnee << une riposte
decisive aux tendances а sous-estimeг le role de la tгaction chevaline
en се stade du mouvemeпt de collectivisation, aux tendances а vendre,
а Ьаzагdег les chevaux >>.
Les credits accordes aux kolkhoz furent douЬles роuг l'annee 19291930 (ils atteignirent 500 millions de rouЬles).
Оп ргороsа d'assuгer aux fгais de l'Etat la repartition des teгres
aux kolkhoz.
La decision comportait cette. indication precieuse entгe toutes que
la principale forme du mouvement kolkhozien, а l'etape· donnee
etait l'artel agгicole, ou seuls les principaux moyens de production
sont collectivises.
Le Comite central avait expгessement mis en garde !es oгganisa
tions du Parti << contгe la tendaпce а decreter, sous quelque foгme que
се fut, le mouvement kolkhozien раг en haut; car de la peut venir le
dangeг qu'au lieu de realiser une emulation veritaЬlement socialiste
dans l'organi ation des ko1khoz, on пе joue а la collectivisation >>. ( Le
Р. С. de /'U.R.S.S. dans ses risolutions, Пе paгtie, р. 662, ed. russe.)
Cette decision du Comite centгal fit la clarte sur l'application de
la nouve]]e politique du Paгti а ]а campagne.
Un puissant mouvement kolkhozien se develorpa а la faveur de
la politique de liquidation des koulaks et de collectivisation integra1e.
Les paysaпs entгaient dans les kolkhoz par yillages et ра1· rayons en
tieгs; ils balayaient de 1eur chemin les koulaks, dont i!s rejetaient le
joug.
Mais а cote des immenses succes remportes par la collectivisation,
оп Yit bientot аррагаitге des lacunes daпs l'activite pratique des mi
litants du Paгti, des defoгmations de la politiq ue du Paгti dans le do
maine de la construction des kolkhoz. Malgгe l'avertiss_ement du Co
mite centгal qui гecommandait de ne pas se laisser gгiser раг les succes
19-759
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de la collectivisation, nombreux furent les militants du Pa1·ti qui foг
c;aient aгtificiellement la collectivisation, sans tenir compte des circons
tances de lieu et de temps, ni du degre de prepaгation des paysans а
leur adhesion au kolkhoz.
Il apparut que le pгincipe du libre consentement etait viole dans la
constructjon des kolkhoz Dans certains rayons, au lieu de гespecter
le principe du libre consentement, on contraignait les paysans а entгer
dans les kolkhoz, en les menac;ant de les << deposseder >>, de les pгiver
de leurs droits electoraux, etc.
Dans ceгtaines regions, au travail pгeparatoiгe et а l'explication
patiente des pгincipes de la politique du Parti en matieгe de collecti
visation, оп substituait la proclamation bureaucratique, а coups de
decrets, de statistiques enflees sur les kolkhoz soi-disant oгganises,
le grossissement aгtificiel des pourcentages de collectivisation.
En depit des indications du Comite centгal disant que le maillon
essentiel du mouvement kolkhozien est l'artel agricole, ou пе sont
collectivises que les principaux moyens de production, dans certaines
regions оп sautait etourdiment par-dessus l'artel а la commune; on
collectivisait habitations, Ьetail laitier non destine au marche, menu
Ьetail, volaille, etc.
Les diгigeants de certaines regions, gгises par ]es pгemiers succes
de la collectivisation, violaient les indications expresses . du Comite
centгal sur les гythmes et les delais de collectivisation. La region de
Moscou, а la poursuite de statistiques enflees, poussait ses militants а
terminer la collectivisation au printemps de 1930, bien que cette re
gion disposat d'une marge d'au moins trois ans (fin 1932). Une vio
lation encore plus Ragrante des directives donnees fut commise en
Transcaucasie et en Asie centrale.
Les koulaks et leurs sous-ordгes, exploitant ces surencheres dans des
buts de pгovocation, pгoposaient d'oгganiser des communes а la place
des artels agгicoles, de collectiviser immediatement les haЪitations,
le menu Ьetail, la volaille. En meme temps, les koulaks poussaient
les paysans а abattre leur betail avant d'entrer au kolkhoz, en les per
suadant qu'au moment de leur adhesion, le Ъetail leuг serait << гetire
de toute fac;on >>. L'ennemi de classe comptait que ces fautes et ces
suгencheres, commises par les organisations locales lors de la collectivi
sation, exaspeгeгaient la paysannerie et provoqueraient des revoltes
сопtге le pouvoir des Soviets.
Les erreuгs commises par les organisations du Parti et les provoca
tions directes de l'ennemi de classe eurent des consequences: dans la
seconde quinzaine de fevrier 1930, alors que dans l'ensemЪle la collec
tivisation enregistrait des succes certains, оп vit se manifester dans
plusieurs regioпs les indices inquietants d'un serieux mecontentement
de la paysannerie. <;а et Ia, les koulaks et leurs agents reussirent meme
а �royoquer rarmi les paysans une action directe contre le pouvoir
sov1et1que.
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Le Comite central, averti des dange1·euses deformations de la ligne
du Paгti qui mena<;aient de compгomettre la collectivisation, se mit
aussitot en devoir de remedier а la situation; il orienta les cadres du
Paгti vers un prompt redressement des fautes commises. Le 2 mars
1930, sur decision du Comite central, parut l'article du camarade
Staline << Le vertige du succes >>. Dans cet article, un avertissement etait
adresse а tous ceux qui, grises par les succes de la collectivisation, etaient
tomЬes dans de grossieгes eгreurs et s'etaient ecartes de la ligne du Parti;
а tous ceux qui cheгchaient а faiгe passer les paysans dans la voie des
kolkhoz par des mesures de pression administrative. L'article souli
gnait avec fогсе le principe du libгe consentement dans la construction
des kolkhoz, il affiгmait la neces�ite de tenir compte de la variete des
conditions 'dans les diverses regions de l'U.R.S.S. en fixant les rythmes
et methodes de collectivisation. Le camaгade Staline rappelait que le
maillon essentiel du mouvement kolkhozien est l'artel agгicole ou пе
sont collectivises que les pгincipaux moyens de pгoduction, - dans
la cuituгe des ceн�ales suгtout, - et ou пе sont pas collectivises le
terгain attenant а la maison, les habitations, une pa1·tie du Ьetail lai
tier, le menu Ьetail, la volaille, etc.
L'aгticle du camarade Staline eut la plus haute importance politique.
П aida lб oгganisations du Paгti а coгriger leurs fautes et рогtа un
rude coup aux ennemis. du pouvoir des Soviets, qui esperaient, а la
faveur des exageгations, dresser la paysannerie contre lui. Les grandes
masses paysannes se convainquirent que la ligne du Parti bolchevik
n'avait rien de commun avec les exagerations << gauchistes >> des brouil
lons de pгovince. L'aгticle аррогtа l'apaisement dans les masses paysan
nes.
Pour acheveг de гedгesser les exagerations et les епеuгs, tгavail
amorce par l'aгticle du camaгade Staliпe, le Comite centгal du Р.С.
de l'U.R.S.S. decida de poгter encore un coup contre ces fautes en
puЬliant le 15 mars 1930 la decision << Sur la lutte contre les defoгma
tions de la ligne du Paгti dans le mouvement de collectivisation >>.
Cette decision analysait par le menu les erreurs commises du fait
qu'on s'etait ecarte de la ligne leniniste-stalinienne du Parti, qu'on
s'etait livгe а une violation flagгante des directives du Parti.
Le Comite central iпdiquait que la pratique des exageratioпs << gau
chistes >> etait uпе aide directe а l'ennemi de classe.
П invitait << а relever de leurs postes et а remplacer par d'autres mi
litants, ceux qui ne saveпt pas ou ne veulent pas mener resolument la
lutte contгe les defoгmations de la ligne du Parti >>. (Le Parti commu
niste de l' U.R.S.S. dans ses resolutions, Пе partie, р. 663, ed. russe.)
Le Comite centгal rempla<;a les diгigeants de ceгtaiпes organisa
tions de region et de territoiгe (region de Moscou, Transcaчcasie)
qui avaient commis des fautes politiques et n'avaient pas su les corri
ger.
Le 3 avril 1930 parut l'article du camarade Staline << Reponse aux
1 9*
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camaгades kolkhoziens >>. Il montгait l'origine des erreurs dans la ques
tion paysanne et lез pгincipales fautes commises dans le mouvement
de collectivisation: attitude erronee envers le paysan moyen: viola
tion du principe leniniste du libгe consentement dans la constгuction
des kolkhoz; infгaction au principe leniniste qui veut que l'on tienne
compte de la diversite des conditions dans les diffeгentes regions de
l'U.R.S.S.; passage diгect а Ja commune, en sautant paг-dessus l'arte].
Toutes ces mesuгes peгmiгent au Parti de Jiquider les exageгations
commises dans une seгie de regions par les militants Jocaux.
Le Comite centгal dut faire preuve de la plus grande fermete; il
dut se montreг apte а marcher contre le courant, pour oгienteг а temps
dans la voie juste une quantite considerable des cadгes du Parti, qui,
grises par les succes, гoulaient pгecipitamment au bas de la cote, en
s'ecartant de la Jigne du Parti.
Le Paгti sut agir de teJle soгte que ]es deformations de sa ligne dans
le mouvement kolkhozien fuгent liquidees.
C'est sur cette base que les succes du mouvement kolkhozien fuгent
consoJides.
C'est sur cette base que fut сгее un teпain ргорiсе а un nouvel et
puissant essoг du moнvement ko]khozien.
Avant que le Parti n'eut adopte la poJitique de Jiquidation des
koulaks comme cJasse, Ia grande offensive ccmtre les elements capita
listes., en vue de Ia liquidation de ces eJements, etait menee principale
ment dans les vi]Jes, dans l'industrie. L'agriculture� le village, retar
daient еnсоге а cet egard sur l_'industrie., sur la ville. C'est pourquoi
l'offensive avait un caгactere unilateral, incomplet, non generaJise.
Mais maintenant qне Je retaгd du viJ]age commeщ:ait а dispaгaitгe,
la lutte de la paysanпeгie pour la ]iquidation des koulaks se precisa tгes
nettement et le Paгti adopta la politique de liquidation des koulaks;_
l'offensive contгe les elements capitalistes prit un caractere general;
d'unilateгale qu'eJle etait, elle devint une offensive sur l'en
semЬle du froпt. А la date de Ja convocation du XVI e congres du
Parti, l'offensive geneгale со�tге les elements capitalistes etait deployee
suг toute Ia Iigne.
_ 6 juin 1930. А се congres
Le XVI e congгes du Parti se reunit le 2
as isteгent l .268 delegues avec voix deJiЬerative et 891 delegues avec
voix coпsultative; ils repгesentaient 1.260.874 membгes du Parti
et 7 1 1 .609 stagiaires.
Le XVI e congres est entre dans l'histoire du Parti comme << le
congre de l'offensive developpee du socialisme sur l'ensemhle du front,
le congгes de Ja liquidation des koulaks comme classe et de Ja mise
en application de 1а collectivisation integrale >> ( Staline).
Da!}S le rappoгt politique du Comite central, le camarade Staline
montra les immenses victoiгes que le Parti bolchevik avait rempor
tees en developpant l'offensive socialiste.
Dans le domaine de l'industrialisation socia]iste, оп avait obtenu
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que la part de l'industrie dans la production globale de l'economie
nationale dominat la рагt de l'agricнlture. Au cours de l'exeгcice eco
nomique de 1929-1930, la part de l'industгie dan? la production
globale de l'economie nationale etait deja d'au moins 53%, et la part
de l'agricultuгe, d'envirt>n 47%·
А l'epoque du xve congres, 1926-1927, la pгoduction de toute
l'industrie atteignait un total de 102,5% du niveau d'avant-guerre;
et а la date du XVIe congгes, c'est-a-dire en 1929-1930, enviгon
180% de се niveau.
L'industrie lourde,- production des moyens de production et
constructions mecaniques,- progressait sans cesse.
<<... Nous sommes а la veille de nous transformer de pays agraire
en pays industriel>>, declara le camarade Staline aux acclamations en
thousiastes du congгes tout entier.
Cependant, expliq uait le camarade Staline, on ne doit pas con
fondre les r�ythmes eleves du developpement industriel avec le niveau
de developpement de l'industгie. Malgre la cadence sans pгecedent
du developpement de l'industrie socialiste, nous etions encore bien еп
retard pour се qui etait du niveau de developpement industriel, sur
les pays capitalistes avances. II en etait ainsi de la production d'eneгgie
electrique, malgre les succes prodigieux obtenus dans l'electrification
de l'U.R.S.S. II en etait ainsi de la pгoduction des metaux. La pгo
duction de fonte en U.R.S.S. devait, d'apres le plan, s'elever en f in
d'annee 1929-1930, а 5,5 millions de tonnes, alors qu'en Alle
magne, en 1929, la production de fonte se chiffrait раг 13,4 millions
de tonnes, et en Fгance, par 10,45 millions de tonnes. Pour liquider
а Ьгеf delai notre гetard economique et technique, il etait necessaire
d'ассеlегег еnсоге les rythmes de developpement de 1iotre industrie;
il fallait engager la lutte la plus resolue contre les opportunistes qui
cherchaient а abaisser les rythmes de developpement de l'industrie ·
socialiste.
<< ... Les gens qui bavardent sur la necessite d'abaisser Ie rythme
de developpement de notгe industrie sont des ennemis du socia
lisme, les agents de nos ennemis de classe >>, indiqua ]е camarade
Staline. ( Staline, Les Questions du leninisme, t. II, E.S. l.
Paris.)
Loгsque le programme de la premiere annee du plan quinquennal
eut ete execute et depa se, un mot d'ordгe surgit dans les masses: << Exe
cuter le plan quinquennal еп quatre ans �>. Роuг ceгtaines industries qui
venaient en tete (petrole, tourbe, constructions mecaniques generales,
machines agгicoles, industrie electrotechnique), l'execution du plan
accusait de tels succes que dans ces bгanches, on pouvait тете realiser
le pг�gramme quinquennal en 2 ans et demi ou 3 ans. Ainsi se tгoн
vait absolument confirmee !а valeuг pratique du mot d'oгdre << Le plan
quinquenщ1.l �n quatre ans ! >> Ainsi se tгouvait demasque l'oppьгtu293

nisme des hommes de peu de foi, qui doutaient que се mot d'ordre
put etre realise.
Le XVIe congres mandata le Comite central du Parti pour<< assu
rer а l'avenir egalement les rythmes bolcheviks impetueux dans la cons
tгuction, du, socialisme et obtenir que le plan quinquennal fut reelle
ment execute еп 4 ans >>.
А la date du XVIe congres, le Parti avait realise un tournant deci
sif dans le developpement de l'agriculture de l'U.R.S.S. Les grandes
masses paysannes s'etaient tournees .vers le socialisme. Аи 1er mai
1930, dans les principales regions productrices de ceгeales, la collecti
visation s'etendait а 40-50% des exploitations paysannes (au lieu
de 2 а 3% au printemps de 1928). La superficie ensemencee des kol
khoz atteignait 36 millions d'hectares.
Ainsi, on avait depasse le programme deja eleve qui avait ete etaЪli
par la decision du Comite central en date du 5 janvieг 1930 (30 mil
lions d'hectares). Quant au programme quinquennal de construction
des kolkhoz, il avait ete execute en deux ans а plus de 150%.
La production marchande des kolkhoz s'etait multipliee, en trois
ans, ра1· plus de 40. Des 1930, l'Etat recevait des kolkhoz, sans parler
des sovkhoz, plus de la moitie de toute la production nationale de ce
reales marchandes.
Ces chiffres signifiaient que les destinees de l'agriculture seraient
desormais determinees non par les exploitations paysannes individuel
les, mais par les kolkhoz et les sovkhoz.
Si avant l'entree en masse de la paysannerie dans les kolkhoz, le
pouvoir des Soviets s'etait appuye pгincipalement sur l'industrie socia
liste, desormais il s'appuyait aussi sur le secteur socialiste de l'agricul
ture en pleine progression, sur les kolkhoz et les sovkhoz.
La paysannerie kolkhozienne, comme l'indiquait le XVIe con
gгes du Parti dans une de ses decisions, etait devenue << l'appui veri
taЪle et solide du pouvoir des Soviets >>.
3. ORIENTATION DU PARTI VERS LA RECONSTRUC
TION DE TOUTES LES BRANCHES DE L'ECONOMIE
NATIONALE. ROLE DE LA TECHNIQUE. NOUVEL
ESSOR DU MOUVEMENT KOLKHOZIEN. LES SECTIONS
POLITIQUES PR!.S LES STATIONS DE MACHINES
ЕТ DE TRACTEURS. ВILAN DE L'EXECUTION DU
PLA QUINQUENNAL EN QUATRE ANS. VICTOIRE
DU SOCIALISME SUR L'ENSEMBLE DU FRONT. LE
XVIIe CONGR!.S DU PARTI.
Lorsqu'il apparut que l'industrie lourde et, surtout, les construc
tions mecaniques n'avaient pas ete seulement creees et consolidees,
mais qu'elles continuaient de se developper а une cadence assez rapide,
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une tache immediate se posa devant le Parti : proceder а la reconstruc
tion de toutes les branches de l'economie nationale sur la base de la
technique moderne. П s'agissait de donner une technique moderne,
de nouvelles machines-outils, нn noнvel outillage а l'industrie du
combнstiЬle, а la metallurgie, а l'industrie legere, а l'indнstrie de l'ali
mentation, а l'industrie forestiere, aux industгies de gнепе, aux trans-:
ports, а l'agгiculture. Devant la montee colossale de la demande d е
produits agt·icoles et d'articles manufactures, la necessite s'imposait
de dоuЫег, de tripler la production dans toutes les branches de l'eco
nomie nationale. Mais on ne pouvait у parvenir sans avoir dote les
usines et les fabriques, les sovkhoz et les kolkhoz, d'un outillage mo
derne et en quantite suffisante, le vieux materiel ne pouvant pas per
mettгe cette aнgmentation de la production.
Sans la reconstruction des principales branches de l'economie natio
nale, il eut ete impossiЫe de satisfaire les besoins nouveaux,. les besoins
de plus en plus developpes du pays et de son economie nationale.
Sans la reconstruction, il eut ete impossiЫe de mener jusqu'au bout
l'offensive .du socialisme sur toute !а ligne du front, puisqu'il fal!ait
battгe et achever les elements capitalistes de la ville et de la campagne,
non seulement par une nouvelle oгganisation du travail et de la pro
pгiete, mais aussi раг une technique nouvelle et superieure.
Sans la гeconstгuction, il eut ete impossiЫe de rattraper et de de
passer au point de vue technique et economique les pays capitalistes
avances. Car, si l'U.R.S.S. depassait les pays capitalis.tes par les rythmes
du developpement industгiel, elle marquait encore un serieux retard
sur ces pays pour le niveau de developpement industriel, pour la quan
tite des produits fabriques.
Afin de liquider се retard, il fallait doter l'ensemЬle de notre eco
nomie nationale d'une nouvelle technique; il fallait reconstruire tou
tes les branches de l'economie nationale sur la base de la technique
moderпe.
La technique prenait de la sorte une importance decisive.
L'obstacle а surmonter, c'etait moins le manque de nouvelles ma
chines et machines-outils - l'industrie des constructions mecaniques
pouvant fournir се nouvel equipement- que l'attitude de dedain, l'attj
tude erronee de nos dirigeants de l'industrie а l'egard de la technique,
la sous-estimation du гоlе qu'elle devait jouer dans la periode de recons
truction.
os dirigeants de l'industrie estimaient que la technique
etait l'affaiгe des <<specialistes >>, une affaiгe de second oгdre, conf iee
aux<<specialistes bourgeois>>; que les dirigeants communistes de l'indus
trie n'avaient pas а s'immiscer dans la technique de la pгoduction;
qu'ils пе devaient pas s'occuper de la technique, mais de choses plus
importantes, а savoir: de la diгection <<geneгale>> de la production.
Оп laissait donc aux << specialistes >> bouгgeois le soin de conduiгe
la pгoduction, tandis que les diгigeants communistes de l'industrie
se reseгvaient la diгection << geneгale >>, la signatuгe des papieгs.
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Inutile de demontrer qu'en consequence de cette attitнde, la di
rection << generale >> devait se гeduiгe а des bavaгdages sur la diгection
<< en geneгal >>, а signeг des papiers sans plus, а se noyer daпs la paperasse.
On coщ:oit qu'avec cette attitude de dedain enveгs la technique
de la part des diгigeants communistes de l'industrie nous п'aurions
jamais pu non seulement depasser, mais тете rattraper les pays capi
talistes avances. Cette attitude envers la technique, surtout en
peгiode de гeconstгuction, vouait notre pays au retaгd, et nos rythmes
de developpement а la baisse. Au fond, cette attitude enveгs la techni
que couvгait, masquait le desir secгet d'une paгtie des diгigeants com
munistes de l'industrie de ralentiг les гythmes de son developpement,
de les faire baisser et de creer pour soi une << atmosphere de calme >>, en
rejetant sur les << specialistes» la respoпsabilite de la production.
Il importait de tourneг les diгigeants communistes de l'industгie
face а la techпique, de leur en clonneг le gout, de leur montгer qu'assi
mileг la пouvelle technique etait une chose vitale роuг les cadгes di
rigeants bolcheviks de l'industrie, que faute d'avoir assimile la nou
velle technique, nous risquions de vouer notre pays а vegeter dans
un etat d'infeгiorite.
Il у avait la un proЬleme qu'il fallait absolument resoudre si l'on
voulait aller de l'avant.
А cette reuvro, le camarade Staliпe coпtгibua emiпemment par
son discours а la premiere confeгence des cadres dirigeants de l'iпdus
trie, en fevrier 1931:
<< Оп demaпde parfois, disait le camaгade Staline dans s011 inteг
vention, s'il пе serait pas possible de гaleпtir un peu les rythmes,
de reteniг le mouvement. Non, се n'est pas possiЬle, camarades !
Il п'est pas possiЫe de reduiгe les rythmes ! ... Fгeineг les rythmes,
cela signifie retaгdeг. Mais les 1:etardataires se font battre. Et nous,
nous ne voulons pas etre battus. Non, nous пе le voulons pas !
L'histoiгe de l'ancienne Russie consistait, entre autгes, еп се
que la Russie etait continuellement battue а cause de son retard.
Battue раг les khans mongols. Battue par les beys tш-cs. Battue
раг les feodaux suedois. Battue par les seigneurs polono-lituaniens.
Battue par les capitalistes anglo-fгan�ais. Battue раг les barons japo1
пais. Battue раг tout le monde,- pour sоп retard...
,
Nous retardoпs de 50 а I оо апs suг les pays avances. N.ous de
vons paгcourir cette distance en dix ans. Ou nous le ferons, ou
nous sегопs broyes...
En dix ans au maximum, nous devons parcourir la distance
dont nous гetardons sur les pays avances du capitalisme. Pour cela,
nous avons toutes les possibilites << objectives ». П ne nous maпque
que le savoiг-faire pour tiгer veгitaЪlement parti de ces possibili
tes. Mais c'est une chose qui depend de nous. Uniquement de nous !
Il est temps que nous apprenions а tiгег parti de ces possibilites.
Il est temps d'en finiг avec cette tendance vicieuse а ne pas s'ingerer
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dd.nS la production. Il est temps d'adopter une autre, une nouvel]e
attitude, confoгme а la periode actuelle: l'attitude qui consiste
а se meler de tout. Si tu es diгecteur d'usiпe, mele-toi de toutes
]es affaiгes, penetre au fond de toutes choses, пе laisse гien passer,
apprends et apprends encore. Les bolcheviks doivent se rendгe
maitгes de ]а technique. Il est temps que les bolcheviks deviennent
eux-memes des specialistes. La technique еп periode de reconstruction
decide de tout. >> (Staline,Les Questions du lenimsme, t. II, E.S.I, Paгis ,
tгaduction pгecisee.)
La portee histoгique de l'intervention du camarade Staline, c'est
qu'elle а mis un �erme а l'attitude de dedain envers la technique de Ia
part des dirigeants communistes de l'industrie; c'est qu'elle les а orientes
face а la technique; qu'elle а ouvert une nouvelle periode de lutte
pour l'assimilation de la technique par les bolcheviks eux-memes,
facilitant ainsi le developpement de la reconstruction de l'economie
natioпale.
Doгenavant, de monopole des << specialistes >> bourgeois, la techпique
deviпt une chose vitale pour les cadгes diгigeaпts bolcheviks de l'iпdus
trie; le surпom mepгisant de << specialiste » devint un titгe d'hoппeur
роuг le bolchevik qui s'etait assimile la techпique.
Dorenavant, devaient appaгaitre,- et sont effectivement appa
гus,- des detachements entiers, des milliers et des dizaines de mil
liers de specialistes гouges qui, s'etant rendus maitгes de la technique,
etaient сараЫеs de diгiger la production.
C'etaient la les nouveaux intellectuels, les intellectuels sovietiques,
maitres de la technique et de la production, qui sortaient de la classe
ouvгiere et de la paysannerie, et q ui foг·ment aujourd'hui la force essen
tielle de notгe diгection economique.
Tout cela devait favoгiser - �t а effectivement favoгise - l'essor
de la reconstruction de l'economie natioпale.
Cette vaste recoпstгuction пе s'est pas seulement pouгsuivie daпs
l'industгie et les transpoгts. Elle s'est eteпdue avec encore plus d'in
tensite а l'agгiculture: Et cela se con<;oit: l'agricultuгe etait moins
bien fournie en machines que les autгes braпches de l'economie; elle
ayait, plus que les autгes Ьгапсhеs, besoiп de machines modernes. En
outгe, l'equipement renfoгce de l'agгicultuгe en nouvelles machines
etait paгticulierement necessaire maintenant que chaque mois, chaque
semaine accusait un nouveau progres de la construction des kolkhoz
et, par suite, de nouvelles demandes portant sur des millieгs et des
milliers de tracteurs et de machines agricoles.
1931 marqua un nouveau progгes du mouvement kolkhozieп.
Dans les priпcipales гegions pгoductгices de cereales, les kolkhoz grou
paient deja plus de 80% de la totalite des exploitations paysannes. La
collectivisation integrale, ici, etait deja achevee pour l'essentiel. Dans
ks regions cerealieres moins importantes et dans les гegions de cul297

tures industrielles, les kol·khoz groupaient plus de 50% des feux.
200.000 kolkhoz et 4.000 sovkhoz ensemens:aient deja les deux tiers
de la superficie cultivaЬle; les paysans individuels, un tiers seulement.
Victoiгe immense du socialisme а la campagne !
Cependant, la construction des kolkhoz, pour le moment, ne se
faisait pas en profondeur, mais en largeur; elle s'operait non dans le
sens d'une amelioration en qualite du tгavail des kolkhoz et de leuгs
cadгes, mais dans le sens de leur augmentation numerique
et de leur rayonnement sur des regions toujours nouvelles. La raison
en etait que les effectifs de kolkhoziens militants, les cadres kolkho
ziens, retardaient sur le developpement numerique des kolkhoz eux
memes. En consequence, le travail dans les nouveaux kolkhoz n'etait pas
toujours satisfaisant, et les kolkhoz eнx-memes demeuraient faiЫes,
епсоrе fгagiles. Се qui freinait aussi lеш· consolidation, c'etait
l'absence а la campagne d'hommes instruits dont ils avaient besoin
(comptaЬles, economes, secretaires) et le manque d'experience chez
les paysans pour gerer la grosse production kolkhozienne. Les
kolkhoz gгoupaient les paysans individuels d'hier. S'ils avaient de
l'expeгience pour exploiter de petits lopins de terre, ils n'en avaient
poiпt encore pour conduire de grandes exploitations, des exploitations
kolkhoziennes. Et il fallait du temps pour acquerir cette experience.
Toutes ces ciгconstances f irent que de graves lacunes se revelerent
les premiers temps dans le travail des kolkhoz. Il appaгut que се tra
vail etait encore mal organise et que la discipline en etait faiЬle. Dans
beaucoup de kolkhoz, les revenus n'etaient pas repaгtis selon les jour
nees de tгavail fournjes, mais d'apres le nombre des bouches а nouг
riг. Il arrivait souvent qu'un faineant touchat plus de Ые que le kol
khozien honnete et assidu. Ces defauts dans la direction des kolkhoz
diminuaient l'interet de leurs membres pour le travail: il у eut quantite
d'absences, meme au plus fort de la -saison; une partie des emЬlavures
kolkhoziennes restaient non moissonnees jusqu'aux premieгes nei
ges; la moisson elle-meme etait mal faite; les pertes de grain enormes.
L'absence de гesponsabilite personnelle роuг les macЬines et роuг
les chevaux, l'execution du travail en general, sans fixation de respon
sabilites individuelles, affaiЫissaient les kolkhoz et diminuaient leuгs
гevenus.
La situation etait paгticulieгement mauvaise dans les regions ou
les anciens koulaks et leurs sous-ordres avaient pu se faufiler dans les
kolkЬoz et у ехеrсег telles ou telles fonctions. Souvent les koulaks
depos edes se tгanspoгtaient dans une autгe region, ou on ne les con
naissait ра et ils у penetraient dans le kolkhoz pour у faiгe tout le
tort possiЬle. <;а et la, les koulaks, faute de vigilance chez les militants
du Parti et dans l'administгation sovietique, penetгaient dans les kol
khoz de leur гegion. Се qui facilitait l'infiltrati_o n des anciens koulaks,
c'etait la nouvelle tactique qu'ils avaient гesolument adoptee
dans leur lutte contгe les kolkhoz. Autгefois, les koulaks s'ele298

vaient ouveгtement contгe les kolkhoz; ils luttaient avec sauvagerie
contre les militants et les kolkhoziens avances; ils les assassinaient
traitreusement, incendiaient leurs maisons et leurs granges, etc. Ils
voulaient ainsi terroriser la masse des paysans et les empecher de i-e
joindre les kolkhoz. Maintenant que la lutte ouverte contre les kol
khoz avait echoue, ils changerent de tactique. Ils n'usaient plus, comme
aupaгavant, de vieux fusils dont ils avaient rogne le canon; ils fai
saient mine d'etre des hommes devoues au pouvoir des Soviets; ils
se montraieпt humЬles, paisiЫes, apprivoises. Une fois qu'ils avaient
peпetre dans les kolkhoz, ils у poussaieпt des sapes sournoises. Partout,
ils s'effoг<;aient de les decomposer du dedans, de ruiner la discipline
du tгavail, de desoгganiser le recensement des recoltes, la statistique
du tгavail. Les koulaks visaient а detгuire le troupeau de chevaux
dans les kolkhoz; ils parvinrent а en faire perir un grand nombre.
Ils communiquaient sciemment aux chevaux la morve, la gale et autres
maladies; ils пе leur donnaient aucun soin, etc. Les koulaks deterio
raient tracteurs et machines.
Si les koulaks гeussissaient а tromper les kolkhoziens et а saboter
impunemeпt, c'est que les kolkhoz etaient еnсоге faiЫes et sans expe
i-ience, et que les cadres kolkhoziens n'avaient pas еnсоге eu le temps
de se consolider.
Pour mettгe un terme au sabotage des koulaks et Ьa.ter - la conso
lidation des kolkhoz, il fallait apporter а ceux-ci une aide prompte et
serieuse, en hommes, en conseils, en diгigeants.
Cette aide, le Parti bolchevik la leur preta. En janvier 1933,
le Comite central decida d'organiser des sections politiques pres les sta
tions de machines et de tracteurs qui desservaient les kolkhoz. Pour
aider les kolkhoz et faii-e le travail dans les sections politiques, 17 .000 mi
litants du Parti furent envoyes а la campagne.
C'etait la une aide pгecieuse.
Les sections politiques des S.M.T. accomplirent en deux annees 1933 et 1934,- une enorme besogne pour remedier aux insuffisances
du travail, pour former des cadгes de kolkhoziens militants, pour
гaffermir les kolkho!,, pour les epuгer des elements hostiles, des
koulaks, des saboteurs.
Les sections politiques s'acquitterent avec honneur de la tache
qui leur avait ete confiee; elles renforceгent les kolkhoz du point de
vue de la gestion economique et de l'organisation; elles eduquerent
de nouveaux cadres de kolkhoziens, mirent au point la diгection eco
nomique des kolkhoz et eleverent le niveau politique des masses kol
khoziennes.
Le J er congres des kolkhoziens de choc de l'U.R.S.S. (fevrieг 1933)
et l'intervention qu'y fit le camaгade Staline, joueгent un гоlе enorme;
ils stimuleгent l'activite des masses kolkhoziennes dans la lutte pour
la consolidation des kolkhoz.
En etaЬlissant dans son discours un paгallele entгe l'ancien regime
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ou la campagпe igпoгait les kolkhoz et le regime nouveau, celui des
kolkhoz, le camaгade Staline declaгa:
<< Sous l'ancien гegime, les paysans travaillaient· separement;
ils travaillaient suivant les vieux pгocedes ancestraux, avec les vi�ux
instгuments de travail; ils besognaient pour les grands proprietaires
fonciers et les capitaJistes, les koulaks et les speculateurs; ils pei
naient, souffrant la faim et enгichissant les autгes. Sous le regime
nouveau, sous le regime des kolkhoz, les paysans travaillent en
commun, par artels, en employant de nouveaux instruments, trac
teurs et machines agricoles; ils travaillent pour eux-memes et pour
leurs kolkhoz; ils vivent sans capitalistes ni gгands pгoprietaires
foncieгs, sans koulaks ni speculateurs; ils travaillent pour amelioгer tous les jours leur situation mateгielle et cultuгelle. >> ( Staline,
Les Questions du leninisme, t. II, E.S. I., Paгis.)
Dans son inteгvention, le camarade Staline montгait се que la pay
saпnerie avait obtenu en fait en s'engageant dans la voie des kolkhoz.
Le Parti Ъolchevik а aide les millions de paysans pauvres а ·entгer dans
les kolkhoz et а s'affгanchir du joug des koulaks. Et c'est en rejoi
gnant les kolkhoz, ou ils jouissent de la meilleure ·tепе et des meilleurs
instгuments de production, que les millions de paysans pauvres, autre
fois sous-alimentes, se soпt hausses jusqu'au niveau des paysans moyens;
ils sont desoгmais assures du lendemain.
C'etait la le premier pas, la premiere realisation dans la voie de la
constructioп des kolkhoz.
Le second pas, disait le camarade Staline, consistait а elever encore
davaпtage les kolkhoziens,- aussi Ьiеп les anciens paysans pauvres
que les anciens paysans moyens,- а faire de tous les kolkhoziens
des hommes aises, et de tous les kolkhoz des kolkhoz bolcheviks.
<< Aujouгd'hui, pour que les kolkhoziens deviennent aises, disait
le camarade Staliпe, une chose suff it: tгavailleг honnetement dans
le kolkhoz, utiliseг rationnellement tгacteurs et machines, utiliseг
гationпellement les betes de travail, cultiver rationnellement la
tепе, etre menager de la propriete du kolkhoz. >> (Ibidem.)
Le discours du camarade Staliпe s'est profondement ancre dans
la сопsсiепсе des miJlioпs de kolkho7.iens; il est devenu un p1·ogгamme
d'action, uп progгamme de combat рош· les kolkhoz.
Veгs la fiп de 1934, les kolkhoz etaieпt devenus une fогсе resis
tante, inviпciЫe. А cette epoque, ils groupaient deja рге$ des trois
quarts de toutes les exploitatioпs paysannes de l'U.R.S.S.; ils dispo
saient d'enviroп 90% de toute la superficie ensemencee.
Еп 1934, l'agгiculture de l'U.R.S.S. employait deja 281.000 trac
teurs et 32.000 moissonneuses-batteuses. Les semailles du printemps.
1934 furent terminees 15 ou 20 jours plus tot qu'en i933, et 30 ou
40 jours plus tot qu'en 1932. Le plan de stockage fut execute 3 mois
plus tot qu'en l 932.
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C'est ainsi qu'en deux ans, les kolkhoz se fortifi.eгent grace а l'aide
puissante qu'ils avaient re<;ue du Parti et de l'Etat ouvrier et paysan.
La victoiгe decisive du гegime des kolklюz et l'essor de l'agricul
ture qui en resulta, permirent au pouvoir des Soviets d'aboliг le systeme
des cartes роuг le pain et les autгes produits, et de proclameг la libeгte
des achats pour les denгees alimentaires.
Comme les sections politiques des S. М.Т., сгеееs а titre d'oгga
nismes politiques provisoiгes, avaient rempli leuг гоlе, le Comite cen
tгal decida de les reoгganiser en rouages oгdinaires du Parti, de les
fusionner avec les comites de rayon.
Tous ces succes, tant dans le domaine de l'agгicu_ltuгe que dans
celui de l'industrie, n'ont ete rendus possiЫes que grace а l'execution
victorieuse du plan quinquennal.
Des le debut de 1933, il apparut clairement que le premier plan
quinquennal etait execute, execute avant terme, execute en quatгe
ans et trois mois.
C'etait !а роuг la classe ouvгiere et la paysannerie de l'U.R.S.S.
une immense victoi-re, une victoiгe qui compte dans l'histoire de l'hu
manite.
Dans son гapport а 1' AssemЬlee рlепiеге du Comite centгal et de
la Commission centrale de controle, tenue en janvier I 933, le cama
rade Staline dгesse le bilan de la premieгe peгiode quinquennale. Comme
le montre се rapport, le Parti et le pouvoir des Soviets ont obtenu,
au cours de la periode ecoulee, c'est-a-diгe dans la peгiode d'execution
du premier plan quinquennal, les pгincipaux resultats que voici:
а) L'U.R.S.S., de pays agraire, est devenue un pays industriel,
puisque la part de la production .industгielle dans l'ensemЬle de la
pгoduction de l'economie nationale atteint 703/о.
h) Le systeme socialiste de l'ecoпomie а liquide les elemeпts capi
talistes dans le domaine de l'industгie; il est devenu le seul systeme
d'economie dans l'industгie.
с) Le systeme socialiste de l'economie а liquide les koulaks comme
classe dans le domaine de l'agгiculture; il est devenu la fогс_е domi
nante dans l'agriculture.
d) Le regime des kolkhoz а supprime la misere, la pauvrete а la
campagne; des dizaines de millioпs de paysans pauvгes se sont eleves
а la situation d'hommes assuгes du lendemain.
е) Le systeme socialiste dans l'iпdustгie а supprime le chomage;
il а maintenu la jouгnee de huit heuгes dans une serie de bгanches
de pгoduction, etaЫi la journee de sept heures dans l'immense majo
rite des entrepгises et la journee de six heuгes dans les entгeprises
insalubres.
f) La victoire du socialisme dans tous les domaines de l'economie
пationale. а suppгime l'exploitation de l'homme par l'homme.
La portee de ces realisations du pгemier plan quinquennal, c'est
avant tout qu'e1les ont defi.nitivement libeгe les ouvriers et les paysans
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du joug de l'exploitation, et ouvert а TOUS les travailleurs de l'U.R.S.S.
la route d' une vie d'aisance et de culture.
En janvier 1934 se гeunit le XVIIe congres du Parti. А се congres
assisteгent 1.225 delegues avec voix deliberative et 736 avec voix
consultative; ils repгesentaient 1.874.488 membres du Paгti et
935.298 stagiaires.
Le c011gres dressa le bilan de l'activite du Parti pour la periode
ecoulee; il constata les succes decisifs du socialisme dans toutes les
branches de l'economie et de la culture, et etaЪlit que la ligne geneгale
du Parti avait triomphe sur l'ensemЪle du front.
Le XVII0 congres du Paгti est entгe dans l'histoiгe comme le
<< congгes des vainqueurs >>.
Dans le rappoгt du Comite centгal, le camarade Staline а evoque
les tгansfoгmations essentielles qui s'etaient pгoduites en U.R.S.S. dans
la peгiode ecoulee:
<< Pendant cette peгiode, l'U.R.S.S. s'est tгansfoгmee radicale
ment; elle s'est debaпassee de son enveloppe. агriегее et medie
vale. De pays agraire, elle est devenue un pays industгiel. De pays
de petite culture individuelle, elle est devenue un pays de grande
agгicultuгe collectivisee et mecanisee. De pays obscur, illettгe et
inculte, elle est devenue,- ou plus exactement elle devient,
un pays lettгe et cultive, couvert d'un immense reseau d'ecoles
superieures, secondaires et pгimaiгes, ou l'enseignement se fait
dans les langues des differentes nationalites de l'U.R.S.S. >> (Staline,
Les Questions du leninisme, t. II, E.S.I., Paris.)
L'industгie socialiste, vers се temps, constituait deja 99% de toute
l'industгie du pays. L'agricultuгe socialiste - kolkhoz et sovkhoz occupait enviгon 90% de toute la superficie ensemencee du pays.
Quant au commeгce, les elements capitalistes en avaient ete comple
tement evinces.
Loгs de l'institution de la nouvelle politique economique, Lenine
avait dit qu'il existait dans notre pays des elements de cinq formations
economiques et sociales. Pгemiere formation: l'economie patriarcale,
economie natuгelle en gгande partie, c'est-a-dire ne faisant presque
aucun commerce. Deuxieme formation: la petite production marchande,
c'est-a-diгe la plupaгt des exploitations paysannes pratiquant la vente
de produits agгicoles, et, d'un autre cote, l'artisanat; cette derniere
formatioп economique englobait dans les premieres annees de la Nер
la majorite de la population. Troisieme formation: le capitalisme prive,
qui avait repгis des forces au debut de la Nep. Quatrieme formation:
le capitalisme d'Etat, principalement les concessions, qui n'oпt pas
pris un developpement quelque реи consideraЪle. Cinquieme forma
tion: le sociali me, c'est-a-dire l'industrie socialiste encore. faiЪle а
l'epoque; les sovkhoz et les kolkhoz qui occupaient; au debut de la N ер,
une place insigпifiante dans l'economie nationale; le commerce d'Etat
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et la cooperation qui, au debut de la Nep, etaient egalement faiЬles.
Lenine avait indique que de toutes ces formations, c'est la foгmation
socialiste qui devait l'empoгter.
La nouvelle politique economique avait ete instituee en vue de
faiгe tгiompher entieгement les formes socialistes de l'economie.
Се but, le Paгti l'avait deja atteint а la date de son XVIIe congгes.
Le camarade Staline у declara:
<< Aujouгd'hui nous pouvons dire que les premieгe, troisieme et
quatrieme formations economiques et sociales n'existent plus; la
deuxieme formation economique et sociale est refoulee sur des
positions de second plan, et la cinquieme foгmation economique
et sociale, la foгmation socialiste, domine saпs partage; elle est
la seule force qui commande dans l'ensemЬle de l'economie nationale. >> ( Ihidem.)
Les proЬlemes de direction politique et ideologique occupaient
uпе place importante daпs le rapport du camaгade Staline. П aveгtis
sait le Paгti que, Ьiеп que les eпnemis du Parti - les oppoгtunistes
de toutes nuances, les fauteuгs des deviations nationalistes de toute
soгte, - aient ete battus, les vestiges de leur ideologie subsistent dans
le ceгveau de ceгtains membгes du Paгti et se font sentir en mainte
occasion. Les survivances du capitalisme dans l'economie et, suгtout,
dans la conscience des hommes, offгent un terrain propice роuг faiгe
renaitгe l'ideologie des groupes antileninistes battus. Le developpement
de la conscience des hommes retaгde sur leur situation economique.
C'est pouгquoi les survivances des conceptions bourgeoises restent
et resteront еnсоге un certain temps dans le cerveau des hommes, bien
que le capitalisme soit liquide dans l'economie. Au suгplus, il faut tenir
compte que les Etats capitalistes qui encerclent l'U.R.S.S. et contre
lesquels nous devons garder notгe poudre seche, s'appliquent а гanimer
et а soutenir ces survivances.
Le camarade Staline insistait entre autres sur les survivances du
capitalisme dans la conscience des hommes en се qui conceгne la ques
tion nationale, domaine ou elles sont paгticulierement vivaces. Le Paгti
bolchevik avait combattu sur les deux fronts: contre la deviation
dans le sens du chauviпisme grand-russe et contre la deviation dans le
sens du nationalisme local. Dans certaines RepuЬliques (Ukгaine,
Bieloгussie, etc.) les oгganisations du Parti avaient гelache la lutte
contгe le nationalisme local; elles lui avaient peгmis de se developper
jusqu'au point de fusionпer avec les foгces hostiles, avec les intervention
nistes, j usqu'au point de devenir un danger pour l'Etat. En reponse
а la question de savoir quelle est, dans le proЬleme national, la deviation
qui гepгesente le pгincipal dangeг, le camarade Staline disait:
<< Le priпcipal danger est represente par la deviation que l'on
а cesse de combattre et а laquelle оп а ainsi permis de se developper
jusqu'aux propoгtions d'un danger pour l'Etat. » (Ihidem.)
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Le caшarade Staliпe appelait le Parti а renforcer le travail suг le
teпain politique et ideologique, а denoncer шethodiqueшent l'ideolo
gie - et les suгvivances de l'ideologie-des classes et courants hostiles
au leniпisшe.
Le caшarade Staline indiquait ensuite, dans son rapport, que l'adop
tion de decisions j ustes пе gaгantit pas encore, par elle-meme, le succes.
Pour assureг le succes, il faut repartir Judicieusement les hommes сараЫеs
de faiгe app1iquer les decisions des organismes diгigeants, et organiser
le controle sur /'execution de ces decisions. Sans ces mesures d'oгgani
sation, les decisions risquent de rester su_r le papier, detachees de la
vie. Le camarade Staline invoquait la these bien connue de Lenine
d'apres laquelle le principal, dans le travail d'organisation, est le choix
des hommes et le controle de /'execution. En outre, le camarade Staliпe
souligпait que la rupture entгe les decisions pгises et le travail d'oгga
пisation destiпe а faiгe appliquer ces decisions, а en controleг l'execution,
constitue le mal essentiel de пotre travail pгatique.
Pour amelioгer le contгole sur l'execution des decisions du Paгti
et du Gouvernement, le XVIIe congres du Parti, - а la place de
la Commission centrale de controle et de l'lnspection ouvriere et pay
sanne qui avaient deja, depuis l'epoque du XIIe congres, mene lещ
tache а bien, - crea une Commission de controle du Parti ргеs le
Comite centгal du Р.С. de l'U.R.S.S., et une Commission du con
tгole sovietique ргеs le Conseil des Commissaires du peuple de l'U.R.S.S.
Le camaгade Staline formula comme suit les taches d'organisation
qui s'imposaient au Paгti durant la nouvelle etape:
1 ° Adapte1· notгe travail d'oгganisation aux necessites de la ligne
politique du Parti;
2 ° Eleveг la diгection du tгavail d'orgaпisation au niveau de la
diгection politique;
3° Faire en soгte que la diгection du travail d'oгganisation assuгe
pleinement la mise en pratique des mots d'ordгe politiques et des de
cisions du Paгti.
Le camarade Staline teгmina son rappoгt par cet aveгtissement :
bien que les succes du socialisme soient grands et pгovoquent un sen
timent de fierte legitime, on пе doit pas se laisser griseг par le succes,
tombeг daпs la pгesomption, se bercer dans le contentement.
<< ••• 11 faut поп pas Ьегсеr le Parti, mais developpeг sa vigilance;
поп pas l'endormiг, mais le tenir ргеt au combat; non pas le desaгmer,
mais l'aгmer; non pas le demobiliser, mais le tenir sur le pied de
mobili ation pour realiser le deuxieme plan quinquennal. >> (Ihidem.)

Le XVIIe сопgгеs prit connaissance des 1·apports pгesentes par
les camarades Molotov et Kouibychev sur le deuxieme plan quinquen
nal de developpemeпt de l'economie nationale. Les objectifs du deu
xieme plan etaient епсоге plus grandioses que ceux du pгemier. Au
terme de son execution, en 1937, la production iпdustгielle devait
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etre environ huit fois plus elevee par rapport au niveau d'avant-guerre. Le
volume des grands travaux а executer dans l'ensemЪle de l'economie na
tioпale etait evalue pour le deuxieme plan quinquennal а 133 milliards
de гоuЫеs au lieu des 64 milliards de rouЬles et plus du premier plan.
Donner une envergure paгeille aux grands travaux, c'etait assurer
le complet reequipemeпt technique de toutes les branches de l'economie
пationale.
Аи cours de la deuxieme periode quinquennale, on achevait, pour
l'essentiel, de mecaniser l'agricultuгe. La puissaпce du parc de tracteurs
devait passer de 2,25 millioпs de CV, еп 1932, а plus de 8 millions de
CV en 1937. Оп envisageait une laгge application des mesures agro
techniques (assolements rationnels, emploi de semences selectionnees,
labours d'automne, etc.).
D'enoгmes travaux furent pгevus роuг remettre techniquement
en etat les transports et les Р.Т.Т.
Оп etaЬlit un vaste progгamme de i-elevement ulterieur du niveau
materiel et culturel des ouvi-iei-s et des paysans.
Le XVIIe congres accorda une attention soutenue aux pi-oЪlemes
d'organisation. Il adopta, sur le rappoi-t du camaгade Kaganovitch,
des decisions speciales touchant les pi-oЬlemes d'oгganisation du Parti
et des institutions sovietiques. Cette question prenait une importance
encore plus grande, apres que la ligne generale du Paгti avait ti-iomphe,
que la politique du Parti avait ete verifiee dans la vie meme par l'ex
perience de millions d'ouvi-iers et de paysans. Les taches nouvelles et
complexes du deuxieme ·plan quinquennal imposaient le relevement
de la qualite du travail dans toutes les bгanches.
<< Les taches essentielles du deuxieme plan quinquennal, - li
quidation definitive des elements capitalistes, victoire sur les sur
vivances du capitalisme dans l'economie et dans la conscience des
hommes, achevement de la reconstruction de l'ensemЬle de l'eco
nomie nationale sur une base technique moderne, assimilation de
la nouvelle technique et de la conduite des entreprises nouvelles,
mecanisation de l'agriculture et augmentation de son i-endement, posent daпs toute sоп acuite la question du relevement de /а qua

lite du travail dans tous les domaines, et d'abord еп се qui concerne
les taches pratiques et d'organisation >>: · ainsi s'exprimaient les aeci
sions du congres sur les proЬlemes d'oгganisation. (Le Р.С. de
1' U.R.S.S. dans ses resolutions, п е partie, р. 591, ed. russe.)

Le XVIIe congгes adopta de nouveaux statuts du Parti; ils se distin
guent des anciens d'abord par l'introduction qui а ete ajoutee. Cette
introduction donne une breve definition du Parti communiste, de
son importance pour la lutte du proletariat et de sa place dans l'en
semЫe des organes de la dictature proletarienne. Les nouveaux statuts
enumerent dans le detail les devoirs des membres du Parti. Оп у а
iпtroduit des regles d'admission plus severes ainsi qu'un paragraphe
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relatif aux groupes de sympathisants. La structure du Parti у est etudiee
d'une fa<;on plus minutieuse; les paragraphes relatifs aux anciennes
cellules du Parti, c'est-a-dire aux organisations primaires, comme on
les appelle depuis le XVIIe congres, ont ete refondus.
11 en va de тете pour les paragraphes sur la democratie interieure
et la discipline du Parti.
4. LES BOUKHARINIENS DEGENERENT EN POLI
TICIENS А DOUBLE FACE. LES TROTSKISTES А
DOUBLE FACE DEGENERENT EN UNE BANDE DE
GARDES BLANCS, ASSASSINS ЕТ ESPIONS. LACHE
ASSASSINAT DE S. М. KIROV. LE PARTI PREND DES
MESURES POUR RENFORCER LA VIGILANCE BOL
CHEVIQUE.
Les succes du socialisme dans notre pays пе rejouissaient pas seu1e
ment le Parti, les ouvriers et les kolkhoziens. Ils rejouissaient aussi
tous nos intellectuels sovietiques, tous les citoyens honnetes de l'U.R.S.S.
l'\4ais ils пе rejouissaient pas lез residus des classes exploiteuses de
faites; ils les exasperaient de p1us en plus.
Ils excitaient la fureuг des sous-ordres des classes battues, des debr is
piteux des boukhariniens et des trotskistes.
Ces messieurs n'appгeciaient pas les гealisations des ouvгiers et des
kolkhoziens du point de vue des interets du peuple, qui se felicitait
de chacune de ces realisations, mais du point de vue des inteгets de
leuг lamentaЬle fraction, detachee de la vie et gangrenee j usq u'a la
moelle. Comme les succes du socialisme dans notre pays signifiaient
la victoire de la politique du Parti et l'effoпdгement defiпitif de leur
politique, ces messieuгs, au 1ieu de reconnaitre l'evidence des faits et
de s'associer а l'reuvre commune, se veпgereпt de leuгs .echecs, de leur
faillite sur le Parti et sur le peuple; ils se miгent а faire tout le mal
et tout le tort possibles а l'reuvre des ouvriers et des kolkhoziens, а
faire sauter les mine3, а incendier les usines, а se livrer au sabotage dans
les kolkhoz et les sovkhoz, pour reduiгe а neant les realisations des
ouvг�rs et des kolkhoziens et pгovoquer le mecontentement du peuple
а l'egaгd du pouvoiг des Soviets. Cependant, pour empecher leur 1a
mentaЬle groupe d'etre demasque et есгаsе, ils se camouflaient en
homme devoues au Paгti, devant lequel ils faisaient de plus en plus:
de courbettes; ils exaltaient le Parti, rampaient devant lui, tout en
continuant en fait а pousser leur sape sournoise сопtге les ouvriers et
les paysans.
Au XVIIe congres, Boukharine, Rykov et Tomski firent acte
de contrition; ils glorifiaient le Parti, portaient aux nues ses realisa
tions. Mais le congres se rendait bien compte que leurs discours etaient
marques au sceau de l'insincerite et de la duplicite, car се que le Parti
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dernande а ses rnernbres, се n'est pas d'exalter et de glorifier ses reali
sations, rnais de travailler honneternent sur le fгont du socialisrne, се qui
depuis bien longternps n'etait plus le fait des boukhariniens. Le: Parti
voyait qu'en гealite ces rnessieurs, dans leurs discours hypocrites"
parlaient pour leurs partisans en dehors du congгes, qu'ils leur donnaient
une le<_;:on de duplicite et les appelaient а пе pas deposer les arrnes�
Au XVIIe congres, les trotskistes Zinoviev et Karnenev prirent
egalernent la parole pour flageller sans rnesure leurs erreurs, et glo
ri fieг, - sans plus de rnesure, - les realisations du Parti. Mais le
congres пе pouvait pas пе pas s'apeгcevoir que cette autoflagellation
ecceurante ainsi que la rnielleuse gloгification du Parti n'etaient que
l'envers de la conscience trouЬle et inquiete de ces rnessieurs. Toute
fois, le Parti пе savait pas encore, пе se doutait pas epcore qu'au rnornent
тете ou ils pronon<_;:aient au congres des discours sucres, ces rnessieurs
preparaient le lache assassinat de S. М. Kiгov.
Le 1er decernbre 1934, а Leningrad, а Srnolny, S. М. Kirov
etait ·1achernent assassine d'un coup de revolver.
Arrete sur le lieu du cгirne, l'assassin s'avera adherent d'un groupe
contгe-revolutionnaire clandestin, cornpose de rnernbres du groupe
antisovietique Zinoviev, а Leniг.grad.
L'assassinat de S. М. Kirov, - tant airne du Parti et de la class�
ouvrieгe, - provoqua chez les travailleurs de поtге pays une colere
extгerne et une profonde douleur.
L'instruction etaЬlit qu'en 1933-1934 s'etait constitue, а Lenin
grad, un groupe terroriste contгe-revolutionnaiгe clandestin, forme
des anciens rnernbres de l'opposition zinovieviste, avec en tete се qu'on
appelait le << centre de Leningгad >>. Се groupe se donnait pour but
d'assassineг les dirigeants du Paгti cornrnuniste. S. М. Kiгov avait
ete designe pour premiere victirne. Les depositions faites par les rnern
bres de се groupe contгe-revolutionnaire rnontrerent qu'ils etaient lies
avec les representants d'Etats capitalistes etгangers, qui les subvention
naient.
Les rnernbгes dernasques de cette oгganisation furent condarnnes
раг le CoJlege militaiгe du Tгibunal supreme de l'U.R.S.S. а la peine
capitale, а etre fusilles.
Оп etaЬlit bientot l'existence d'un autre centre contre-revolution
naiгe clandestin, le << centre de Moscou >>. L'instruction et le proces
rniгent en lurniere le role abject de Zinoviev, de Karnenev, d'Evdo
kirnov et des autгes dirigeants de cette organisation, qui cultivaient
chez leurs partisans l'esprit teпoriste, qui preparaient l'assassinat des
rnernbгes du Comite centгal et du gouveгnernent sovietique.
Dans leur duplicite et leur lachete, ces hornrnes еп etaient arrives
au point que Zinoviev, lui qui avait ete un des organisateurs et des
inspirateurs de l'assassinat de S. М. Kirov, lui qui avait presse le rneuг�
trier de consornrner le crirne au plus vite, ecrivit une necrologie elo
gieuse de Kirov et en exigea la puЫication.
20*
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Мете au moment 011 ils feignirent de se repentir devant le tribunal,
les zinovievistes continuaient en fait а jouer douЬle. Ils ont dissimule
leur liaison avec Trotski. Dissimule qu'ils s'etaient vendus, avec les
trotskistes, aux services d'espionnage fascistes; dissimule leur travail
d'espions et de saboteuгs. Les zinovievistes ont dissimule au tribunal
leur liaison avec les boukhariniens, l'existence d'une bande de mer
cenaiгes du fascisme, groupant а la fois trotskistes et boukhariniens.
L'assassinat du camarade Kirov, comme on le sut plus tard, avait
ete perpetгe par cette bande de trotskistes et de boukhariniens гeunis.
Des 1935, il apparut claiгement que le groupe zinovieviste etait
une organisation contre-гevolutionnaire camouRee, qui meritait paг
faitement que l'on traitat ses membгes en gardes Ьlancs.
U n an plus taгd" on etaЬlit qщ� les authentiques et veritaЬles oгga
nisateurs diгects de l'assassinat de Kirov et les organisateurs des pre
paratifs d'assassinats contre d'autгes membres du Comite central etaient
Trotski, Zinoviev, Kamenev et leurs complices. On defera devant
le tribunal Zinoviev, Kamenev, Bakaev, Evdokimov, Pikel,
I. N.Smirnov,Mratchkovski, Ter-Vaganian, Reingold et autres. Pris en
Ragrant delit, les cгiminels durent avouer puЫiquement, devant le tri
bunal, qu'ils avaient non seulement organise l'assassinat de Kirov,
mais qu'ils preparaient egalement celui de tous les autres dirigeants
du Paгti et du gouvernement. L'instruction etaЬlit ensuite que les
scelerats s'etaient engages dans la voie des actes de diversion, dans l'espion
nage. La decheance moгale et politique la plus monstrueuse, la lachete et
la traitrise la plus vile, masquees sous des protestations hypocгites de
fidelite au Parti, voila се que le proces de Moscou en 1936 revela
chez ces hommes.
L'inspiгateur et organisateur principal de toute cette bande d'as
sassins et d'espions etait le judas nomme Trotski. Il avait pour auxiliai
res et pour executeurs de ses diгectives contre-revolutionnaires Zi
noviev, Kamenev et leurs suppots trotskistes. Ces gens preparaient la
defaite de l'U.R.S.S. au cas 011 les imperialistes l'attaqueraient; ils
etaient devenus des defaitistes а l'egard de l'Etat ouvгier et paysan;
ils etaient devenus les serviteurs et les agents meprisaЫes des fascis
tes geгmano-japonais.
La le<;on essentielle que les organisations du Parti eurent а tirer
des proces rattaches au lache assassinat de S. М. Kirov, се fut de mettre
ш1 terme а leur pr_opre myopie politique, de faire disparaitre leur in
souciance politique et d'elever leur vigilance, la vigilance de tous les
membres du Parti.
Dans la lettгe aux organisations du Parti qu'il puЬlia а la suite de
l'infame assassinat de S. М. Kirov, le Comite central indiquait:
а)<< П faut en fini_r avec la placidite oppoгtuniste qui part de
cette supposition erronee qu'a mesure que nos forces grandissent,
l'ennemi doit s'apprivoiser et deveniг plus inoffensif. Cette suppo
sition est foncierement erronee. C'est la un relent de la deviation
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de droite, qui assurait tout un chacun que les ennemis s'integгeraient
tout doucement dans le socialisme, qu'ils finiraient par devenir
de vrais socialistes. Il n'appartient pas aux bolcheviks de se reposer
sur leurs lauriers et de bayer aux corneilles. Се qu'il nous faut,
се n'est pas la placidite, mais la vigilance, la vraie vigilance revolu
tionnaiгe bolchevique. Il пе faut pas оuЫiег que plus la situation
des ennemis sera desespeгee, plus ils se raccrocheront aux << moyens
extremes >>, comme etant l'unique recours de gens voues а la perte
dans leur lutte contгe le pouvoiг des Soviets. Il convient de ne ja
mais ouЬlier cela et d'etre vigilant. >>
Ь) << 11 faut poгter au niveau requis l'enseignement de l'histoire
du Paгti aux membгes du Paгti; l'etude de toutes les especes de
groupements hostiles au Parti qui ont existe au cours de son histoiгe,
l'etude de leurs procedes de lutte contгe la ligne du Parti, l'etude de
leur tactique et, а plus forte raison, celle de la tactique et des procedes
de lutte de notгe Paгti contгe les gгoupements qui lui etaient hosti
les, l'etude de la tactique et des nюyens qui ont permis а not1·e Parti
de vaincгe, de battгe а plate couture tous ces groupements. Il faut
que les membгes du Parti sachent non seulement comment le Parti
а combattu et vaiпcu les cadets, les socialistes-гevolutionnaires, les
mencheviks, les anaгchistes, mais aussi comment il а combattu et
vaincu les tгotskistes, les tenants du << centralisme democratique >>,
l'<< opposition ouvгieгe >>, les zinovievistes, les fauteuгs des deviations
de droite, les avortons dгoitieгs-gauchistes, etc. II ne faut pas ouЬlier
que la conпaissance et la compгehension de l'histoiгe de notre Parti
constituent un moyen entre tous important, indispensaЫe, pour
assurer pleinement la vigilance revolutionnaiгe des membгes du
Parti. >>
U пе impoгtance enorme s'attache, en cette periode, а l'epuration
du Paгti des intrus et des elements etгangers - epuration commencee
en 1933- et en particulier а la verification minutieuse des documents
peгsonnels de chaque membгe du Paгti, ainsi qu'au renouvellement des
cartes, entгepгis а la suite de l'infame assassiпat de S. М. Kirov.
Avant cette veгification, nombгeuses etaient les organisations du
Paгti ou l'aгbitraiгe et l'incurie presidaient au maniement des caгtes
du Paгti. Dans plusieuгs oгganisations locales, on constata un chaos
absolument intolerahle dans le recensement des communistes. Les ennemis
en avaient pгofite dans un dessein iпfame; ils se seгvaient de la carte
du Parti comme d'un masque pour pгatiquer l'espionnage, le sabotage,
etc. De nombгeux diгigeants d'oгganisations du Parti s'etaient dechar
ges d u soin de proceder aux admissions dans le Parti et а la delivrance
des cartes d'adherents sur des tiers, paгfois тете sur des membres
non verifies du Paгti. Dans une lettre speciale du 13 mai 1935,
adressee а toutes les organisations et гelative au гecensement, а la deli
vгance et а la conservation des cartes d'adheгents, le Comite centгal
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invita а procedeг, dans toutes les organisations, а une veгi.fication soi
gnee des cartes du Parti, << а faire гegner l'ordre bolchevik dans la maison
de notre propre Parti >>.
Cette veri.fication des documents de parti eut une grande portee
politique. Dans la reзolution qui fut adoptee le 25 decembre 1935 par
l' AssemЬlee pleniere du Comite centгal sur le rapport consacгe par le
secretaire du Comite central, le camarade Iejov, aux resultats de la
veri.fication des documents du Parti, on dit que cette verification а eu,
du point de vue politique et du point de vue de l'organisation, une enorme
importance pour la consolidation des rangs du Р.С. de l'U.R.S.S.
Une fois teгmines !а verification et le renouvellement des cartes,
on reprit les admissions au Parti. Се faisant, le Comite central du Р.С.
de l'U.R.S.S. exigea que l'on fit entrer au Paгti non pas en gros, mais
par voie d'admissions rigoureusement individuelleз, << les meilleuгs des
hommes de notre pays, des hommes reel!ement avances .et reellement
devoues а la cause de la classe ouvriere, en les prenant avant tout parmi
les ouvriers, mais aussi parmi les paysans et les intellectuels du monde
du travail qui ont fait leuгs preuve3 dans les differents secteurs de !а
lutte pour le socialisme >>.
En reprenant les admissions au Parti, le Comite central faisait aux
organisations du Parti un devoir de пе jamais ouЬlier que les elements
hostiles tenteront а l'avenir encore de penetrer dans les rangs du Р.С.
de l'U.R.S.S. En consequence:
<< La tache de chaque organisation du Parti consiste, en intensi
fiant dans toute la mesure du possiЫe la vigilance bolchevique,
а tenir haut le drapeau du Parti de Lenine et а premunir le Parti
contre la penetration dans ses rangs d'elements . etrangers, hostiles
et venus par hasard. �' ( Decision du Comite central du Р.С. de
l'U.R.S.S., en date du 29 septembre 1936, Pravda n ° 270, 1936.)
En epurant ses rangs et les affermissant, en reduisant а neant les
ennemis du Parti et en luttant impitoyaЬlement contre les deformations
de la ligne generale, le Parti bolchevik se resserra encore plus etroi
tement autour de son Comite central, sous la diгection .duquel le Paгti
et le pays des Soviets passaient а l'etape nouvelle, а l'achevement de
la coпstruction de la societe socialiste sans classes.
RES UME
En 1930- 1 934, le Parti bolchevik s'est acquitte de la tache his
torique la plus difficile de la revolution proletarienne аргеs la conquete
du pouvoir: celle qui con�iste а faire passer les millions de petits proprie
taires paysans sur la voie des kolkhoz, sur la voie du socialisme.
La liquidation des koulaks, classe d'exploiteurs la plus nombreuse,
et le passage des masses essentielles de la paysannerie sur la voie des
kolkhoz ont abouti а extiгper !es dernieres racines du capitalisme dans
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le pays, а achever la victoire du socialisme dans l'agriculture, а conso
lider defi.пitivement le pouvoir des Soviets а la campagne.
Apres avoir surmonte une serie de diffi.cultes d'organisation, les
kolkhoz se sont defi.nitivement consolides et engages sur le chemin
d'une vie aisee.
L'execution du premier plan quinquennal а eu pour resultat la
construction, dans notre pays, d'inebranlaЪles fondations de l'economie
socialiste: industrie lourde socialiste de premier ordre et agriculture
collective mecanisee; le chomage а ete supprime; supprimee l'exploi-
tation de l'homme par l'homme; les conditions requises ont ete creees
pour une amelioration contiпue de la situation materielle et culturelle
des travailleurs de notгe pays.
Ces suc.ces grandioses ont ete remportes раг la classe ouvriere, les
kolkhozieпs et tous les travailleuгs de notre pays, grace а la politique
courageuse, revolutionпaire et lucide du Paгti et du gouveгnement.
Les Etats capitalistes qui nous encercleпt, cheгchent а affaiЫir
et а mineг la puissaпce de l'U.R.S.S.; c'est pourquoi ils acceпtueпt
leuг << tгavail >> еп vue d'oгganiser а l'inteгieur du pays des bandes d'as
sassins, de saboteuгs, d'espions. L'hostilite de ces Etats capitalistes а
l'egaгd de l'U.R.S.S. s'intensifi.e paгticulieгemeпt avec l'arгivee des
fascistes au pouvoir en Allemagne et au Jароп. En la personne des
trotskistes, des zinovievistes ) le fascisme а acquis des serviteurs fideles;
ils se chargen-t d'espionner, de pratiquer le sabotage, d'exercer la terreuг
et de commettгe des actes de diversion; ils veulent la defaite de l'U.R.S.S.
pour pouvoir гestauгer le capitalisme.
Le pouvoir des Soviets chatie d'uпe maiп ferme ces rebuts du genre
humain; il les fгарре d'une гepressioп impitoyaЫe, comme ennemis
du peuple et traitгes а la patrie.

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.
2

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
318

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
21-759
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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.
21*
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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
326

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.,
de livrer aux J aponais la Province maritime sovietique d'Extгeme327

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*

339

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.
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