
' 

t' 

,,, 

1' 

S o ü s a 1 r e 
XRAV.Al!, 

DE 
GROUPE 

.. - - - .... - -- 
l.- ~ Rijssie d~ns l'histoire ~ondi~le et l~ 
grande rcvolution (eo~1:è)te-eendu des r&un1ons 
de Bo.Lcgne , ~a~l.es et Gênes) (2iè=ie partie) 

2. - La révoJi.ution cntnoa.se (ce . .-i{te-renùù de 
réunion de erou~e) (1ère ~artie; · 

3.- Le. rév0lution russe (C-.).J1.-.te--renJ.u de r éu 
nf.on de grvU:Je. 

-· . 
Se}teubre 

1956 

AVANX-PROPOS """'." _. ... 
Ce que nous avons :,;iris l'ha.bitudc d'ap.i-Jeler fila ques 

tion russe"» c'est à è.ire l' ap~r~ciution hist.;;)rir:ue et sociale 
de la révolution d'Octobre et l'cnseoble des controverses qu'el 
le a s.Julevées, n'a cessé de préoccuï)er nos petits groupes et les 
a que.Lques fois placés en face de problèm.es, couplexes, suTt_.1,~t 
lorsçu'il s'agissait non pas seulement de demasquer la falsifi 
fica.tion stnlinienne dans ses aspects l~s plus frappants mais 

_ encore de réfuter les théories soit~disant "noùvelles" qui pré 
tendent, sur les ruines de la dégénrescence .· opportuniste des 
forces liées à Moscou,. enrichir l'expérience du mouvement pro 
létarien international et jeter les bases ~'un renouveau de com 
battivité révolutionnaire. 

Grâce à l'abondance de textes de parti consacrés du•. 
rant ces dernières années à l'étudÂhistorique de la révolution 
russe, nous disposons aujourd'hui ~·un materiel suffisant pour 
répondre à toutes les remises· .en cause du marxt srae , particuliè 
rement aux· pf.us insidieuses, celles qui prétendent le ·11reno1uve 
ler" ou le "compléter". I1 nous est maintenantposs:1:ble de 1.es 

· "affronter, non pas sous'la forme de polémiques acadér1iques et 
stériles mais coi:u:1e aspect pratique de 1 a tâche de restaura 
tion qui s'ir1pose en uatlère de théorie et de principes d'action - 
du mouvement coamuni.sno international • 

. Pour participer à cette tâche nous avons corauencé 
par étudier et résuoer en réunions de groupe le matériel théo 
rique du parti·. Notre frécéCent fasciculè était consacré à la 
préparation de la prerJiere de ces réunions et 1 dans ce but, re 
produisait l'expose des réunions de Bolo~ne, uênes et Naples 
qui résuoe l'enseoble du oatériel dénié a la révolution d'ocêo 
bre et à l'analyse de la structure de l'actuelle ~Russie, Cln 
trouvera aujourd'hui la seconde partie de cet exposé qui doit 

· servir de base à l'étude de la seconde période de l'épopée rus 
se débutant avec; le succès de l'insurr.ection d'Octobre. Les no 
tes qui l'a?coopa~n~n~ sont bien ooins vo Luutneuses qut; celles· 
que nous avions red1gees a la lenture du preoier expose mais 
c'est parcre que nous aurons longueoent à revenir sur ses points 
essentiels •. D'autre part .Le coopte-rendu des réunions de Bolo 
gne, Ognes et N.aples étant ainsi tronqué en deux fascicules, qo1:1s 
avons 'l'intention de pallier: de la .façon suivante à cet Inconvé 
nient: la peér:iière. par-t Le., . ,déjà connunf.quée , sera .~ · nouveau 
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r epr oduf të é~ ·· jointe à la seconde dont nous aurons, à. ç·et e~fet, 
cœïaervé. un noubr e . suffi,S:{lnt de copies •. De .. cette façon les cama 
-rades .pour-rorit .avoir en naaas., d'un .seuk tenant, toute !'·ossatu- 
r e .de l'étude. sur la Russf,e •. :. · 

De-notre preuière réénion;sÙr la question·russe ·il 
avait été tiré.un résuoé.que quelques cumqrades seulement avaient 
pu lire; nous le reproduisons donc ici. I.l ne pr ét end pas traït(ll: 
tout ce vnste .. sujet mais souligner surtout l'essentiel de nos c~i 
tères d'analyse et rétablir l'historique exact des faits. Par ce 
noyon nous nous éfforçcms de suppléer aux difficultés que soulè 
ve l'intégrale transcription.de-l'enseuble des textes du panti, 
laquel1e s'avère toujours plus nécessaire L1ais ne saurait, pour 
des raisons r!latérielles évidentes, être envisagée dans. l'inu:aédiat • 

. L.'.autre .com.pte;...rendu du présent rascacuï.e se rappor 
te à une autre réunion de groupe ayant. pour sujet la I rév.olutio:n . 

· chânod se ... Bien qu'il· s'agisse d'une réunion ... déjà ancd.enne (dét:)3Ll 
.: bre;:955) dont plusieurs, caaar ades avaient demandé .. à, eonnadtr-e; 
lh substance, elle n'.en conserve pas. uo Lns sa. p Lace .aux .. côtés de 
·l'é~ude. sur la '.Russie, étant animée des lllêùes- préoecupat Lous · 
de clarification idéologique, et de, redressement de l'·histbrique 
des. éveneoents. - Dons cet. exposé sur. la. Chine.:, s'il ne pouvç1it 
ê~r·e questiùn, faute q,e . .La .. place et de la _docuuent~tion détail 
lee necessaires, de-d éve.Lopper tout le processus qua ll. fait de . 

.. ce vieux pays un moderne état capi.taliste; il ... ét.idt: .cependant, 
; '.. .p0;ssible qe monbr er -son inp~rtance. historique en. fa,':' des 
te~dances pretendµ:o.~pt. "extreIDi~tes" qui 1~·sous-estiment sous 

·· pretexte que le prol~riat n'y joue pas un role·,autonooe.On y a 
également c~battu la thèse. selon laquel1e la Russie. st;alinien 
ne aurait Lnpul.s é et soutenu la révoluti-çin: chinoise. En .fai.t: .. ,· · 
comme l'expliquera la seconde par.tie: de l' expoaé., le gouverne 
ment de Mos'coù n'a .pas cessé un seul instant, .pour des ·.rais.Ons 
d'intérêt natiorial·tapitaliste et dé solidarité iupérialiste· 
avec les Etat-s-Onis · et le Japon:, d 'Y sacrifier· la. jeune. rëvol-u 
t.ion 'chinoise. Par là se trau,ve vérifié le rôle conta-e-révoâu-, 
tionn·aire du centre de Moscou tandis. que ln déoonst:ration de la 
nature capituliste, et noncomi:iuniste; de,la nouvelle ·ehinè, 
fera l'obj~t de la se?onde réunion. 

--:-:-:-:-:-:- : :~ ., 
,;, , · . 
. ' .,1 

A la- suite de diverses vicissitudes. 
d" ordre technique le i)résent u;i°tériel .n'est commu 
niq ué ·aux cauarades qu'avec un retard extrême.·Nous 
nous .cn excusons et nous efforcerons à plus de ponc- 
tualité avec le :i;,rochain f'ascicule qui contiendra, 
outre la suite de l"exposé sur la Chine, deux au 
tres· :coll\l'~e-rendus de réunions de groupe, respecti 

"· · veaent,consac.rées ~ux suj'ets suivants: "L'·ac.cumula 
tio.n, phénomène capitaliste et non socialls·te";' :.. 
"La .significat~on des évènepents·de Hongr~~" 

··- 



LA RUSSIE DANS ·1,HISf.OIRE MONDIALE, DANS; LA GRANDE REVOLD·rION 
ET DANS LA. SOCIETE CONTEMPORAINE - :-:- :·-: - 
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-1~- Totalité inéxorable de la révolution politique.- ---------------------------------------------- 
Qu.and le gouverneoent provisoire boungeo La 

raenchevick-populiste fut renversé le 23 oct:"~1::lre ( 7 novveo 
bre, nouveau style) 1917, et que rut réalis'1e la conquêt e du 
pouvoir politique, la question des t~eù1es à accooplir par cœt- 
te révolution tout à fait originale dans l'histoire, se posa. 
dans toute son aop1eur. tes historiens idéalistes se plaisent 
à id0ntifier La révolution d'Q\e,tobre avec un très. bourgeois 
·nvoup de téléphone" de Lénine, oais nous ne nous arrêterons 
pas à une telle oonaJ.J.té à laquelle on pourrait donner une 
digne suite avec l'hypothèse jetée aujourd'hui en pâture &U 
oillion de coninf.'ornistes: un autre coup de téXélphoné - cœlui 
de Staline·- et on construit le socialisoe. On ne die te pas 
à une révol_ution les tâches à acconplir: ":' ')St el1.e quf ].es 
pose. Per sonne , à ce nonenti-Là , ne pensait à rroettre elil.··vi 
gueur le couounisoe": la succession des f'aits historiques est 
bien différente • ... 

· Pour iha clarté de l'exposé, nous distingue 
rons ici C.OD!le tate do chapitre, les tâche$ politiques~ les 
tâches politico-nilitaires, et enfin les tâ~ghes écono1Jièo 
socinles. 

One prenière tâche se présente: l'intégration, 
l'achèveoent de la révo~ution. Pour ce qui est ~u rapport des 
f'orces politiques il no se présonte qu'une alternative à une 
révolution: tout ou rien .. Une socondo tâche (dans la réalité 
elles se présontont couue inséparatiles, l'une dans l'autre) 
réside dans lalutte pour anéantir la guerre internationale - 
]a 11guerre nationalcy disent bourgeois et conciliateurs. La 
troisièoe consiste à ropousser la vague terriblo de vingt: 
contra-révolutions: c'est la guerre civile. Obs tâches, non 
encore "écononâ qucs" au sons absolu 'du no t , oœcupèr-crrt los 
doux pr cnf èr-os , une année, ot la troisiëoo,. au coins deux ans 
encor o ,, sans coupt.er laprenière année de la révolution • 

.. 
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Lorsque le parti coouuniste va au pouvoir, 

après la plw.Ge de conquête "pacifique" du Soviet,·et après 
celle de l'insurrection aruée , les partis bourgeois et oppor- 
tunistes sont nf s hor-s-d.a-d.o L, unis deux choses subsistent: 
le bloc de gouvernenont avec les socialistes-révolutionnaires . , 
de gauche, les élections e~ çours pour la Gbnstituante, ·à la 
quelle il faudrait> théoriqueuent, attribuer le pouvoir. Par 
bonheur les bo.Lchev it-~;t;}'' • ·:~y.'.. :b:r&lvent en ninori té et,. le 19 jan 
vier 1918 ,. lri,énine doit ordonner à .un peloton de fusi11:iérs 
narins de disperser cette o.ssetiblée ( et c'est là la :force de 
Lénine: une force de parti; pour prendre cette décision, 11 
n'a eu aucune difficulté ravec la théorie, aucune cùntradic 
tionde principe à surnon ter). Le Troisi ène ©:>ngr ès Pan-russe 
des soviets, peu de jours après se déclare dépositaire du.pou ... 
voir et nonne le Conité E:xécutif pernanen.t ( ce n'est ni par- 
1~~ .·;'Lr;d ni anti-parlcoentàire: ·c'est La négation histori 
que du parlenent, c'est l' affirwitiori de ln.dictature de clas 
se contre la fiction do. la jo.ute. courtoise entre les clâs~'es). 
©'e conité désigne le Conseil. des ebar:1issaires du Peuple q~i 
est le gouvernement. Le uot peuple nous prouv:e·qu'on n'ignore 
pns, alors, qu~il no s'agi/· pas de révolution prolétari~nne 
Jtpure0., nêoe nu point de vue sociru.. 

Do.ns ces trois organisnes figurent les· Irs~·B. n 
de gauche. On les expulsera ( encore une fois, . décd s Lon prise 
s aha : 'r!.fficulté ni contrndiction avec la ;théor:i.e, non décidée 
par lavolonté des chefs nais ioposée par l'histoire) lors de 
la réalü.;ation de .lar.-,.:ctmde tâche: lo. liquidation .de la g;uer 
re nationnle. 

Puisqu'il nous fnut suivre la haute 'lifonction" 
doctrine-histoire, la chronologie n'est pas de rigueur. To,ut 
·de: suite· après· Brest""".Litowsk, les B.R., qui exprinaierit jusqu' 
::.·. . ' . . ·-,. . . . . .. 
a.lors le. plo.c des paysans a..vee, la- revolutio.n, roppent bruba- 
Lenent r en nar-s 1918 ils étÙient s~,rtis du. gouverneuent; en 
juillet ils dénonçaf.ent les bolchevicks coL1IJe des enneuf s ,. 
assassinent lti.rbacb, l'aubassadeur d'il:heuagne, pour. d~c:.oo1~· 

. . ' . . . 

ner contre ce· pays la guerre nationale. Ils s'insurgent en . ' 
. arnes à Moscou, tandis que sur Les 'autres :fronts àpp~nissent 
:Lee Allenands ~t les preuières ar~es contre-révolutionnui 
res~: Le 30 aoOt ils tir~ront un coup de révolver 'sur Lénine, 

· et tueront le grand canarede Uri tsk:y. 
~· > 
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~'est l'heure dans laquel:l!..e - et que œr èvent 

les partisans de la feuille de vigne! - 1a. révolution deviènt 
intégraleuent elle-oêoe; la Dictature du Parti se cooplète par 
la Terreur du Parti. Avant que les noobreux enneois de la ré 
xolution oarquent d;autres avantages" le 17 juil1.et, 1.a fa.nil 
le iopérial.e est exécutée. 1a bourgeoisie oondiale, oubliant 
ses propres origines (1) êrie au sar'ndale avec ses laquais à 
la Kautsky~ à cause de la foroation de la police rouge, du sys 
tème des otages de classe et des r epr ésaf.Ll.es sur · 1es11inno·- 
cents". Miais pour les oarxistes, y-a-t-il des 11coupables n dans. 
l'histôire? Non. De oêne qu'il n'y a pas de gens à qui la so 
ci6té doive tout., ni de thauuaturge~ 

E.es grandes questions de la Dictature et de la 
Terreur sont résolues, encore une fois, d'une façon prévue et 
connue de tout narxiste. L'enthousiasoe des révolutionnaires 
du nonde entier nonce comne une nar ée , 

-2.- Liquid'.ation_de_la_guerre_iopérialiste.- 

D'avril à octobre, pour exp1.iquer leur consé 
quente et puissante foroule historique de la révolution russe, 
les boJLchevicks ont invoqué la situation internutiona1.e, J.a. 
guerre iopér;~:,"'Ùiste~ ]l s'agit d_' une révolution bourgeoise .t 
antiféod-<lle; qu'elJLe interesse le prolétariat, on le saf.t , pour 
peu que l'on connaisse "l'A.B.C. 1848"(2). Dans cette situa 
tionde capitalisme naf.f'~,s.ç.nt(3) ~.il y-a alliance ouverte, lutte 

(1) Allusion, à l'éxécution de Louis X\!iI ordonnée conne un défi 
par la Co:nvention, au oooent oü les aruées do la contre-révolu 
tion nonarchique oenaça:ient de détruire Paris. 

(2) Ck soutien de la révolution antiféodale par le prolétariat 
est largenent d énontré dnns les textesuarxistes,, deppis 1848-, 
et notaJ:lLl.ent dans le 11:MJanifeste". 

(3) E,'introduction du capd t.a l.f.aue , selon le déteroinisne histo 
rique, s'avère socialeoent utile, bénéfique:. il augraent.e d'une 
oanière irrenplaçable la productivité du travail et l'intensité 
de la consonnat Lon , il Lnpùl.se avec énérgie la capacité révolu 
tionz:iaire du prolétariat~ DUn~ 11])~u~ tactiques" Lénine expliqge 
coobien le capital isoe est necesSaire on Russie pour ~e prole 
t.ariat auquel, dit-il, i].. serait pJms profit.able qu'à. ]La cour- 
geoisie~ 
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eonnune , solid.a.ri té, non se ufrenen t pour le r enver-scraent de ]à · 

servitude féodale et de l'absolutisne,. Dais encore pour 1La. fon 
dation de l'Etat national et les g~erres nenées d~ns ce but. J1l1l 
oooent oO éclate la révolution russe, il y a dans le no nde un 
capitalisoe parasitaire, développé à un point tel qu'il n'est 
plus le sti11ulant dü l' éconouf,e productive, nais au contraire 
son frein~ provoquant des guerres qui ne sont plus des guerres 

. . 
d'instauration de for1:1es uodernes e:b oeilleurds.,, na;i.s d-e pures 
guerres de brigandage et de r ap lne , 

Dans cc cas, s'il est nécessaire d'oeuvrer à 
une révolution anti-despotique qui doive rester dans la phase 
capitaliste, on ne peut adnettre une adhfsion à la guerre de 
la bourgeoisie., une solidarité qui se oanifesterait non pas 
seuleoent dans laguorre civile ( anti-tsariste) nais aussi dans 
]la guerre extérieure. 

En terues crus - nous ne nous lasserons pas de 
1e dire - lie ~rolétariat se charge de faire la révolution bour 
geoise, et dans cotte révolution, il S8 charge de guiderla paya 
so.nnerie, onis il ne s'aù.lie pas aux partis petit-bourgeois; 
ill tendia à prendre tout le pouvoir contre la bourgeoisie 10Jca 
le, contre www tous ses alliés opportunistes et contre ses c:ou- 
plisces internati9naux. 

Four terrible que soit cette tâche, la bolche 
visne l'assuoe,Un brer appel aux négociations: les .AD.liés se tai-, 
sent; tout de suite o:ffre unilatérale aux illenands qui uenacent 
la fontière. 

Preuière délégation ]of'fé en déceubre 1917. Ci!b:n 
ditions inacceptables .. Seconde délégation Trotsky en janvier 
1918: les conditions sont dures et couportent des annexions de 
territoire. Trois foruules. Lénine ( enneui féroce des annexions 

forcées): accppter, _signer la pa:hx~ Boukharine: guerre révolu• 
tionnaire aux .AJ.leoands~ Trotsky: ni paix, ni guerre, ne pas si- 

gner. L.e Gongrès des soviets est pour cette dernière thèse. La 
délégation se retire sans signer de traité~ :Le Gbngrès du Parti 
.appr ouve , condanan t les "cormunf.at es de gauche" de Bcukhar-Lne i 
eonne il a été dit plus haut., le parti connuniste roopt aveœ 
les S.R., ses derniers alli~s. 
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L.e Parti est se ul , Là. guerre est .liquidée., 

:Cl suffira, de souligner ici quelques aspects d'un évè:.. 
nenent aussi io.portant .. Notons seul.enerrt que la Gauche révolution- 

··· n-aire du Pa:rti Soc:.ilaliste Italien fit siennes toutes les posi 
tions d'octobre: conquête du pouvoir, dictature~ dispersion de la 
Constituante, rupturo avec les S,R., stratégie terroriste. Il suf 
firait pour s'en rendre conpt e de disposer d'une série de "L'ALvan 
guardia", journal des Jeunesses socialistes de l.' époque, avec les 
conuent aâr ea dont l':.uâhousiasriie oontait de seoaine en seoaineoDans 
"l•A,vc.nti11, un article de nêrae or Lgnne , inconâttionnelleriient acquf.s 
à la thèse de !:rénine et intitulé "La réVJolution russe dans une pha 
se d.écisive", s'applique à conbatrtr-o les inc..erti tudes des cunar-edes 
qui tr6uv~nt laposition bolcheviq~e trop "droiti~re", trop conci 
liante. 

~-· tant de distanceun nutre comaentiaâ.r e r dans la li ttéra 
ture politique ofil'icielle du stalinisue, Trotsky est accusé d'avoir 
joué le rôle à cette époque d'un ttagent de l'iopériatJsue a Ll.enand "; 
Ge fut evidenr1ent 1Bnine qui .eut le plus droit à cet ignoble repro 
che bourgeois, sur lequel les révolutionna.ires de l'époque étaient 
parfaiteuent édif'iés. Niais il avait prévu la conséquence qu'aurait 
la décisicin rtisse sur les événecents futurs et sur l'écrouleoent 
alleriand, quî n'aurait pu so produire sans que soit ainsi mise en 
évidence l'opposition absol.ue entre l'attitude de l'it1périalisue 
germanique et celle de la révolution russe, contre laquelle se dé 
c.bain.aient au nêI_Je-nonent les iopérialistes de 1 'autre caop. 

3.- Ec.raser.ient des contre-révolutions.- ------------------------------------~ 
: tournant décisif succède alors une autre terrible 

phase dé .l..- •• ~tes, do ', Jrts et do guerres, ncnéa dans le but de dé, 
rendre le pouvoir conquis .. Les difficultés n:e sont pas seulouent 
r:dlitaires et techniques: l'éconooie~ la production déchoivent- de 
-plus en plus, elles descendent au-dessous du désn JUX niveau de 
l'époque tsariste et au-dessous du niveau qu-\1.les ont connu au no 
oent du gouverneoent provisoireo Lu faoine et les épidémies'ré 
gnent sur de vastes territoires; ainsi que la disette dans les vil-, 
les; les .arraes , les uunitions., Les unrrorraes i tout fait dér aut , 

QJn-se bornera ici à dresser le tableau soouaire des 
fronts d'attaques ·contre-révolutionna.ires et de contre-attaque bol 
cbavique. 

,, 
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Déjà le III° Congrès, en janvier I9I8, se déclare en. 

guerre avec la Rada d"Okraine, 11,ée aux Allemands, et avec les 
fore oili tnire aue connanderrt les. ex-généraux, tsa.ristes: 
Alexiev (Sud-Est), Kalédine (Don), Kornilov (Kouban). Mais d'au 
tres :fronts "surgiss-ent": en Avril-les Japonais à Vlàdivostock; 
en oai l'offensive, Mannerheio en lin~ande; sur la Volga, la ré. 
volte des tchèques. En juin, les"Blancs" (c'~st ~ d-ire les,tsa-1 
ristes) nenacent îzaritsine. En août, les Allies débarquent a Ar 
ka~el. A tr·nvers la Perse 'lès Anglais narcnent sur Bakou, Les 
Aoérico.ins pénètrent en s1térie. Noveobre: l'escadre ttlliée·oouil- 
le dantj la oer Noiré, A Jassy, en Rouoanie, les Blancs proclaaent 
le génerul Dénikine dictateur de la Russie; Koltchack prend le 
pouvoir dans l'Ourul,,renversant le "gouverneoent de la Cons~itu~ 
ante" qu'avaient for:oe les bourgeois et les opportunistos. Decem 
bre: .les Français débarquent à Odessa. 

I9I9 sera l'année des contre-attaques. Déjà après l'ur 
aistice et la ch~te de la nono.rchie.elle~ande1 les bolchevicks an 
nulent le _raite de Brest-Litowsk et abattent, en Ukraine, l'het- 
nan Bkor-odpaaky , l'honne ,des Alle11nnds. 

En mar s I9~9 Koltchack avance encore., paesnnt l'Oural. 
Les Françltis occupent Odessa nais en avril ils l'évacuent. En 
nat , l.'Aroée Rouge repousse foltcha.ck, nais par contr-e ;. Youden1- 
tch la cnéatur e des ~lais nenace Lén.j.n~rad. Il en es t rejeté · 
naf s s'êctpare de Karkov en Ukraine··~ En· deceobre la décooposition 
cine les trois arcées de lü. contre-révolution. Elles sont'riltis 
sées par les Rouges énergiquenent.et sans.pitié. F,n:fêvrier •1920=·, 
Kol tctack livré pµr. les Fr~nç~i~t,. est. exécuté, : l .. · ,,; ,... .· 

Mais !920 est l'année de la guerre ~usso-polon~ise qui 
suscita on vain tant d'illusions. L'Esthonia,;Ta LithUi.lnio~' ·et.)1o.>:··, 
Pologne soutenues par la France ot l'Anglete~re, se disposen~ a 
envahir là Rus sd.e r la prei:lière,· seule, accept s lu paix. En-nai, 
dans _lo. Sud,. le baz-on .WrB:ngel fo!oe une nouval.Le aruée bl.ancho, . 
après la chute do Dénikinc~ et ~vance on Crinée •. En_j,uin 1/_offen- , .. 
sive polonaise est r-epouasce , DJoukachewsky conduit· les n. ougos · · 
à Vilna, à Brest et jusque sous Varsovie, nais la oanoeuvre dé-. 

tensive guidée par :te génér aâ frunç~is Weygand·, brLse le cercle 
rouge, et, en, septepbre, le p.l.an qu~ visait à frupp~r au coeur 
de l'Europe, êch0Ue; lo. paix avèç 1a Pologne est signée. En no- 
-.v~obre 1iYran~el' est , à son tour; ·battu. La Géorgie et· l'Ari:iênie1 · 

. desorr.iais sor:t Rouges. La guerre civile est finie; en ncr.s ~92~ _, 
éclate une revolte de ln garni.son _de. Crons~adt, rapideoent etouf~ 
fée, et dont les causes sont aujourd'hui encore, peu claires, La 
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Russie toute entière, nais seulenent · guatre années après la vic 
toire d~Octobre, est finaleucnt controlée par le parti col:lLluniste~ 

Jusque là la question: que doit faire le parti arrivé 
au pouvoir? n'a eu a.u fond., qu'une seule réponse: coubattre 

. l 
pour ne pas le perdre. 

Bien quo la thèse dont nous avons ici résuné le d6velop 
peoent nous ~osse vers,les questions éconooiques, 1~ reste en 
core à exaoiner un aspect politique fondauental du grand destin 
de la révolution russe: celui qui touche à l'Internationale pro 
létarienne~ 

En substance i1 n'y avait "rien à faire" pour transfor 
ner sociaJ.eoent la Russie., d'abord parce que la guerre ·civile 
n'en ç.1vait pas lnissé le teiJps., ensuite parce qu'on savait déjà 
ce ,qu' 11 fallait faire au-delà de l'appui à la geroination des· 
foroes capitalistes que le prolétariat avait libérées des entra~ 

ves féodales: il fallni t s'appuyer sur le uouveuerrt du proléta 
riat inte!national pour la liquidation de la guerre, pour la ré~ 

volution socialiste. C'était là le point central de la perspec- 
., i . . " 

tive de Lenine et qui s'identifiait avec la perspective de dega- 
ger la Russie de l'engrenage inpérialiste. 

Des oouvenents contre ln guerre, on dépit de la trahi .. 

son de tunt de chefs socialistes, il n'en avait pas manqué dans 
tous les pays d'Europe, et la tournure que prenaient le~· évène 
ne nts à nesure qu'approchait la fin de la guerre en laissait 
pressentir de plus vastes. Hélas la révolution no peut sinplouent 
surgir de la lassitude. et de 1: ,11spération, elle a besoin du con- · 
bat pour la défense ot la continuité de la ligne de classe que la 
trahison de I9I4 avait ronpue sur quasi tout le front mondial. 
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Les épisodes les plus radicaux de l'après-guerre restent: 
celui du oouvenent spartakiste, à la fin de 1918 en Alleoagne, qui 
rut battu par le gouvernonerrt de la jeune répuolique bourgeoise 
·social-déIJocrat1quE3; celui dos grandes actions de masse en Italie 
en I9I9 et 19201 étouffées dans l'orgie déuoparleoentaire dans la 
quelle toobèrent n~1.:.1e los chefs socialistes qui se vantaient de 
ne pas avoir accepté la guerre; enfin ceux des éphéoères tentati 
ves de Hongri-e et de ,Bavière qui, après quelques brefs succès, suc- 
conbèrent sous la répression bourgeoise. 

L'Internationale C.oDDUniste., .. invoquée dBS I9I4 par Lé 
nine rut fondée au · preuier Congrès de Moscou dés 2-~ mars I9I9. 
Elle. rut conr'o Lâdée par le Second Congrès des 2I juill~.t-6 août 
I920,qu1 définit la base théorique et ":'ganisa'tive, peut-être en 
retard déjà, sur la vague rév lutionnaire • 

. _,: -. Après. ce Congrès, et dans lès années qUl 'suiv1i'ent, 11 
devint' -t;oµjours plus évident-. que malgré.,la grande, >viëtoir-è du pro- 
·1é'tà.riat en .Russie, l'opportl;lnisne d'Occident-' consèr·vnit' · 1core 

. 'une 'e1:ip;i~e ·considôru;~le sur ],.a classe ouvr Ière 1 et q·ue ;.lê nal 
. . . . 

subi par le t1ouv~nont _ouvrier en I9I4 ne pq4v~i t avoir une aussi 
r-ap.Lde guérison. · · · ·' ·' 

~ 
\ /:: .·, ., 

. . ' ·,. ; . . . ·.. . La question de l' atti tudo a prondrc dovant; une .. telle si- 
tuation,. ainsi que les. di'.vergencès qui surgirent' avec les groupes 
de Gauche, et spéci:aleuent avec le parti CODIJUnisto d'Italie, 
fondé en I92I, feront l'objet du prochain rappor t de .. notre future 
réunion :(:0, sur la base de l'appréciable docuuentation dont nous 
dis,poson~: on.:ve.·rra clair~oont il.lors coo.uent notre·tota~e:adhé- 
sion à l~l perspective do Lénine et des Russés do ·cette époque sur 
~les voies de la révolution fil:! Russie fit place à un ouvert désac 
cord lorsqu'il:fut_question de la.stratédie dci la r~voltition ~u 
ropéeriné q.ü1, pou;_· des raisons bien_ évid:entes - -le degré d'e dévo- 

·J 

• 1 

·, 
' 

(I). - Voir no tanmerrt la préface'. g.e "Dialogue avec Staline"·, et Le 
"Dialogue avec les nort,"' 

ii,-J·;:, • .' · .. ,.'. 
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loppeoent der- foraes sociales étant·tout·autre: - ne devait ptts 
.emprunter .Les mêmes .voies· ."d' invitation" aux classes et aux par--. 
tis non~prolétariens. A ~e r.1or.1ent-là fut dénoncé par la Gaucho le 
péril de dégBné~escence que couportait, pour l'Europe, unè telle 

position, et que l'avenir; hélas·, ne devait que trop confiroer • 

Avant de passer à ln partie éconoufque. et sociale, dans ' 
les trois phases oe nous devons l'étudier, nous voulons r8PI_:eler. 
encore l'évaluation qui fut faite après la période du "comtmnisrae 
de guerre" et les répohses qui fùrE J · donn~es aux trois questions: 
quel est le cours de ln -rovolu.tion internati~nale ? Devons-nous 
nous attendre à une longue stabilisation du réginc cnpitaliste? 

·Dans un tel cas quelle est lu tâche d~ parti et du pouvoir rouge? 
•l 

C'est à ce propos. en. effet .. que surgit le pr obâ èrae que 
nous discutons aujourd'hui~ Jusqu'~ !924 nous savions tous~ quoi 
qu'il en soit de la cnopagne de faux,_.systéoatiquer.1ent organisés 
qui a suivi; qu'unc;seule qu~stionse· posait: comment peut-on 
susciter la révolution a'l Lennnde et occidentale ?- ·Mais c'est à 
partir de I926 que se pose ir:1pérativèuent le :i,lroblèr.ie de La pos1;;.·· 
tion à prendre dans l'hypothèse otl viendrait à faire défuut· le:., 
soulèveoent de lll classe ouvrière en Europe, attendu en vain ù.G: 
puis neuf bonnes annéeso 

Sur cotte question l'opposition des point-_:-· de vue éc.La- 
.. vec une évidence particulière dans la .réunion de l'Exécutif 

Liargi de l'Internationale qui eut lieu en novembre I926, et qui 
avait été précédée par une réunion identique en février. Avant de 
traitor de la société russe sous son prof'il éconouf.que dans ses 
diverses phases, nous nous arrêterons sur ce point, parce quo le 
débat était nlors le i:1~00 qu'aujourd'hui, que les problèmes y fu- 
rent clairement posés, et enfin parce qu'il est beaucoup plus fa 
cile pour. tqus, onintenant, de vérifier la confirmation de l'o 
rientation 1:iarxiste, intégrale et orthodoxe • 

.. 

.vr- 
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Nous :utiliserons·- et nous y 1viondrons plus abondam 
ment en ter.ips opportun -trois discours: Staline, 'l'rotsky, Zinoviev., 
ainsi qu'un quatrième, étrangement expressif, bien qu'il ne fut 
qu'une i1:iitation servil.e: celui de l'Italien Ercoli. On sait que 

. .. ' . , . , À ,, 
les divergences russes s'etaient manifest€es plus tot: deja au teups 
de Lénine il y avait "l'opposition ouvrière"; en I924 Trotsky 
était déjà ep ploiné oppos:i.tion, nais sa voix n'était pas allée des 
CongrPS du parti à ceux de l'Internationnle: liés à Staline, Ka 
nenov et Zinoviev le.co1;i·>attaient sans rpd td é , En I926, Zinoviev et 
Kamenev étaient passés dans l'opposition; grâce à l'iitervontion 
do quelqu'un qui connnissait bien les chc;ises russes, ils se récon"".' 
cilièrent avec ·rrotsky, ualgré les violentes poléniques récentes. , 
Mais c·'était ln vreiJière fois que se discutait au gr-and jour la 
nquestioo russe" qui constituait pourtant, c'~st évident, la plus 
inportanto question du coununt sme r:1on~ialf En février:, corme nous 
l'avons vu en son ten1;s., e.lle avait été e scanc t.ée , 

Pour .La pr erd èr e fois se pose. la question: étant donné 
que ln révolution européenne ne s'est .i.ms rroduite, ne convicmt-il 
pas de rendre socialiste la seule Russie? C'est là la foruule . . . . . . . . . 

de Staline. ~ukar~ne, qui conpr endr a plus. tard - toujours trop 
tard~ est de son c8td • 

. Lo preoier. désaccord se produit sur les faits eux-raêues r 
jusqu'à I92.4., tant que Lénine était vivunt, cotte divergence n'e 
xistait pas, c~r tout le monde ttuit d'accord sur la tâcha à ac- 
co11plir et qui consistait à r:1ainto;nir le pouvoir soviétique ot à 
hâter.la révolution on Europe; et personne ne voyait d'autre voie 
pour arriver au socialisuo on Russie. En co .noa s de novembre I926 
.Staline et ceux qut le suivaient sout.cnat ent au contraire, conne 
nous le savions déjà, que la thèse du _Hsocialis1.1e en un seul i;nys" 
( .. 1n·si forr.rnlait-il raa Ladr-of.t eraerrt la tihèse du "socialisue dans 
la seule Russie") aurait ét~ én~ncéo 1:iar Lénine en I9I5, en I9I7, 
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et dans divers autres C8s, 2-prèe octobrs. 

La c cn t r-aô t ctioh cet complète et puissante. t,ussi Staline 
n•avance-t-il encore sa thèGe qutavec prudence. Trotsky ne peut 
parler juequ 'à la fin, ayant perdu au temps pour se défendre con 
tre dC's attaquoP pcrGonncllcc bien connues; on l':i:-ntcrrompt parce 
qu'il a a épas~é le tempe qui lui était c one éd é , Re Pte le dis coure. 
ac Zin6vicv, complet et, au point de vue théorique, impeccable. 
Pour 1~ première foie, le conciliant, l'accomodant Zinoviev, sent 
qu'il a trop concéd~, et il revient, en marxietc con~ommé, su~ le 
plan ace principcr révolutionnaires, qu'il énonce sanP hésiter et 
aans une atmonstration ac très grande efficience. Il conclut on 
disant: "Nous ne e om-r cr pas avec vous, gcnr ac la majorité, nous 
no pouvon0 pas accepter votre ligne, libérez-moi ac·1a charge de 
Président ac l'Internationale que j'a.i s seuméc depuis tant d'an 
nées". Ce dis cour+ c-::, t une ac P me i 11 curr.= chose 2 du vieux can pagn on 
de Lénine: il se rcpontir~ dans la forme par la suite, mais mourra 
pluP tard pour sa ligne d'opposition, et, à son c8tt, irr~auctible 
accus~, il y aura l'autre marxi~tc Boukharine qui l'attaquait oi 
dur:mcnt à cette réunion de novembr~.. .. · · 

. Staline: ~ose la qucr:tion de l'édificat~on au socialisme sur 
la barc drs 0culcr forccP int~rneG de l'Union Soviétiqu6. nuis il 
demande cc que cclà ~ignific, et il l'o.xpliquè: cclà r-ignific la 
victoire de~ forces prolétariennes ~ur la bourgcoirie russe! Si 
cela n'était p8e posc,iblc il faudrait quitter le po1:1voir et deve 
nir un mouvement d'opposition. Noué aVon~ ici un déplacement com 
plet de 1~ qucr:tion du plari économique ali plan politique. Le vic 
toire politique, dit encore Stalin6, nout l~avons avec la.dicita~ 
turc au P:t:Olétariat ·, a in:::, i noue . avens la b9~c 20 li t1 que pour nous 
acheminer vers le socialisme. Nous nouvons one dés·maintenant 
créer une base économigue du r o cf.aLi emc , les. nouveau.x fondements 
économique r:, Dour 1 l ~a if i cati on au soc La l t emo ,·,. - 

' Jusqu.'à cc point Staline domine Pa conversion théorique. 
Lé n Lnc avait défini "r tu p l d Lt é " la "c onr t ruc t.t on au ao c ï a Lâ cmo!' , 
Staline parlc"d'édificr", non le: eoc i a Lî smo , ma i s (:Ct:·'1basc~ éconc 
miquc211. La formule était encore acc o p t ab Lc , 

En effet, en quo i co ns Let c la "base économique'' du socialisme? 
Tout simplement dans le capitaliGmc industriel. 

Pour pa s scr outre: nou o n i o ns que le ao c Le Li r-mc s'édifio e:t 
qu'il pouvait ourgir en Rus~ic sans la rf~olution GOcialistc inter 
nationale. Nous ne nione pss qu'on pût édifier en Rus0ic la base 
économique au futur Pocialismc qui y manquait auparavant, c'est à 
dire L' Lnd u s t r-Lo ca m t a Lâs t e , En Rue e Lo , précisément, on canstruit 
le capitaliFme, cc qui c~t cliir et logique~ et rcpréDcntc égalo 
mGnt, danr, le GCnG hirtoriquc, un fait révolutionnaire. Maie tout 
ccls irait bien si l'on ne prétendait pas quo lèe rapports écono 
miquer et nociaux qui ont vu le jour de 1926 à aujourd'hui sont 
exactement ceux d'unr société socialirtc. 
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Zinoviev. Son affirmation, basée.surtout sur Lénine, que 
personne avant !924 n'E'vait envisagé. l'intégxale transformation 
socialiste dans la seule Russie, fut définitive. Il a~montra que 
StPline lui-mAme avait effirmé une telle position. Fondée sur 
MAr~, Engels et Lénine, sa reconstruction des thèses sur le ca 
ractère in ter·na t icnal a e 18 révolution soc il.'1 liste ·et sur 1 ''if!J.é 
ga l développement au capitalisme dans Le monde est, ô ans toute 
sa ligne théori cue., celle que nous a vcns jusqu'ici a évelop pêe, 
c'est! dire la s~~le qui puisse &tre proposée. Pour terminer il 
définit égalem~nt en toute clarté la question paysanne. L'alli 
ance au prolétariat avec les paysans dans la ~évolution russe 
est Autre chose que leur.utilisation à des fins socialisteé. Ces 
derni~res il les revenaiq~e ensuite lumineusement oour la seule 
classe ouvrière salariée,'et _il démonire avoir toujours identi 
fié la dictature de classe avec celle au parti, repoussant les 
accusations de libéralième en matière a'organisaticin, et de frac 
tionnisme. Sur 1 ;.;· ques tiori. a e 1 'optimisme ou au pessimisme à 'pr-o 
no s ae la révolution mondiale, il est non moins décisif; en fin 
de compte sa position devient celle que nous lui avions· présen 
tée tant ae.-fois en vain: pour des révolut~onnaires la manière 
de se ~iriger ne dér~na ~as des situations et ne tourne pas avec 
le vent. 

Trotskz. C.hez lui, la perspective de la révolution socialis 
te est encore plus décisive, at neI que sa rPfutation de l'expé 
dient p.olémique. "à la douzaine" qu'utilise Staline lorsqu'il dit: 
"alors il faut ·abP.ndoriner le pouvoir". 

Nous. ait-il,. nous n'admettpns pas une stabilisation au· 
capitalisme, si ce n'est en tant que .f Lux précaire .compris entre 
ses ihévitables crises, et nous croyons en son. écroul~ment~ Dans 
co~bien de temps? Nous l'avons attendu de I9I7 à 1926 alo~s 
qu • il semblait· ·plus proche qu 'auj our-d 'hui. Le t:rarti prolétarien 
en Russie, bien qu'il ne sè dissimule pas qu'il ne peut arriver 
seul à la· tévolution socialiste, défend le pouvoir révolutioh- 
n ai r-e et peut, s·'il le faut, le défendre pendant des ô t z a î ne s 
'd'années, en luttant contre les foices de la b6urgéoisie mondiale 
et contre ses· tentatives de reprendre le ocuvo i r on ' Russie. Trot 
sky pose une durée limite de 50 ans faisant coùràgeusement rire 
les imbéciles-de Ta majori'te.- - . ' 

Aµ cours de la réunion ac Gênes, que résume. le présent t cx 
te, le rclateur dévcldppa la prévision de Trotky en illustrant 
le difficile problème de la prévision historique. Il ne craignit 
pas ac dire qu~ la troisième vague révolutionnaire était attcn 
.aue alors avec raison. Depuis cc d~bat historique trente années 
sont passées et diverses autres inductions que nous avons faites 
o t qu'il ne convient pout -ê t.r-c pas encore de risquer, convergent 
vers cette date de IE75 dans la prév i e I on d'une troisième guerre 
mondiale c't d'un nouveau cours prolétarien. Cela. concorderait 
avec lt: long dcmi-:sièclc de délai auquel faisait allusion lo dis 
cours ac· T~otsky. 

;\,j 
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Le mot de la fin. Cc commcntairG de la discussion de IG26, 
.. tout entier orienté èî"'ns le sens de soutenir cette thèse brûlante 
.selon laquelle il est possible d 'cfff-ctuor un travail scientifique 
m8rxistc sur le futur, se terminera sur le discours d'Ercoli, qui 
voulut donner le coup de gr~cc à Trotsky que l'on venait de rédui 
re au silence. Il attaqua le Pessimisme opportuniste en affirmant 
qu'eux - les "ccrrt r-Le t ce " comme nous les appelions - avaient une 
bien plus grande h&tc ac la révolution européenne at scraisnt bien 
nLu s promts que nous à revenir sur la tactique de son déchaînement 
intraraigcant. Puisqu'Ercoli do 1926 n'était autre que le Togliat 
ti de !956, ·il sera divertissant dr ~onfronter ses pa~olcs d'alors 
av c c ses posi tiens · a c tur-Ll.es ," que cc soit a ans les faits ou dans 
les péroraisons. Il suffit de constater, m~iAtcnant que Trotsky 
est depuis a.es 2nnécs exclu au mouvement commmcréfractaiio dt tou 
j curs, qu o notre actuel Togliatti voit, pour la société i talic n 
nc ot européenne une perspective non pas de 50 ans mais &c 500 ans, 
et au cours de laquelle cc n'est qu'une question de quelques an 
nées pour que le p ar t ï "communiste n Parti c i pe à un gouvernement 
bourgeois aux c,ôt(s mêrnc ac cléricaux, promettant pour cc. demi- , 
siècle et pour l'avenir •...• le respect intégral de la Constitu 
tion b ou r'gcc â ac, 

6. Economie _g.r la gromièrc ·12érj.od~. 1,.o .§.91-di..§.§nt ".Q.QmlîJlillismc de 
guerre". 

De I9I7· à I92I le canon au fusil nd ccss~ de br616r dans los 
mains. ~ucllc fut la formuio économique? Il nous faudrait rap 
peler ici les innnmbrAblcs épisodes qui jalonnent l'infatig~blc 
campagne que nous menons dcnuis 40 aris contre cette insidiou~c af 
firmation: ncus serions allés en Ru as i e pour t'vo î r " cc que ·c'était 
quo le socialisme.Le marxiste n'est pas comme Thomas qui voulait 
toucher la plaie du doigt pour ttrc convaincu. Nous savons cc que· 
sera le socialism~ sans l'avoir vu et sans avoir la p~étcrition ac 
le voir. Noua i av ons 0galomrntdévcloppé le thème suivant au cours 
de la réunion: la carte ac militant n'est pas· un billet d'c spec 
tacle et on ne rcmboursô pas los places si la rcprésontat~n n'a 
nas lieu. 

Toutefois il était enthousiasmant à :Moscou de voir que l'on 
ne pPyait ni le pqin, ni le tramway, ni le train, dr ne pas ren 
contrer de véritables commerces (Aujourd'hui ils sont plus illumi 
nés qu'à New-York)- sauf pcut-etrc quelques vendeurs de pommes, de 
savoir qu'on ne paya pas dr loyer (contre l'avis d'Engcls'), et 
Autres choses du mfmc genre. Cette situation a souvent ~té d~cri 
tc SOUS le nom de "oommun t smc de guerre n, en S( référant évidem 
ment à La guerre civile, étrnt donné que le conflit mcndr a L était 
fini, pour le Russie, depuis quelques mois: car ici tout cc que 
nous disons concerna lR périodi de IS20. 

Faut-il entendre pqr ncommunismc de guerre'' qu'il avait été 
reconnu possible d'adopter drs mesures communistes immédiates qui, 
à un moment donné, se seraient révélées comme d'illusoims anti- 



,Î• 

I6 

cipations? Doit-on penser qu'après la première exaltation on 
ait commencé à mieux définir les véritables fondements économi 
ques de la situation ? Pas au tout; le "commum sme de guerre" 
n'est pas tin fait spécifique de la, Russie de 19!7. Il est univer 
sel. èt ancien: il existait dans toute ville aèsiégée~ De même 
que l'ehtretien de l'armfe, narticulièK~cnt celui de l'armée 
mod~rhe se. fait suivant une formule non d'économie individuelle 
rnais·collectiv€, et que le soldat, qui au Mo ·en:-Age touchait la 
"solde'', n'a pas,_dans l'époque bourgeoise, de salaire,·dc·rneme 
en temps de guerre et dans une cité assJégée, le rationnemqnt 
prend 'La place du marché: les rats qu'on captiu ait à Paris en 
IB7I h'étaient certes pas cBtés en bourse. ponc. "co~muhisme de 
guerre" non pi=1s pBrce que les communistes étaient préèlsément 
au pouvoir et brûlaient· cic mettre .Marx en pratique, mai.sp"'. nec que 
La Russie, réaui te à un certain moment à un cercle de 2ûÇ kilomè- 
tres. ?utour de Moscou, se. trouvait d ans le cas d'une ville assié 
gée. Il f2llA.it que e o Lô atie et ouvriers· Puissent manger; des gr-ou 
rqs d'ouvric~s communistes, des militAnts du pArti se répandaient 
dor:ic ?ans lA campagne et ~remücnt le blé', là 011 ils le tro1:1~~ücnt 
en lf'l·1ssrnt ou non un pap cr en guise de rr:çu. Dan s ln dcrn1.erc 
.guerre Hitler A fAit à rcu près lA m&mc chose, et sous une forme 
plus hypocrite les ~méri ca i ns , qui .f.p,briquri,icnt au PRpicr monna t e •. 
LA formule: "ln gur rrc c s t lA guerre" V.!-'.'!Ut bien 1' Autre: "je 
prends mon bien oô je le trcuvc" (I). 

\ 

1, Deuxième périe~$: lq nouvcllc.Eériodc !9.QEEmigue. 

Al~ réunion de N~nlcs, de m8mc qu'à celle de ·G~ncs, cette 
Périodsfut trqi téc sur lri ba se du texte du f~mGu:x- àiscours de 
Lénine dc'I92I sur l'impôt en n,qturc, 8in.si que sur celui de Trot 
s~y s~r 1~ N.E.P et 16 cnpitAli~mc d~Et~t. 

Ces· t ex t cs , ,:-iinsi que plusieurs au t rc e-, tendent à àEt-. ontrcr 
qu'il n'y n D"' s. eu, selon l 'c:xprcss~on cour-arrtc , "rc ctific~ tion 
de tir" de lA pri-rt des bolchevicks, ma i s qut on a pp Lt que au con 
trAirc des données (t règles pré~ucs depuis longtemps. 

Le. p~ssrigc de 1~ réquisition nrméc du gr a Ln à lP fix~tio,n 
d'unc.rc~lvcncc en nAturc que les pAysqnè doivent verser- à l'E 
t""t n'exprime que lP! d iffércncc conti ngcntc entre deux si tu~tions. 
Une prtmièrc sitti~tion o~ l1Et~t-~6it pourvoir csscnticilcmentà 
lt1 qéfcnsc mili t~i r c-, même contre les ennemis de cc pays =n qui 
trPVPillc, sème et récolte, s =ne que les urgences de: La eµcrrc ne 
lui, 1 ::-ii sac le temps ac a onncr ta nt a' oxp Li.ca t Ione , et lR :i tuf\"'." 
ti9n successive, où l'on est p=e continuellement pris à 1~ gorge 
pqr quelque CRtPstrophc imprévisible, et dnns l~qucllc l'Etnt 
.commcncc à f:1irc. comprendre =u nnysnn que d'un, cô t é il le FAgc, 
même si c'est avec des services civils et publics dont Il q · c 
soin, et de l 'qutrc le Lai se e libre de vendre ~u grima jour cc 
qui oxëô e sP-1 conaommatn on dire etc, comme i_l le f~isP.i t av arrt 
qu'existe. l' insupprimPble réscr:ou des I s pé cu Labour-a " •••• Lnsuppr j> 
m-~ blc pour une r évo Iut ion économique non encore scci~listc, corn- 

-. 

( I) Ces deux cxor ces ions en frRnçr-lis d an s le texte. 
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me s'ét~it le CPs. 

Lénine, nussi pati, nt qu'explicite, trrcc le cadre histcri 
qur nvcc drs termes qu'il emprunte à un de ses écrits a~tAnt de 
I9Ie, donc immédiqtrmcnt ·oostfricur à 1- priic du pouvoir. Soci~ 
lcmcnt, qu'étnit-cr ôo nc que lr.> Russie_? N·ous_y voilà! 

S0ns développe~ l'~n~lysc complète, qucl~urs points csscn 
tirls suffiron~,· une simple cxplicnticn pour les impqtionts. Le 
nom ac "Ré oub li que Soci <:li s t c Sevi étique v; exprime · lP, décision 
du pouvoir sOJ.iéti que' de ré!>iliscr le p~ss>1gc .-:iu s oc â o Lt arnc , et 
ne signifie n~s du tout que l'orgqnisntion socinlc mise sur pieds 
pnr oct6brc ISI7 soit so6iclistc (1ujourd'hui il est cl8ir que 
"Russie soviétiqucn ne signifie même plus 18 volonté çlo p"SS'1gc 
qu soci~lismc). · 

Lr réqlis~ticn du crnitPlismc d'EtPt ~urnit constitué un 
g~~na pqs en ~v~nt, mqis cc n'Pur~it 9P~ encore été le iociqlis 
mc. Lénihc expose ensuite ln f~mcusc série des éléments soci~ux 

du mqcrocosmc russe: ~conomic ppys~nnc pqtri~rcPld-nnturcllc; 
. 2°- petite prodcution ~gricolo mcrcrntilc; 3°- capitnlismc privé; 
4°- c~pit0lismc d'Etqt; 5°-socinlismc. Ainsi que Léninb l'établit 
10. lutte ne se déroule p o s entre les degrés 4 et .. 5 m= I s entre 
2-3 d'une p~rt contre 4-5 de l'rutrc. Le pAysnrt se rnngc du c8té 
au c~oitn.lismc privé contre le c!'lpit!)lismc d'Et-~t et le eo c t a Lt a-' 
me. 

Vient ensuite l'cxplicqtion del? nnturc du c~pit~lismc d'E 
t~t "'V.Cè_. T' cxomp Lc d:- l'Allcm"gnc. Si nous t.o t o Lt s Lons dis8-it 
Lé nLnc , : le pouv o i r poli tique que nous détenons en Russie = vc c le 
très dfvtloopé cnpitqlismc d'Et~t 0llcmrnd, ~1ors seulement nous 
serions sur 1~ voie du socirlismo. M"is cc n'est p8$ le cas, no 
tre objectif est sculrm,nt un c~pitnlismc d'Et~t qui nrrivc ~ ot 
lri route s ozvi Lorigu o - à ressembler à celui de 1' r .. Ll.cmngno , Et 
Lénine montre qu'il en nv~it déjà dit ~utqnt en 1617. 

L'Et0t révolutionn~irc russe ne peut donc PAS ompecher le 
commerce privé dos devises. Et ln. liberté des éch~ngcs, ~nnoncc 
Lénine, c'est 1~ liberté du commerce, c'est le c~pitqliémc. Il 
n'y q rien là qui doive noÜs fn.irc pour. -- 

.Aux c6tés des industries qui é t= t cn t déjà con t r-ô Léc s pqr 
1 'Et"t, et en vue de p ':.sscr à lr.:i gcst ion d ircctc p'n r l 'Et,"'l' t des 
plus gr"ndcs cntr~rriscs - c'est à dire d'~rrivcr ~u gr~na cqpi~ 
t0lismc d'Etqt, l'nrtis~nnt et 1~ petite industrie sont encore 
tolérées, et il leur cst·ocrmis d'~ccédcr ~u m~rché libre, Avec 
~chrngc rnonét~irc. Cclà comportc-t-il le péril écohomique d'une 
rénccumul~tion ac c~pit~l privé? Cort~incmcnt. Peut-on ~f~ron- 

.tcr cc risque gr~cc à lA force du pouvoir politique, et cclq me 
me dr.ne l'hypothèse où il ô cv r=u t ê t rc f"'it des conccssioans de 
gcsticin industri~llc à des cntrcoriscs ftr~ngèrcs? Certainement 
répond enoorc Lénine. 
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8. IndustriAl.isme a 'Et~t. 
~ Cette ccr t't t.ud e Trotsky La défend d an s le discours que nous 

avons déjà cité. Il y ~ffirmc que l'EtPt Soviétique contrôlc·un 
million a' ouvriers ( I92I) Alors que 500 .000 · $CU lem crrt. déncndent 
d "entreprises moins Lmpor t.anbc s et privées. Dans les deux CAS îl 
est vrAi que les ouvriers sont sAl~riés, qu'ils effectuent leurs 
i:1 chat e contre monnat c sur l c m ar ché libre, et que les entreprises 
de l'Etat, si elles sont subordonnées hiér~rchiqucmcnt; sont cc- 
"p enô a n t Autonomes d an s leur btil;gc;t, c'est à ·aire qu+câ.Lca doivent 
observer cette fPmEusc rcntAbilité active, aujourd'hui c~corc re 
venôLc uée pr-ir Le e stri.linîënS, ct qu'elles doivent verser - comme 
c'est 1~ règle - un bénéfice, un profit, au~ CP.isses de l'Et~t. 

Pour Trotsky coci ne constituAit, du point de vue ~conomi 
quc, qu'une simple concession à la compte~ilité CPpit~liste. M~is 
.c'étRit et c'est toujours, bien qu contrAirc, une entière conces 
sion à l'économie cnpit~liste. Là oa il y~ s~l"irc, ~onn~ic, 
différGriëccn-Erc le prix de vente et les· dépenses, 11 y n CFlpitc>. 
lisme., qu'il soit privé ou d'EtA~. 

C'est sur 1 c pl,,,,n poli tique que Trotsky R .r1'dson. La gr'lnde 
industrie d"'lns les ma t ne de l'Etat, c e La signifie hi force polf 
ti que et surtout ll=l force mi lit~ Lrc , Bxac tcmr nt, se lon Lénine, le 
c~pit~lismo d'EtRt, ~cbnomiqucmcnt, n'est que le dcrni~r deiré à 
nf;\rtir duquel on peut 'p i'sscr au soci !'\ lisme, lors~u 'on A e;r11vi 
l'cnscmble des degrés pctit-p~ys~n, mercrntilc c priv6.·M11is 
c'est. ccpcndAnt uhc chose bien difftrcnic que l'EtPt-cRpitAlistc 
soit poli ti qucmcnt bourgeois ou ·prolétr:œicn. n~ ns cc dernier cas 
1~ gr~nac iridustric (et lb commerce extérieur) dirigls de façon· - 
monopoliste (Lénino)rcpréscntc.un f~ctcur (Trotsky) politlquo de 
promicrordrü., I1s signifient: disposition de l'armée et ô e l'Ar 
momon t , possi bi.li té a' rirr·6ter les révoltes et los contrc-révolu 
ti ons t lr,. possibilitéd'Attcndrc, comme le dir~ Trotsky en 1926, 
le triophe du soc i~ li sme en occident. Cos ·'.1 touts corrt Lcnnen t ef 
fectiv~mcrtt toutes c~s nossibilitfs et ils sont tous d'un gr~na 
poids, m~is ils ne contituent nns plus le soci~lisrnc, quo ne lo 
bonstitunicnt l'6tRtisntion d'Othon, de Bism~rck, d'Ebcrt ou- 
d'Hitler. · · 

i ,_,, .. 

,,, 

9. Troisième période: la·lutte contre le ''Koulrick". 

LA N.E.P signifi,<>it le champ libre "m commerce des denrées. 
Si 1~ terre étPit nqtionRlisée et si l'~ch~t ~d étPit interdit, 
on no pouvr.t t pouz-t arrt r mpô chcz- qu 'nvcc Le gain rérüis6 sur La 
vante des nrodui ts se fo~rile un C~pi tal 8~ri Cole d 'C.XCr?i OC : ?U- ' 
tillr.i·gc, aeme ncce , c ngr=u s , bétt=til, et mcme a~tns ce r t af nee limi 
tes, ma Leons , Le c"'pitAlistc rural, ou p aya an r t chc, pouvat t res 
surgi l;', et réa ui z-e à son rrofi t à l 'ét8 t d EJ s,r: lqriés Les pl'.'.lys~hs 
peuvrcs en cApital, mtmc s'lls -v~icnt en u~ufruit uh lopin de 
terre ac l'Etrit. On Prrivc qlors à cette> théorie que ce La n'a 
pae d "Lmpo z-t cnco pourvu que, du C" pi tnli smc t-igr.·ü r-o , on puisse 
PAsser ég9 lem cnt à l' r-igri cul turè. a 'EtRt ( a Loz-a rcprr'scnt~c par 

.,, 



- 19 - 

quelques r=rr-c s cn t rcpr iscs-modèlos) et Pinsi fut L'm cé le mot 
d'ordre de Bou khs r-t ne : 0p~ysqns,cnrichisscz-vous!". Cc fut en 
1928 que fut rcprisE La lutté contre le "kcu Lac k ", c'est à dire 
.Lc P"'-YS~n riche, et l'on orojctt,- d r Les exproprier: le système 
des Kolkhoscs prit leur cincc. Il fut dit 2lors que le koul~ek 
=va â t é tié détruit: l'EtRt !'!V~it pu le ùüre s:::ns av o i r à redou 
ter lP r(volto a~ns les c~mppgncs, à lP fois~gr~cc à la pression 
dos pAysr:ns ·pnuvrcs et gr~cc à-1~ fore~ que aonnAit PU pouvoir lo 
a évc loppcmc nt de 1' i. na us tri,: li s~ti on ( o l.ans quinquc nnnux ) • Lors 
qu'on ltudic 1~ structure socirle des kolkhoscs il convient de se 
ô cmonô c r à quel prix on :ci. dû payc r 1--: défei te des kou Lo cks . Fut 
elle. v rrü em :- nt un 9rogrès, P.lln n t du dcgrE." de· 1 '.e.gri cul turc mcr 
c~nti le et du c-nitqlisrnc ~gr~irc à celui au cepitAlisme d'Etnt 
dPns l'!)griculturc? 

En effet 1~ signifjC,f'ltion de 1 ~ 't.r o t s âèmc péri ode d!ë!ns le d·o- 
mAine soci~l est 1~ suivPntc: dPns lP production des objets mnnu 
f" cturés et dP ns les servi ces. gfn"r"'ux, a if fusion du c ap I t;:;lismo 
a 'BtPt sur un rytht;rc pu i as e n t , m"is· t.ou j our-s sur 1'.'1 b= se du ae La - 
riqt et de l'tch~ngc mon(t~irt, memc dqns le secteur au commerce 
d'Btnt. Dqns 1~ production ,..,gricolc cociistcncc des formes sui 
V8ntcs: - un dcgr& de c-pit~lismc d'~t~t limit( PUX entreprises 
soviétiques; - un d~gr{ du type dcs"coonérr,tivc,s-privécs", d9ns 
les terres communes dts kolkhoscs; - ~n a~gr( ~'économie mcrcqn 
tilc dPns 12 toute petite pqrcellc au kolkhosicn, .et ici, en me 
me temps, Un a cgré c ncorc_ i nf (r icur d'économie n'l turcllc-f~mi li =Lc . 
Et cette forme - a~ns lnq~cllc le dcgr~ soci"listc est rbsGnt - 
cst-c~lc plus {volutivc ~ur l'rgricul~urc dnns les p~ys·bourgcois? 
Vtmc ccln est diScUtAblc. · . 

ro. L0s deux ·co~stitutions: 'I9I8 et 1936. 

On ,ccordcr11 une importqncc p,:rticulièrc à l'J. confrontntion 
des deux Constitutions de lA R6publiquc des Soviets, celle de 
1918 qui succ(d9 immédiAtcmcnt à la r~volution bolchevique et 
ce llo d c 1936, qu'on ? -'"'ff i rmr' correspondre à une conao l i ô A ti on 
des formes socinles soviétiques ,:,,ux·qucllcs on oour r=t t conférer 
ln d~finition do "soci~listc~". L~'constitution de I9I8 se fonde 
sur 1~ ."Déclrl.rntion des droits du peuple t.r-ava a Ll ou r ot cx p l.o I té", 
formul6c p8r-le P~rti le I5 novembre I9I7, et ratifiée p~r la 
III0 ~ongrès des Soviets ac m~rs I9I8; le texte cornplct fut ~aop 
tt qu V° Congrès le 20 juillet I9I8. 

Entre les deux textes il y ~ une différence ô I a Lc c t i quc , 1-<:. 
suiv~ntc: en 1918 lE sociqlismc est l'objectif qui doit Être pour-·· 
suivi pictr 1 'Etr,t pro lé t ctric n, et ce: t te Cons ti tut ion est v r-a imcnt 
celle de lA dictAt~rc, lP constitution yrPimcnt r{volutionnnirc. 
En !936, le "so ota Lâ emo " est donné c omme une co nquê t o déjà rô·:üi 
sée t 1~ Constitution ô cvi o n t un a c tio st,.,,tiquo, elle se dfô La r-o 
d6mocrRtiquc d'une mqnièrc st~ble et, à l'oppos( ac 1~ prlctacµtc, 
l'cxprcssioh historique d.'uno situ3tion conserv~tricc. 

L'rm~lysc corno l è tc ô énontir'c =vc c é vtd cnce cette qntithèsc 
i nf'r-an ch i e e a ble; nous . n'en a onncrons ici que quelques trq i ts. 



,, 

- zo ... 
La Constitution de IBIS déclRre en tpitaphc que le travRil 

leur e~t tu~jours cJCploit6. Elle d{finit les t~chcs de l'Et~t po 
litique que les tr.avAilleurs ·ont fondé: suppression de l'cJCplci 
tAtion (qui ~xiste donc), ~uppression ac. 1~ division de 1~ ~ocil 
té en c Laas c s ( qui existent donc ·également), victoire du s oc ta Lt s - 
me et o rgant s a t i on ·sociAlist0 d e La ao c t é tié "d ans tous les ~,, 
-(qui n'existe p as encore), ex tcrmt ne t i on des c:xploitcurs'l'·qui, 
·eux, cJCistGnt toujours!). · · 

Les mesures éconorricues. iinmédi~tes ~ sont p,c,s socialistes: 
netionAlisAtion de lP terre, de l'cAu, du sous-sol, contr6lc ou 
vrier et étatique sur l'industrie qfiri a' r.:ssurcr le pouvoir des 
trP.VP.illeurs sur les cxp Lo l tcurs ( qui ex is t orrt d one encore) , ari 
nulAt ion des dettes de l'EtPt, bqn~ucs d'B~Pt, tr!"v~il'obligr.:toi 
rc, nrmemcnt des tr~VPillcurs et d(sqrmement des classes poss(dAri 
tes ( qui ex i s t on t donc c ne ore) • Le titre III stFl.b] it 18 con d!"rnn~ 
tion dr ln guerre imp{ri"'listc, de l'oppression coloni8lc et de 
l'oppression n~tionPlE'. Le titre IV procl::imc que les eJCploftcurs 
ne peuvent, d'nucunc tnQon, p8rticipcr RU pouvoir. 

Toutç lA pPrtie conspcr(c ~u r6lc ac~ eonseils se bn~c sur 
les positions différentes acs prol~tl"ires urbains et des paysRns 
de · 1.0 c=mpagno , Dan.s 111 compos t ti on des Soviets de distri_cts et· 
donc dRns celle du pouvoir ccntrnl un vote ouvrier (qu~veut à 
cinq votes pay aan e : ceci ét~blit que l"l dictnturc,·tout en s'Rp 
puyan t sur doux c Laeaos , '·donne d'une fq Çon =b s o Luc l~· ·plri.ce de 
e Lasao ôomt nantio AU.X véri t.e.blcs s"l2riés; 11'1 signific'?:tiôn de ce:·t 
tc rricsurc est ln sui VAnto: dùr:iri:t. toute 1~ phase h is t.or touc .d c lq 
suppression des formes bourgeoises ( .qui ne pour-r= 'ao terminer. 
qu' rwe c le triomphe a "une révolution intcrnr~tionPile) les n ouches 
petit-bourgèoiscs sont subordonn6cs ~u pr6lttRri~t snl~riG, nuquol, 
a~ns une ·a1ctPture cnti~rcrnent soci~liste, ippprticndr~ tout le 
pouvoir Jusqu'à 1~ disp.oriticin dqs clA~ses·et_ d~ 1'Et~t. 

En 1936,, sous le prétexte que lP trr·nsformntioh ao c i r Le est 
bien pLus "VAncéc et que .l'c:xploitntion est r bo Lâ o , '1!1· Ccnstitu-· 
tien est c~mplètcmcnt dénPtur(c. En sori temps nousd(vcloppcrons 
l!:\ d<:$Cription d e 1., soci./tt s ovl é'tLqu c comme- fondÉc sur ô eux 
cl~~ses:· ouvriers ôt p0ysans (à ju~tt titre on ne conéidèro p~s 
les .intellectuels comme form~nt.·unc cl~s~e); Or de d6ux ~hoscs 
l "u ne : ou bien 11 n "cx Ls t.e. p= s de clnsscs bourgeoises,' et :"!l'ors 
1~ dict2ture doit continuer ~ux ~~iri~ des seuls ouvriors1 ou tllcs 
cxt abo nt E: ncorc, et lP dict.~turc côntro les 6ourgcois ô o i t se 
poursui vrc toujours, = vo.c une. p .,rticipPtion_ ouvrière plus forte 

. que celle des p~ys =ne • Au co nt.r-a t rc, sous le pr_éte:xtc que. les 
c Laaa c s ex p Lo I tcuscs ont été »bo l i os , La Constitution ac !936 
_rnmène, sur tous les points, le suffrpgc ru mo~èlc. juridique bour 
geois et l.'étE.·na à tous; il est proclamé universel, és~ü pour 
tous, direct et secret; et on so v~ntc ~insi d'avoir promulgud la 
Constitution In plus ô émo cr-a t t quc du monde moderne (cc·qui c s t 
vrrii)·. ' 

,, 

; 
1,' 

, . ~- 

Df c tia tur-c ne signifie pas suffrF\gc uni verscl mat s suffrngo. 
de cl~sse: n~ns ln r{publiquo ~c Lfnine le suffrage n'6t~it p~s 

' 
/,.,1,'.l.,J,~ 
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égal: un v."ritAble pr-o Lé t o i r-e "v+La t t " cimq pr-odu c tcu r-s p auv r-e s , 
Il ft8it indirect et non direct: du villPgc au district, qu gou 
vc r-no t.or-a t , à l 'Et,,,_t; c'est le: seule forme d e ns Lo quc Ll.c la se:: 
prirrti on bourgeoise entré pouvoir l,~gislntif et pouvoir cJCécütif 
est 0bolic. Il ~tgit public et non secret, comme dAns les 3ssam 
b Lécs de l'l Commune, de I"sris, que- f..':."'rx et Lén i ne élevèrent au 
rAng de modèle. L~ Constitution de IS36 est pleinement d{mocrq 
tiquc p"'rce qua c'est celle d'une r(publicuc bourgeoise. 

Bn temps opportun nous trqitcrons du prétendu cng8~crncnt do 
L(ninc de redonner sous peu à tous le droit de vote. Pour Lénine, 
en ré"lli té:, Ln ai c t+t.u rc dc va I t ôur-o.r jusqu'à l' nv èncrncn t de lr, 
Républi.pc Sociqlistc en Europe, 8près on l'nbolir~ p~rcc que 
disp~r~îtr"1 l'Bt~t, et <:vcc lui toutG dérnocr~tic et tout cuffr::tgc. 

II, Droit civil sovié:tiquc d'!'.'lujourd'hui. 

1'6tudc de lR nouvelle Constitution, pprrllèlcmcnt à celle 
du code civil, montre éloJucmmcnt combien de formes survivent en 
Russie, dont le contGnu est tout de profit non "1Cquis 02r le tr8- 
VI:\ il, c t a one tout en ticr créé pr>r ce tt e "cxp Lo t t::üi on" qu'on 
prstcnd <vo i r eunpr-iméc . 

Les l"·rticlcs fond amcrrt nux èécl'°irent qu'"'·près 12 liquidrotion 
.du système d'\'conomic' cqpit,,..listc il existe une double f'cr-mo de 
"propri{t( soci~listc'' (nous, nous ne conn8issons qu'une seule 
forme so ct o Lt.s tc : l"' non-nroprilté); ac cette "double forrnen, 
l'une est 1~ nropri(t6 d'Bt?t, 1'0utrc est 1~ forme coop6retivc 
kôlkhosicnnc (des kolkhoscs individuels). 

Sont nropri{tl de l'EtAt: 1~ terre, le sous-sol, l'cqu, les 
fqbriqucs et les burcPUX, lts b...,nqucs, les grAndcs entreprises 
pgricolcs d'Btat (sovkhoscs)ct ''le complexe fondnmentnl du p~tri 
mo i nc édiliti:,ire do ns les villes et "'ires industrielles". Ils 
constituent ( nous cxplique:-t-on) "le r!C'!trimoinc au poup Lc entier". 
Or, PUssi longtemps qu'il exister? un Bt!'lt ouvrier, il y <Ut'~ un 
p~trimoinc de l'~tqt, mnis cc ne scr~ p~s un ·pntrimoinc du peu- · 
plc, mn is un P-'=t tri moi ne do c Le s s e , Lorsqu 'i 1 n'y nur~ plus de 
cl~sscs, il n'y "'Urn plus rti nropriét{, ni p~trimoinc. Les mots 
ont leur poids: oô nous trouvons le peuple nous trouvons lc·sus 
tèmc bourgeois, cnpit~listc. 

L"' terre, mfme celle des kolkhoses,cst propri(té d'EtAt; 
c'est 1 'e ntrc prise coo o(r<:> ti vc, =vc c les a if f,~re:ntcs réscr~s 
vives ou mortes Gt les "LrnmcubLc s s oc i o Li s t os ", qui est ln propri 
ét( du kolkhosc. 0.'cst .cc qu'ils 11ppcllrnt "propritté soci,.,.1..iste", 
~lors qu'il s'~git de 1~ propriété d'un cPpitPl et de bien immeu 
bles (construits), non ~~s mtmr d'EtPt mnis d'une coop6r0tivc 
privée. · 

~n outre toute fAmillc App~rtcnnnt ~u kolkhosc R 1~ terre, 
non en ~ropri6t~, mPis en jouissnncc. Elle possède 6gr,lement en 
proprié 3 personnelle ( » r t.t c Lo 7) l'entreprise r,uxilüüre inst2.l- 
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l~e-sur son lo~in de terre: maison d'habitati6n, bétail produc 
tif, animaux de basse-cour, et un petit outillage agricoiè. · · 

Ce n'est p22 tout; l'article Gratifie la propriété person 
nelle des petits p8ysans, et des artisans Ave6 exclusion du tra 
VRil d'autrui. 

~rr@tons-nous mRintenRnt sur l'import~nce de lP propri~té 
d'Btst, mais non comm~ forme sopiRliste, mais de c~pitalisme d'E 
.tat. ~amettons que dans l'industrie des produits manuf8cturés el 
le soit totRle (en f2isRnt une grRnde réserve quAnt à la construc 
tion édilitaire en g{nfrRl) en nfglige8nt ce qu'il peut y avoir 
de petite i ndus t.r ie privée, et Admettons rnêmo qu'en Russie la pro- 
duction artisanAle n'A jRmais ~u une importan6e notable. · 

Mais en quoi consiste lA véritRble propriété d'BtPt dRns 
l'agriculture, en entendPnt pRr là non lR terre-petrimoine, mais 
le CP.pitP.l investi dAns la terre? Blle se réduit au seul sec 
teur des sovkhoses ~t des st~ticns de mAchines. Cr il est Admis· 
que ce drrni~r occupe une biEn petite0pPrt, le dixième peut-8trc· 
pPr rRpport AU secteur tenu p~r les kolkhoses. 

Uh ~utré dixiàmc est rFpr~scnté pPr 1~ forme pAysAnne mi-na 
turelle, mi-mcrc~ntile, encore privée Pt prrscinnelle, et qui A 
enc6re à se hisser PU niveau C8pitPlistc. . · 

Reste l'import~nt secteur drs kolkhoses. De combian de terre 
disrose l'unit~~kolkhosE, de combien Ên disposent les cntrEprises 
fé1.miliPles li brv s ?- Suppos0ns, ôr n s cette ét ud c somme Lz-c , quo 
l'une et les PUtres disposènt moitié-moiti~ au trPVPil, moitié 
moitit au c8pit~l mobile. Il est évident 0uc beAucoup plus ~c 1~ 
moiti~ de lB force ac trRVAil'pgricole se développe encore a~ns 
des formes qui sont ou n= tc z-eLl.os ou mcz-centn Les et libres, et 
moins de lA moitif dAns 12 forme cooOérntivc des kclkhoses, qui 
demeure une forme d'cntre~pisc privée c~pitPlistc, m8rne si elle 
·est collective, bAr, bien ~u'cll0 verse des imp8ts à l'Etst, 6lle 
dispose au ~roduit qri'elle a créé et A son bilRn fond~ sur le 
profit d'entreprise. 

L'a~ficûlturc russe est donc ·pour ~lus de lP moiti~ ~u-d~s 
sous au nivc~u dQ CPpitPlisme priv~, pour moiris dE lA ~oiti6 à 
son niVCPU, rt éculrmcnt pour un dixième peut-Être Au nivePu au 
c~pitPlism0 d'~t~t. ~uisquc tout le commerce des produits s'ef 
fectue on monn= i.c ( se ri:- portr:r =u t ex t c : "Dâ a Logu c avc c StJlinc") 
on aucun point l'!'!griculturE:': russe·n'é'ttcint le dcgrê 1'soci!1li'stc". 

,, ' 

P~ssons m~intcnPnt PU rApport entre ropul9tion industrielle 
e t 'ï,opulr,ti on ::,gri co le et nous verrons combien lf1 Russie c st · loin 
du capit~lfsmc d'~tPt inttgr8l, degr{ à pPrtir duquel ilcst pos 
sible - s~uf que les conditions politiques ont·d6sorm9is momplè 
trmrnt disoRru - de s•{lcvcr jusqU'q~ socirlismc. 

En temps ocportunun on confrontern ces indices PVcc ceux des 
PP.YS c» pi tnl i stcs, comme, l' Allcmngnc ou l '/\mériqU!S. 

-, _l 

;i;-..~tt ... --!!.· 
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I2. Industrie de 18 construction. --- 
Voilà un point délicat. De même que dans tout pays moderne, 

la partie la nlus vive rlu pctentiel caoitaliste s'oriente vers le 
construction c!d ili taire privée et publique, comprise non comme 
celle d0s seuls {difice~ d'habitation; mais comme celle de tous 
les grAnds travaux et services publics (routes, voies f~rrées, 
canaux , a igues, centra les, e te .. l . Comment fonctionne en Russie un 
tel mfcanis~e ? 

Tiour r~scudre un~ telle ~ucsticn on relbvPra eue, dans le 
· monde entier, l'0ntreprise privée capiteliste est réduite au ~ini 
mum. T'lle n ' :·, pas de propriété immobilière en titre, elle ne pos 
std e pAs d'ftabliss0ment ni ne fAbriqUe, elle n'a pas de siège 
fi~e, ni de titulaire nrécis; elle a des chantiers volants, une 
aotation en machinerie relativement insignifiante par rApnort aux 
colossaux mouvements d'affaires. Elle n'a mfme pas de capital fi 
nsncier, que l'Etat, et par son interm~di~ire la Banque, mot~ se 
disnosition sur le seule base de le commission. C'est en elle que 
se réalise l'idylle ~oderne la nlus heureuse entre l'initiative 
pt i vée et le mono po Li-s ro d 'EtR t. Pour les r.: / I0° au j ou rô 'hui c'est 
sous cette formè, en temps de naix comme en temps de guerrd, que 
le c a p i t a L, plus que j!:)Œl:=iis nno nyme , a i ns ; que l'r1rx l'ri décrit, 
infeste l'humanité. · 

Il f~ut noter que dPns le droit civil russe, t8ndis que l'E 
tet donne 18 terre :=igrairc en usufruit, mfm~ nerpétucl, lq chose 
ost plus "comp t cxo 8U sujet des t er r-e i ns ur-b e i n s et des· grands 
trAVFIUX de 18 ville. Ily FI un secteur "rnu m c i pa Lt s év , qui corrcs 
nona à un vieux type cApitalistc dE r{forme urbAniste. M8is, m~me 
ac cc côté-là il est f'a t t , à des fins d r cons t ru c t i on , de longues 
conc~ssions ~ui, comme celles effectuées dans lôs ~Pys bourgeois 
Dour les domAincs, c6tes, norts, etc ... comportent une lointPinc 
restitution à l'AdministrPtion ~ubli ue, Après 2mplc "Pmortissc 
mc n t " . 

· Un o Lu s Lar-g c examen de cette r.uc s t i on Pboutira à é ta b Li.r' que 
a~ns cc dOmAine de lP p~çduction qui Pbsorbc las plus gr~nas in 
vostisscmcnts du cPpitnl contr61~ p~r l'EtRt infu~tricl et donneur 
de trF1vnil, il se produit, Pux a<pends d'un prol~tPriPt chichement 
pourvu de biens dr consomm~tion, une grPndc forrnntion ac plus-ve 
lu0 et de profit privé soutcrr~in. 

D'qutro pnrt le droit civil ~crmct lA possession nrivé0 at 
toute urrc g~mrnc de biens individuels: mRisons, villPS, pRrcs~ ob 
jets a•~rt, meubles de coll~ction, ré6oltes, et en sus, les titres 
d'Btqt nroduisqnt intérÈt, les comptcs-coursnt d'~pArgnc, l'Rrgcnt 
-Ltqu i ô o et P.insi ac sui te. 

I3. Propriété c~ .J.s,uis~E.Ef· 

Los0uc l'Et8t a 1~ propri~t~ titulPirc et le contr6lc de lq 
terre, au sous-sol, des frbriGucs, des constructions de tout gon- 
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r e, dcs gisements, et o . , E/t losqu '-11 e n co ncèô e La 'jouissance de. 
différentes façons, nous ne sommes pas du. tocit en présence d'un 

·système socialiste. · 

we~c dans lr droit commun et dans l'fconomi~ financière, il 
est facile de morrtz-r r que- nropriété et jouissance se rejoignent: 
le fi:,it réel c'E'st 1€' second, qui ne se rapporte au premier que 
par un très simple p z-o cc saue quenti·t~tif. 

La jouissance est à 1~ propriéts ce que 1€ revenu est au 
canital, l'int~rÈt à l'argent ~is à f~uctificr. rropriét~, capi 
tal tt somme d'argent portée sur un titre ne nourisscnt personne 
si on lE's enferme dans une vitrine. On ne les consomme eue dans 
la mesure où ils. donnent un usufruit, un inttrêt,1 un profit. Ils 
ont une velcur cstimPblc dans la mcsurr o~ li c~lcul part du~~u 
mu I a 'usufruits qui- s+ro n t r éa Lt aab Lcs dl=lns un avenir sû r . On se 
rq npe Ll.oz-a Pctty (I): pour quo i -La terre f!l-t-cllc la valeur de 20 
rentes ·(crt bPpitAlisr1nt lA rente au t~ux moycri ~c 5;) ~ Parce 
c.uc cc chiffre :rcprtsf'ntc, dirsit-il, le temps ac vie qui e é oa r-o 
deux gé,n~rritions de trpvaillcurs m .nuc Ls . tujourd'hui, avec lA 
formule o rô t na Lr-c d c s intérêts -compo séa nous savons que le c1:1pi 
tar "I001• a{rivc de· 1'intértt "51, non pArcc'qu'il procurera 20 

'annt0s d'intértts, m8is pP~Cc ~u'il y R t~nt et tant d'Ahnées~ à 
perte d c vue, et que les 5 f~Rncs d 'intér~ ts. seront .pr-côu i ts paz 
un c~pitAl d'0utAnt plus fPiblc qu'il y eura plus d'années: ad 
ditionné le tout on trouve cent (voir Note I). 

> ,. 

---·----- 
' . . ,. 
-'.<. . ; 

-~ (I) •. Pctty (économiste PnglPis ,1üc l'on peut considérer com 
me le fondP-tE::ur de l "fconomic o La as fquc - 1623 .-I887), en 
chrr cnant à dé t-: rmincr le "prix n= turcl" ( lq va l.ouz- pour 
~Rrx) dcs_mArchendisc«, eut le mérite de mettre en évidence 
qu t il étP i t d étcrfQiné p;:ir lA ( uantn tf d E:' trl"l VA il humai n con- 
tcnUC' aPns ces mRrchandisrs. ~nrès evoir abordé le problème 
de l'origicn de la plus-vPluc (rente, inté~ets, etc.), il 
s'~ttr:quP. nu problème de 1~ VPlcur ccmrnc r c l a Le d0 lP terre, 
qui nous intéresse plus pRrticulièrcmr·nt ici e ' Il se ô cmari 
ac combicri de rentes annuollrs peut v~loir le tcrr~in, c'est 
à aire comb i.r n r s t disposé à le p,qycr un "Chctcur· éventuel; 
pour lui ceci corrcspona ~u trmps de survie moyen d'un hom 
me ~bstrAit, et qui {tAit de 2I ~ns d8ns l'tnglctçrrc d'8- 
lors (cotte durée thforiquc peut etrc c0lcul~c sur ln bAsc 
des st~tistiqucs a0 m~rtRlitt): lR terre v~udrR donc 2I ou 
20 rC"ntcs nnnurllcs~. 

,;. 
_·:;- 

. ., 

~Prx observe 0uc ceci ~cuivnut à 1~ '1c"pitAlisqtion": 
20 rentes sigriifirnt le t"ux dr 51, c'est à dire que l'a 
cheteur~ c~lc~lé que sn terre lui r"pportcrA Put~nt que 
son ~rgont plRcé PU t~ux de 51 Pnnucl (Soit X 18 rente ~n 
nu<llc, si le tnux d'inttret est 51, on RpprlRnt ~ le pr~ 
ac lA. terre on n: 

p 5 
i, 

= X et = 20 X). 
IOO 
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Ceci VEut dire: gPrdcz 1~ prop~itt~ et donnez-moi l'usufruit, 
j '~ur::i i tout o b t e nu . Avec L> "nue rropri été" vous, le a on= teur ou 
l'BtRt donPteur, vous restez à zéro. C'est vr8i mtme pour l'usu 
fruit vi8gcr: pour un homme jeune, selon le cAlcul des prob~bili- 
t~s, il se trouve qu'il VP~t plus dG 901. , 

Confisquer 1~ nrcpri~tl et distribuer l'usufruit n'est pps 
=u t r-e chose .qu "un r c."ric'"'turc du s o ct a Lt smc . Abolir .1° pr-o p r-Lr' t.é 
ô e s moyens ac production, o ornrnc les Russes se v+n t on t ac l'qvoir 
:f;:iit, n'., D"'S d'"'utrc sens que d'."'bolir lr oropri(té des nr-odu i t s , 
M'"'is l<s moyens sont lP prcpri{t~ et les nroduits l'usufruit. 
Lorsqu'il y t» Pbcl.ftion dC' l" propriétr" juridi.luc, il y !'\.soci::i 
lismc a~ns lq m~surc o~ .il y q véritPblcmcnt ~bcliticn de l'tisu 
fruit rhysiquc à ncinc d{c'"'ssc-t-il ln jcuisiqncc immédiPte ot se 
projcttc-t-il dnns l'~vcnir. 1~ jouissAncc n'est pns ~utrc chose 
que 1~ consomm~ticn snns trcv~il. Nous voulons enlever 1~ propri 
été "'U:X cxp Lo I tcurs pour qu'ils n'en jouissent ~-. En 1918 nous 
dis ions rü oux : nous voulons les exterminer. Aujourd'hui on Lc s 
trritc prr 11usufruit ••.... socinliste. 

14. 0~ vr lR Russie? 

Ces g0ns qui se vnntcnt d.'~trc "rriv(s ~u socirlisrnc ne sont 
que sur l!'\ dure route qui v » =u c= p L t'"'lismc. Ils ont dr s siècles 
à r~ttrncer. Dans cette synthèse nous pouvons rnppclor deux chif 
frcs:cn p Le l nc guerre civile 1,.. 'Russie ~v,-,it Une efficience pro 
ductive trois fcis plu~ f"iblc ~u'~n I9I4, en 1936 on d(clnr~it 
qu'elle (tPit 7 fois plus fcrtr.Donb d"ns une p(riodr d'environ 
16 nnn(c~ le c~pit~1 est devenu 2I fois plus imoortnnt qu'0u dl 
pnrt, scit 2.1001. Un tel rythme (inconnu a~ns l'histoire) d'~ccu- 

Note (I) (suite). M8is le r"isonncm0nt de Pctty ne peut rien con 
trr cc f!.'li t ·,uc Lor-s cuc les 21 rentes sent cone crrncc-s , L> v=Lc ur 
vf n= le de 1~ t c rrc rcstc en g:L n2r'll · l"' même ( on l" ng0 gc j urid i cuc 
lP propri6tt ac· lq terre est h6rfdit~ire). En frit, pour rlfutcr 
Pctty, nous d;vrions f~iro 0ppcl ~u cnlcul int(gr"'l; ncus nous 
ccntcntrrcns toutefois d'un petit exemple. Si nous Dlnçons 5 fr. 
à 51, nous ~urons ~u bcut d'un nn 5 fr. et 5 sous; rn~is si nous 
voulons "Voir 5 frrincs l'rnnfe proch~ine, il nous suffir0 de plq 
cer (à rou Près) 4,71 fr., si n6us voulcns les avcir dnns deux ~ns 
4,54 suffirent, d= ne 3 -ms 4,31 .... d a ns IO a n s 3,04, dnns 20 ::i:ns 
I,84. ~iutrcmc-nt dit: 19 v=Lcu r =c t.uc Ll e d'une r-orrt o future de 5 
fr. est 4,71, 4,54, 4,3.I, c t c . , selon que c c t t c rente scr"' effec 
tivement tcuchlc a~ns I ~n, 2 rns, 3 ~ns, otc. Et nous pouvons 
~ünsi mu Lt i.p Lf.e r les qnnôcs jusqu'à •... 1~ fin du cr p i t-rLl ame , Si 
ncus~·1nt:"p:rcns" ( c'est à cUrc si nous Procédcns à une ·serte a '.0a 
d i tien que 1° s â mp Lo · ~Ti t.hnô t Lquc ne nous ncr-nc t DPS de mener à 
bien) cette stiitc ac trrmcs en nombre infini ncus trouvons 100 fr. 
(IOC fr. 'à 51 dcnncnt bien 5 fr. d.'intérêt =nnuc L) • Donc l'"'chc 
tcur de lq terre, ses cnf~nts, ses pctits-enfents et Ainsi de sui 
te, sont·nssurés de jouir de le: rente jusqu'à cc que le prolét.<1. 
rint vienne mettre un terme violent à cette idylle entre le cnci 
t~listo pro~ritt~itc foncier et 1~ brute m~th6m8tiquc. 



26 - 

mulAtion progressive, s'est mqintcnu ot nccru indubit~blcmcnt 
jusqu'à l.r\ guerre:, dC' It3f-45 et rprès. Co çr.pitnl d'EtRt s'inves 
tit a•~utnnt olus cu'unc bourgeoisie donn<r est ~·bscntc, an tant 
que ocr-acnn c nhys t quc , et a cn c consomme mo Lns , Lr- plus-V"' lue ne 
sP divise rj0s entre consommAticn de lA cl~ssc pcssta~ntc et r~ 
invcstisscmrnts dAns 1,:, pr oô uo tt cn , et tcut, aauf ces v t Ll ae , tn 
blcoux df mqftrc ou collections cuo dftirnncnt les privillgiés au 
régime m=Ls . qui représentent peu d(' chose- p~œ r~pport à lr:i rnaaae 
au produit, V" dnns de ncuvcquz investissements. C'est pour cette 

. r"lis0n que lc1 tenrur de vie au r,rolétP.rirü reste Lmmcb t Ld aéc très 
bRS et les conditions d'cxplcit~tion restent très du~cs. Cons 
t~uire, s'~rmfr, rcccnstruirc, s'industriAliscr, ccl~ ctiglcutit 
tcut. Au s~crificc d<? s~ t c ncur de vie le r-rclét~ri~t russe A 
.!'!jcut{ celui mÊ.me ac SP. vie, qui est un nctcnticl ac plus•v.Rlue 
c acompbé à l"' banque ac 1,-, guerre, nouz- le plus grPnd profit des 
::>llic_(s ac l 'implrit=llismc démoc:rr>tiquc. 

Di-,ns les r nnécs hfrc1L~ucs nous cx t.c rmt ni r ns :les bcurgcois, 
m-:1is non pa s nour feîre au scc t a Lfemc , peur- f0irc plus et plus 
vite le Cl" pi tAl i smo, L' histci rc ccnn= ît S('S voies. Si nous av t ons 
su que l"! révolution russe dcv·üt, p~r lP suite, devenir cc qu ' 
elle e été, -de lr.\ même fnçcn ncus l'riurions scutenuc et app.l.auô Lc , 

Le. phénomène ccn trc-révc·luticnn!'.l ire a' ~uj cura' hui n "e s t pas 
cc ccurs à l'industriRlisAtion et cette terrible vélccit~ d'?ccu 
mu.Lat Len r:t c'est c n ccz-c moins 12 r-e Lancc révoluticnnr-.irc qu 'el 
le a~ch~fnc sur l't~sic. Le nhônomène ccntrc-rév0luticnnPirt c'est 
Le mc nac ngo selon lequel. tcut cc ~!ui se fl'li t dr>ns le .sons du cr 
pit8lismc rcpr(sontc ~es '·ctncuÈtcs ~ccirlistcs", c'est ln dcs 
tructicn ac l~ potcntiqlit{ révoluticnn~irc mondirlc prclttRricn 
no "vers l • Pu the nti eue ccncuêne e cc t a l t e t e , c ' o s t . lR possibili t~ 
dcnnéc à tous Iês~itt'lisrncs ac r~sistcr ~u~ v~gucs des boulc 
vcrscmrnts histcrirucs, gr~cc à 1r1mmtbilisetion au prol6tariet 
ô r-ns Lc s campagnes pAcifistcs, ·af'nS lP hcntcusc vcic de: lP. "co 
c.xistc--ncé", ac lr1 ,,aétcntc" et de lP. c our tic Lao "('~mulation". 

Nous devrons ~ffrontcr - et les gén(rPtions prolétariennes 
à v~nir le dcvrcnt {grl0mcnt - les cPpitAlismcs a•Odcid~nt ~rns 
une b~tAillc qui c x i.gc , ~VPnt d'ttrc gtign{( pPr les "lrtnc:S, d'être 
ncnr'c sur le nl,qn de lr-i. thr"'orie • 'I'anô t e C]UC? lA thèse du camp 
cricntri 1 VRntc le "Plèin emp Lc I 1 

, à l!!':\ ville et à lP CP mp!'.'gnc, ô e 
ceux qu 1 ne m= ngcn t nas à 18 moitié. de leur faim, les s~tr~. ocs 
a 'cccid cn t e:t ·a' outrc-t1tlPnti que se fL.,ttcn t, ueur pan t le limgl'lgc 
du mAr.xismc et Pr~tena~nt en ~vcir a~ccuvcrt l" "cl(", a•etr6. 
parvenu à '1tt('indrc lp "bicn.:.êtrc" ·peur Le s trl"VA illcurs, gr$.cc à 
19 nu I ti pli c= t ion ac lr: pm:lucti vi t6 au. tr.nv.,:-,i l jus ou' à l 'Automn 
tismc (qu'ils "dfccuvrcnt" d~ns l~s P~ic~ ac notre preprc thécric 

. a' il y P un siècle, là 011 elle c<t~1 t .eyncnymo ô o cr ni t.!'1lisr1è) et 
gr~ cc =uas i à l~ ,11ul ti Pli ~nticn, plus impcrtP ntc c nco re , et à 
l'~iac ac besoins ;rti~icicls et stupides, au vclume de ln crnscm 
rn~tion, c6d6c m@me à cr~ait et ppy{e p~r perscnnr. Toutes ch0scs 
qui ·constituent Le "b cr-m" précc(d!'1.nt le "vr nô r cô i nC'ir". 

L'csp~cc· ac toute une gônrr . .,,,tic,n ne ac rn pr.>s d(· trop peur 
que. li=i clP.ssc ouvrièTe aache r-c vc nô t qucr ô c. nouveau tout le ao 
mAine ac cette pr9ductivit< tPnt cxh~ltlc. lüttcr pour une pro~uc- 

1 tien crg~n~que à conaomœe t Lcn rAticnncllo avc c une drl'.'tstiquc ré 
àucticn ac lR jcurnro de trRVPil, mener l' 8SS1'1Ut corrt re les mena- 
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trueuses machines ~tati~ues et sociales d'Orient et d'Occident. 
Four accomplir cette vaste t8che, nous n1exagfrons certainement 
·pas en comptant, à partir d'aujourd'hui, 1955, sur 12 dur~e d'une 
génér~tion de trevailleurs valides, les vingt années du vieux 
Petty. . 
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LA REVOLOîION CHINOISE 
-:-:-:- 

Sans pouvoir noùs y arrêter longteups il s'agit d'abord 
d'~liminer ce préjug6 solidement établi qui, pour expliquer l'évi~· 
dente stagnation des pays asiatiques par rapport au grnnd dévelop 
penent des µ:1ys puissauoent industrialisés de l'Ouest, fait appel 
aux concepts de "race" ou de "peuples élus". Si les diff'érents 
'gr-o upement.s humains s'organisèrent initiuleIJent sur la base du 
conmunf.sme prirruitif, 1 'histoire pr-éaerrta pJLusieurs voies d'évo 
lution différentes à partie de ce stade initial coooun, pour aibou .. 
tir à l'hégémonie quasi mondiale du capitalisoe. que nous connia..is 
sons aujourd'hui. Selon notre coneption matérialiste,. de telles 
"bigurcations" ou de tels "r-a.Lent Leaement s" relc.tif s du dévahop 
pement · historique· doivent être expliqués par les différences de 
l'anbiance matérielle extérieure - f~cteurs climatiques, géophysm 
ques, geographiques, etc ••• - contre laquelle s'exerçait l'activité 
des premières c .onnunaucés hunaâncs , Pour être bref, c'est par . · 
cxerap.Le: dans l'extr~1~e étendue du continent asiatique, dans son 
manque relatif de côtes et dnns le fait que ses fleuves se jettent 
dans un grnnd océan difficileoent accessible à 1u navigation - con~ 
trairement à ln. Méditerranée,, par exelilple - que nous cherchons les 
ruisons de "l'immobilisme" oriental et non pas dans la capacité 
cooparée des cerveaux asiatiques et européens. 

- E,o.pénêtration_de_l'iopérial-isue_en_Qhine.- 

La situation socinle de l'Eopire chinois avnnt l'arrivée 
des ii;:ipérialistes étrnngurs, ressemble assez - contrairement à ' 
l'Inde par exenp Le , o û subsd st cf.t encore le microcomr:mnisoe - au 
féodalisoc typique de l'Europe occidentale. La grande majorité de 
la population est rurale (jO o/o au noins); el1e est constituée 
d'une .classe do paysans ser~s assujettie aux seigneurs et contrô- 
lée par une vaste bureaucratie étatique - le nandarinat - vagueoent 
centralisée. Ln terre est extrêneoent DDrcelée sur la base de la 
petite exploitation faoiliale, ce quâ ent rc îne , on liaison avec la 
nature alluvial e du so l , des nét hodes de culture arc:h":''21ues, te- · · 
nant plus du jardinage que de l'agriculture. On retrouve dans les 
villes un artisnnant assez développé et qui s'organ:i<Je dans des 
fornes corporatives et de oêoe des marchands qui se groupent en 
guildes •. 

, 
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rfonc, vers 1 e trl.lieu -du XJLX0 s:Lècle, période du a.a 

pitalisne florissant en Oc.cident, l'aire asiatique se trouve . 
enccb;re dans une situatlhon éconoL1ique et sociale oô dooinent des 
rapports féodaux et o@oe pré-féodaux, conne lo prouve par exemple 
la survivance de peuples nooades dans les confins du Nord-Ouest 
chtnof.s, La. pénêtration violente dos iopérttlist:1es oœcidontaux 

·· nu seiri de cette·soci~té va en a6centuer_lvd contradiction~ pro- 
. fondes, tout en uainterant,. nonontanéoent tout;.uu nofns, son sta- • 
tu-quo social. · , · · 

En 1736 les Anglais s'installent à canton, et en 1798 
les Français suivent lepr exeople, Un conflit ne tarde pas à s_e 
onnifester entre les coouerçants étrangers et la g•llde locale· 
qui essaie, de maintenir d'autorité son nonopo Le coi.iaer cd.a'L sur le 
narcné intérieur chinois~ La guor r o de l'opiuo (1841-42) n'est que 
la conséquence de ce conflit: le gouvorneoent chinois ayant fait 

. so.isir les caisses d'opiun que les Anglais inportniont en contre 
bande, l'Alngleterre décide une e:xt)odition punitive; une escadre· 
anglaise r euontc la Yang-·rsé (procédé qui se généralisorn 'paf ln 
suite) et des troupes.ciarchont sur Nankin. La guerre aboutit au 
traité de Nankin pur lequel la Chine cède'Hong-Kong à l'.An.gloter 
rc et ouvre aux Européens cinq ports oô le éouuerc€ sera direc.t: 
le oonol'.?ole deli:)gbil~e est prat rqueuent aboli~. Cette pr.eufèr-e ·_vic 
to;i.re · décâanche !e ,si.gnal de la ruee sur la Chfnc : succes sf.venen t 
ln Frc.ncc, les Eta t a-ünts , la Suède et la Norvège o'btierinènt les 
nêues nvantages que l'Angleterre. · · 

Mais cette penêtration forcée ne va pas sc.ns ei1trainer· 
.. des conséquences Lnt er nes , Un mouveuent xénophobe et dirig,~ aussi 

contr~ 'léidynastie mandchoue se d'éve.Loppej favorisé par la ~an~ne 
qui sevitl alors et par la haine que aou.Lève l' ext r êue cor r up t Lon 
du r..1andarinat: c'est le ·üouvenont des T&ipings. Les Ta!pinEs s'en 
parent de Hankéou, do Nankin et se r ondent finalenent naâ tr es de 
la Chine du Sud, La révolt~. sera f'Lna.Leuerrt r épr-Lnéo par l' arnée 
iopérial-e pu'issarJÙen~idée par l; a.ssist-:u1ce 1)ili t e Lr-e des nations 
occidentnles,c r~s la Si~~ature du SGCOnd 'l':r_:2Ïtù de Tien '.i$ip(l864) 

. Toutefois, dons ~, irnJodiat, . les ir.ipé11,,list~'s ont?ndsn! 
.profiter .dP~-l'agitation xénophobe qui net le ~uverncnent Lnpér La.l 
à leur qerci,.pour élargir. leur ·er.iprise sur·la Chine. La Frap.ce 
et l'Angleterre agissent de concert, et, en 1858, apr' ès les nona 
ces hO:bituelles, signent avec la Chine le 1er ~rttîté de Tien Tsin 
qui leur accorde le clroi.t d'avoir des araeaasades pernanerrtes à 
P0kin et ouvre-onze nouvol1.ux ports au·c0Ui.1drce étrangCro La p~r- 
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chândiJJe spirituelle". n'est :ctu reste· pas oub116ê èt les oission!"' 
I?,111.res reçoivent lia lib,erté de circuler dans ··td··ut le .pays. .. L"ap 
plicati.o?i du ~ratté entrainant des .. réticonces!~e·'1a pa~t. du 'gou 
verneoent· chinois., le contenu de. violence .et ,de terreur· s6c1a1e· 
de 1 "~opéziialisme · es~ t étalé au grand". jour par-. l' expédf, tion ptini 
tive ·qu'entrep·renned la JFrance et l'Aalgletérré. Seize oille· sol 
dats sont débarqués.; Pékin tombe aux cains·des·occidrantaux, ëst 
è:1.se à sac et· ses habitants sont nassa9ré~ •••• en payeoent de q.uoi 
les O'ccidentaux se font verser une lourde '~deonité~x. - - 

'eette victqir~. facile -de l'Iopériali.soe' .Af-clanéhe le dépè 
cenenf de ~'Qire. qh11;01s. '.l?our à tour_., et selon· son iiapor-t;ance 
dans·la hierarclµe ioperialiste., chaque pays·va oettre ia.oain. sur 
une province vassale de la Chine. La Russ:ie se fera cédet-'dèsl880 
les .territoires au sud de lf uour,entre ·11oussourri et la oer·-11- 
breoa ser~ construit Vladivostok, dont le; seul, non est signifi~t·W' 
La Bircanie: est enley.ée par 1,I nglete:sr~ (186EU,,.La tranc: ob~ient 
l' Annao (1887), tandis .que le S1ara,. qua s'est declare independant\ 
tombe pratiqueoent ~ntre ses i1ains (1893) •. · ·: · · ·· , · · · · ,, .· 

C'est alors· qu'interviennent ·plûs par:t;+'.culièreoent ·:ia ~µs 
sie et le Japon qt;ii vont-tenir par·lasuite le p,incipnl ~5le dans 
l'asservissement de -la.Chine: à l"IrJpérialisne. Pour· des raisons bis- . 
toriques déteroinées.ces-deux pays ·devaient âssuciér· la .~èhe d'en 
pêcher à tout prix la réàlisction de l'unitié nationale de ln ·Glli 
ne, soit en usant ouverteuent de la rorce.railitai,re.,so;tt en soute 
nant tous les nouvenentis ·. séparatistes ·qui se· faisaient jour en .. 
Chine. c.ètte po;Litique de conquête, si .. elle correspondat t. ·.evid(;?r1- 
nerrt aux inté;rêts des: deux pays agresseurs., reni'or_ça.1 t Jg~l~cien:t 
la position de l"iopé;rÙùisoe r.1ondâa1.,·:dans 1a mesure ~~oe,oti.e;r-,.:· 
le entretenait la faibl1asse de l'Etat chinoi~.:.· .· ·, . . . 

Le Japon., qui avait brOl:,é les étàpes. $.l:r la voie de la 
constructio_n capit~liste, .ress~:p.tait un besoân .. a:rgu~'..de détôuchés 
:QOUI' le• prodùits de son ingustrie et, d~ mati.ères proièr,eS dont il 
eta1t presque. totaleoent dépourvu, One tel}e sit~.ation devait, abou- 
.tir à la guerre sino-japonaise de'l894. La Chine et le Japon se · 
disputait . ~krs,.J.e nar ché- de la' cbrée; en 1694 une révolte y écla 
te · et le roi. de (.orée fait appel , à l' n~de . de l t!\..•l t'•.;"\ln· chinois. 
Sous prétexto de dé:fendre ses ressortissànts le Japon· interv:ient;. 
c"_est · la ~µerre. Les arnéea nippones enva~·s~erit .la q9:ée. é~ dé 
barquent a Port.;.Arthùr, en Mandchourie.· L'enorme super1ot1te de 
leur armenent ne. tarde pas à. se mm.if.ester {it l" armée japonaise 
avance irrésistiblenent e~ Corée et en Mandchourie, et oc~upe F'or- 
nose, · 

... 

,i 

·,, 
"' 
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., .. , 



-3··- .i . 
La guerre .se teroine en 1895 par le faoeux tra1té de lino-. 

neséki qui santionne l'écrasante victoire japonaise. La Corée n'est 
plus vassale de la Chine, ce qui revient à dire qu'elle passe,sous 

"Le contir-ô.Le nippon; .de pl.us) .. a eau.ne cède au Japon la presqu'île 
de Li~toung atec Po.rt.:..Arth~r, .aânsd, que Foroose et les Pescadores. 
Enfin le Japon obtient une fndèonité de 200 oillions de taëls,soit 
740 oillions de francs,, et des façilités de COOL1erce • 

. ~, l Mais la Russie se refuse, à accepter un état de chèse qui 
signifie l'échec, à plus ou ooins longue ·!.chéance, de ses visées 
sur l'Est chinois.Ne pouvant intervenir par les aroes, après la 
déoonstration de force japonaise, elle joue la carte diplooatique • 
.&ppuyée par la J!l'rance et '1 ~leuagne, elle oblige 1 e Japon à , 
rétrocéder la presqu'ile dt., _,.j.aotoung contre .une indennité supplé 
nentaire de 30 cillions:de,taëls (111 cillions de frnncs).L'inter 
vention russe, si ell.e avait perois d'arracher in extrecis la Mand 
chourie aux 1"iffes nrppones , ne fnisait:en réalité que poser les 
bases objectives dil a gu~rre russo-jap6naise 4e 1904~ 

· . En fait, nalgré l'hypoc~ite condaunatmon de la\Jolitique 
expansionniste du Japon par . les ·· puissances à la . sui te de l.' inter- 
·vetion russe(l' Angleterre s'était· abstenue et Lord Ro sébery décLa- 

-· , ra:"Le Japon est une pJAissance d'avenir"),.le ·tra1té de Siconose 
ky., en contrant l',éxtrêue ,fniblesse chinoise,; va stiuuler l'exten 
sion de l'L"lfJJlaJ.ace ·étrangère. La France,l'Alleoagne et la Russie, 
lorsqu'elles prodiguaient au Japon leurs "conseils aci:caux", n'a 
vaient qu'un seul 'but: endosser à leur propre coopte la victoire ~ . •, 

japonaise .• 

'\ Ainsi, la France et la Russie s'insinuent plus profon- 
déL1ent: è.!'1es pr~tent 400 aillions à -4 o/o ~ la Chine en 1895.De 
plus la Fran~e se f.ai t. conëéder la\onstruction de. voies ferrées 
et l'exploitation d:es Dines de la zone du.Sud-Ouest, au vdiisinage 
de la frontière indochinoise, ainsi que la baie de Kouâng Tchéou 
Wan. L' Alleuagne enbend égal.enerrt profiter de son intervention 
dipiooatique corrtr e le Japon: l"assassin~t de deux missionnaires 
alleoands fourni:t; un bon · prétexte et les · nar Lns alleraands débbr- 
q uent à Kiao Tchéôû 0.è~ 1897. . 

Enfin la RÙssie'va étendre son influence en Mandchourie 
par la construction dfune voie de cheru.n de fer reliée au Transi 
bérien, et. traversant 1a·Mandchourie e~t-ouastpour rejoindre 
Vladivostok •. Eh 1896 la banque Russo-chinoise (Coapagnie des che- 
o:tr;.:. de fer de l'Est chinois) est fornée, qui obtient la conces 
sioi::. du Transnandchourien, .aânaf qu' une :1arge .bande de. terrain 
autuur de la.voie oO les Russes peuvent exercèrle·pouvoir d'Etat. 
(Notons égaleuent que le financeuent de l'af'f'aire est _aidé par 
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, d~s capitaux franco-belges. L'entente franco-russe en éhine avait 
.-:. ·essentiellèr::ient· pour but de relier le rés·eau russe de: Mandchourié 
"· , âù; r~$eau français du Yunàn.~ ce qui. ;;i.urait eu pour conséquence · 
' l'éviction plus. ou uodns rapide de } ,. ll~ù.eterre en «xtrêue~rient. 

· On comprend donc l' antagonf.s..e ·. russ0\.an,g-.i.ais étayé en outre · par ia 
oen~e que· faisait peser sur l' Enpirer~i9éen, ·l'avance russe dans 
le Turkestan· chinois et la progression Jusqu'aux frontières de l'Af'• 
ganistan sous contrôle anglais;ceci pour nous lioiter aux seules 

· questions orientales).· De plus, en 1898., la Chine cêde à l'Etat Rus 
·se, d'une part la concession d'une grande partie du ~iao .'!'oung avec 
Port J\rthur et ·Da1Jlu (Da!tnan), et donne'd'autre part la Corapagnie 

· de l'Est, chinois la concession d'un.e _nouvello ligne dfèhenin de for 
dirigée nord-ssud ;: longue de 1000 kil<iltiètres et s '-eiabran,chant sur. la 

· pr~oière · à Kharbine, pour aller jusqu'à Por·t...Arthur et· Dalny~ ~ l,a. 
. construction de cette nouvelle ligne ·s1 lt:bève en 1901, tandis .. ~ue la 
: Russie., pr·oritant de la répression européenne contre le raouvetient 
des BOXers, parachève .. sa dorq.ination sur· La Mru:i.dchburi.e par l'occu 
pation ui,l.itaire. Donc en 1901, la Mandchourie, pourvue de son ose 
sà. ture: de chentns de ter, . ~st enti èreoent aux, oa~.s: 'des •. Rua ses •. c.e 
qui ne ·peut qti'·entratner la _réaction violent,..ff Japon: f)·u~t~. de_ sa 
victoire n111t.~ire sur -la. ·Chine. . .,' ,, · . , · .. , :>. ; , :. .. 

. . Dans ... le· ~êoe:.te6ps: l~ révolte. des· ~x~rs ·et son .icipit'Qyà- 
/ ble répression : par une ,E.m~:tente européenne; . lhnsè~t · un è.hà.p1 tl"e: de 

plus à· l'histoire. sanglante. de l'iupérialisoe et dénonbre une fois 
de pl.us, s~il en était besoin, La férocité 'de cê dernier· et sa: ~en 
dance à resserrer toujours plus son étreinte · sur lès p·euplés de' cou 
leur. 

·Le uouveoent des Boxers est ·une réaction: essentielleoent 
. n~tiono.liste . et raciste à là donânatd.on toujours . p.lu.s .. étouff'Flnte des 
Blancs. La ·révolte· se _déchainé' 'on 1898· et por-te -ses coups ·contre, 
les ctissionnai'res,- ··leif narchands et va nêne en M}O'O· jusqu1,.à s' at 
taq uer aux 'concessions étrangères de. 'rien .. Tsin et . aux · .légatio.në .de . 
pékin;:en somae. contre tout cèquâ représente et syooolise l,-e. d,o~na 
tion inpérialiste. ~ répre,s1qn .réaJJsera. l'unit.~ . de. ,tous les :io 
pér;a11st~,s qtd: oubl_iero:r;it P,OUr un i,nst:~t le,ur~ d_ivi~ioris_;. ürie . 

· arnee internationale fcrnée de Ru.sses,.d·'Anglais,. de Japqno.is, ·de 
Français, d'Italiens et d~l leoands, délivre les ·1égation:s as·sié 
gées et ré.tabli t Ill, ordre". On sd.gne un tl'.a1 té. le 7 septenbre 1901, 
q Ui non selllemen_t' 'aI:lot:ie . ~.:u* puissânc~i è_oa.ii'sées . la sonne exorbi 
tallte de 1.750 cillions, pais encore ·peroet_l'installation de gar- 
··nisons européennes à. Pékjri. et à "rien Ts-in, Rien n'a été négli'gé 
pour assurer une bégénonf.e ttotale de l'inpéri.alsoe en Chine: la 
clause .f"inanci ère li~ le. go uverneuent aux . putssances , tandis que 
l'occupation oiiitaire pare.aux dangers d'une agitation xénophobe. 

. .. ··Mai' ·11 rest~ .encor-e ·à ;ui.g.er l'héritage de laguerre · sino 
,. japonaise. L'occupation oili taire de la Mandchourie par les Russes 

,• 

.. 
' 
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constitue une véritable provméation··pour l'iop8rialisne nippon qui 
regarde la ,Mandchourie - tant au point.dG vue des oatières prenières 
que des produits agricoles - cor.llle·ie "couplénent naturel" de son 
écononie. Le différent rmsso-japonais devait être réglé par la.for 
ce: laguerre éclate ne·1904 et ourque la supré11atie oilitaire incon 
testa9le du ,~apon., tandis que l'Enpire des tsars en reste prorcndé-. 
nent etzirnnle. Sur tous les fronts la victoire japonnise est tota- · 
le: destruction de la flotte russe à Pp.'Tt-Arthur avant nêno la dé-· 
laratton de guerre., capitulation de Port-Arthur et enfin déroute 
de l"arnée russe dans la bataille de Moukden •. La Russie capitule 
tandis que la révolution fait rage à Moscou et St Pétersbourg. 

' . 

. Le tratté de Portnouth, signé en 1905 entre la Rùssie et 
le Jap~n avec la ·oédiation des futats""'.Unis et de l'Angleterre,~ . 
3ans oême lha participation de la Chine,· rend le corrtr-ô l,e norrinaâ ,-, . 
de la Ma.n~.chourie à la Chine.Le. Japon s'octroie Port-Arthur, une 
partie de ,Sakknline, et étabiit son ·protectorat sur la CorJe •. La 
Russie conserve. toutef ols · 1e contrôle de la "Coopagnie de cherûn · · 
de fer de l'Est chinois".Ainsi se dessine ·un tournant dans là poli 
tique russe-nippone qui se concrétisera dans la116onvention· politi-_-. 
quo" de 1907~A leur rivnlité en Orient, la Russie et le Japon vont 
substituer une politique de cooprouis et d'alliance sur le dos de· 
la Chine, politique qui ne se déoentira jà.oais par la suite. Si .. ·· 
l'on excepte 1dpériode 9-u pouvoir révolutionnaire en Russie, de ., .... 
1917 à 1927, 1J nConvehtion politique" de 1907 délinite les zones, · 
d'influence respectives de la Russie et du Japon. La Mandchourie '. 

·du sud et laCorée passent sous l'influence nippone, tandis que la 
Russie se réserve la Ma:ngolie extérieure et les cnenans ·de fer 
Nord.Mandchous. Ainsi se forne un bloc inpérilj_,st·c qui constituera 
l'obstat."le.najeur à la révolution nationale·chinoise, en perpêtrant 
la faiblesse de l'Etat ·Chinois., en aliuentant son chaos interné, ' 
ou en recourrant à l'annexion pure et i~nple de territoires .chi-/' 
nois. D"un autre point de vue,non ooill~nportant.,·1e bloc.russo 
nippon jouera lo rôlP. de garde noire de l'i11périaJ.is~ë nondial. en 
oaintenaht par la force le statu-quo iopérialiste en Orient~ 

.;T 

-La révolution bourgeoise dè 1911.-. -~-------------~-----------------. 
·,. . ~ . : ,~. 

:,; ·.,. 
, ~ • 1 

La révolution nationale .de 1911; dirigée par ce qui devien 
dra plus tard le Kuon1ntang, avec Sun Yat Gen à sa tête, sera 
l'aboutissement nornal, de cette situation chanod se , L'arrivé.e -dès.. 
ini:iérialistes en Chine a précipité le déveLoppenent.cdes ·.contraà.ic~ · 
tians du sytène :lléodal chinois,"êiont il a rainé les fondeuents. Le 
COlllJerce étranger a ruiné l'artisanât local et rejeté les. artisans 
à la caopagne dejà surpeupl6e. La construction de cheoins de fer 
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la uercnntilislltion d'une partie· des .produits de- La.canpàgno, l'ou- 

': vertu~e. de tnbriques étrangères dans les ports -côtchers·, ont.créé 
les prémisses d'un développetient cnpitalistè .de. :la 'Chine.: dinlec 
tiqueoent l'iopérinlisoe concourt à sa propre éviction.des. pays' 
coloniaux. La néceesd té vitale qu'fl éprouve de conner-cor avec les 
pays arriérés, l'oblige, par exemple., a créer .des L1oyens· de trans 
ports. Mais l' établisseoent de voî~s t'er·rées rie va pas sans la 
construction de· hoobreuses industries·arinexes (réparation, e:ntre 
tien, etc ••• ) qui à leur tour entra1;nent tin développenent ind~s- 
triel général. .... - . . 

Ains;i., à 11.aubr. du xx0siè.cl~, · éner-ge , à côté des t.abri 
ques étrangères., le capitalisue: chinois, Les_ nênes pbénonênes dé~ 

· ::eri-ts· avec puissance par Maïrx dons l"Accuoulntion. prioitive'1t, -· se 
-retrouvent ici. On sa~t que,l'une .des,J::onditions µécess0:1.reso:à '. 
l'avèneoent du capitr.il!sae es·t la concent;.~ion entre les nênes' 
·bains .. que ce soient cuLl.es d'un .indiy_~u ou de: 11·Eta&1i :geu iopor 
-te· .... d'une· grande naase d'·argent pouv.:!:n!"ê.tre investié ::n .- l'a gr-an 

,. _ . de· fabri~ qt.. :. <Jette accunuâatdon prit.1i t'ive _d 'a.rgent s-e trouve. réa- 
. lisée, en Chine, entre Les . uaans de prop~iéta:l.:res f.onci;~rs, · aanda 
rins., conprador s. .. et· narcbands, "Dans .un paps reste. en .très gnande 
partie agr-Lco Le , · et oû Lagr-ande propriété terrienne. entï:•à!,nai:t~ la 
stagnation de laproduction ag;ricole., le produit -de la. rente fohciè 
re constituait laprincipale· sourde de capitaux ut~Tisnble.s potµ> 
l'indsutrie. D'autant plu·s ·que s'y ajoutil1t·1e fruit des .ex_asQ-tio~s 
par los:::uelies, les· h{luts-. i'onctionnai.res (eux-nênea propriéta1r:es 
fonc1er1 conplèta.ient le revenu de leurs terre.sn (1) . ·. :~. <_ 

. . . . ;,· . ' . ... . . \·· .,> ,·. 

. . ._ Les sonnes auassees par les .conpredor s fournirel}t, .sur-, 
tout dans la période initiale, 'un appo;int inportant eu ·develope- 

. r.ïent da:i'industrie. CJest là une fo'ri.lé originàle d'accùouiat:i.on 
1iéè: au htirictère sèmi.:.coioriial àeln . Chine ~Plus;veurs de. 6'3s'°_ con- 

. prado:rs rirent pnr la suite Une ioportantè1 Cà.r:rfère· politiqùë;;coo 
lei Soong de· cnritbn et lés· Khurtg. du. chansi, qui 9-eviendrorit<:il$s 
préolêr~ 'b~qui~f~ ch;ilo1$. et çl_eux des r.101Jb~é~ les ,-P~\:lS ~iùents 
du Kuonintang. · ·., · · · 

l,a troisiène source d'accuuulation est .. constituée: par les 
bénéfices conuerciuux proprement .di.t.s;,:on petit. citer:.l.'aètivité' dû 
carcha.nd Chu Ta Ts,un qui rondo en 188u un atelier de réparation de 
nachiries à C·hangâI, ou·bien celle des·:negociànts Yi Ghen Chung 

<i y:. ,.fA. ·~~~- C!m~Nànn .. 1· 1111Tranto:rciâbtions9.sociules, de la Chine", dans les U.UG..&.6S -n 3" J U · e-c-sep1ie1J re l. t>4 
:,; ... 
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et Chien Ohao ?ilan qui créen~- égaâenent 'à Changa! - 1 ,a prerlièr e 
manufacture chinoise d'allumettes ·et la grande firùe ·chinoise de 
tab''."'9.J.a "Nanyang Tabacco c.on.:, , , 

. Mais le développement du capitrlu;.i,:; en Ûhine est profon 
dénerrt entravé par 'deux causes rondauental~s: la Chine · est semi 
féodale et, ser.1i-coloniale. Si le féodalisrile, par son particularis 
i:ie local,qui 'Se manifeste·par·les-barrières douanières provincia 
les., l'exis'M.t~de plusieur1uoruiaies différentes, le ré#ioe d'ex 
J?lOi ~tion parcellaire de 1 .terre et les diverses, entraves qu'il ,' 
met a la libre circulation es uar-chandf.scs ·et du ca;pital~ s'op 
~ose à· la constitution d'une unité national~, de,n~oe ie capital 
etranger,, par sa oain-oise sur les oa.tieres preuieres., les ports 
et les ~ens d-e transport existant~., et par 11concurrence,1nsou- 

, tenable par le capf.ta'LLsne chinois nassant,. de ,ses produits nanu- 
facturiers., s'oppose à .un d-éveloppement rapide et·.puissan,t du ca- 
pi tal national. , , '·- ....... (_ ,, ,.., 

~ 
Face à cette·sitw.ition ~storique qui entrave, doublooent 

le développeoeJ!t .. dés forê•,., productives chinpi~es, la·' -bourgeoisie 
crrtnod.se révèle son ,,incapac:i/~4,_polit,iqu~; substituant. volontiers· 

. ·. ; . . . ; ·,~ .. :, t ' ' .. . ~. . . . . ~ . . . ' : 
1~ compronf.s et le oar'éb,~ndag~\:ia .oü .La .situàtion exige ün radica- 
lisme incondidtionnol. ,Né, en plè'Üi.~ décadence dÙ cq,Pitalisoè con- 

, dial, la bourgeoisie.· chinoi.se::·ile-,pbuvait assunsr }1a tâche :,hlstori 
. · que avec, le radicalj.sr.ie ,et l~ui~·s~né·~ ·~' tant ~hécùY.~.que qJIJe prati 
que - que déployèrent .Lea. bourgeoisies àenient'ale~f·,1, Angloterre 
au XViII0 siècle 1 la :France au XVIII0• Sa corapo:s~Jiôn et son O?-'i- 

' gine contrent l'influence proJtonde qu'avaient si1r' elle ses ennenis 
directs: le :féodalisi:ie:et l'iopérit1lisne. L'hi.stoire ·dè l'accuIJ:u 
lation primitive en Chine nous a en effet oontré que de noobreux 
propriétaires investissent des fonds dans l'industrie;, d'autre 
part le · capital coooer:gial est sous l'influence directe de l'io 
pérd al.Lsne j quant; à la Banque - incarnée par les .soong et· les 
Khung - bien qu'elle joue un plus grand rôle d~ns le développeo~nt 
capitaliste chânod.s , elle est le plus souvent a] .. a ner câ des cre 
dits et des pr~ts consentis par les pays iopériàlistes~· . . . . ' 

, 

Aussi bien.va-t"'i'on assister èn Chine à une'révolution 
bourgeoise, ditfuae. : t se ,développant sur un grand noubr-e d'~nées 
- · d·~ 1911 a 1949 - · ,.::'ti enprurrtarrt une voie tortueuse et lent;e pour 
aboutir avec Mao Tsé Toung à.la·constitutiori.d'une v:éritabl-e unité 
nationale., nécessité vito.le }1 l'affermissenent et nu· développecient 
du cupitalisae~ fr,o.is grands évèneoents déteroinent;,,pour une pa:rt 
différente., cette aarche de la Chine vers la constitution de l'E 
tat bourgeois: la guerre de 1914-18, la r_éyolut;J.on bol_chevique:.ide 
1917 et la guerre de 1939-45. 

· Jr.a..1:.?qurgeoisie chinoise sera toujour·s à la r enorque des 
évènement.s , invapable de, réaliser ce saut· politique radical et 
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violent qui Jette bEis totit:es les· super s tr-uct ur-ee .réac.tionna.ires· 
de .l'Etat teodal, elie ne fera que suivre; avec plus ouuodns .de 
décalage la progression et la dif'.fusion du mode de produètion -œa 
pitaliate dans le pay:i. :L4cbe, _conciliatrice.,. elle ne tait.que · 

__ louvoyer entre les ditt'érents i1;1périal,istès~ se vendant alterna- · 
· - tivement à l'!un ou. à. l,aQtre, de même qu'elle ·substitue· volontiers 

:· dans s~ lutte contre les. ·11 seigneurs de la -Ô, g~erre'n J le pot ~e vin 
à· l'action tililitaire. One foi:s seulement ce:tte bourgo6isie pourrie 

. dès sa naissance sut. ~tre énergique:' c'était pour écraser avec la 
. dernière des té~octtés le l?rolêtariat · chinois insurg€ à ·Ganton e~ 
à Càmlga! "en 192 7 ~ . _ 

. . ,La. tâche principale de la révolution cwraocr'n~iquê: :oour..;. 
geqiso ,g~, l91~ · ·1a. systé~tisation ,nationale de .1a Chine, ·~t man 
quee. DeJa l'ekblissement de,la republiqqe se tait au travers 
d'un· conpronfs entre les armées révolutionnaires du Sud et · · · ': ' 

. ~:u,an Tch1 _Kaï, r;epéésentant réactionnaire ·du ~ouvër1;e#,lent 1mper1al 
q~i, apres la .. deraission de Sun Yat sen, sera .. e~u presJdent de la 
1'epubliquo ·et tentera nême dq restaurer l'Et+pire a s9zl' propI'e 
compte ·en 1915. Ainsi, ma1gre ln\,rooL.:amation de l~· ~epubliqué · ·la 
·Chine .Qntre.dans une période de chàos politique, domiriéetpnr'ies 
rél:>ellion_s . cies. divèrs . ~éhéraux, ô~happant a~ oo'n~r61e du gouverne- ~ .. 
menti centr.al., et qu~ 'dev~tent le pays par -leurs. guerres . .ânceesan- -~.;::· 
tes •.. L'impérial_israe n'est• pas étranger·. à ces ·difi~rentes. m;:inif~s- ·t: .... ·. 
tations dtauton6nie._dês· "seigneurs de· La guerre'': .pour ne éit.er · · }' 
qu'un seul exemple., 11·.est. bien établi, que le· J~pon n'inve.st~t pas 
coins de 509 millions de dollars chinois· de · 19;1..7: à. l.920 pour· ap- 
puyer les reTDellionsd~s 'généraux; et cette attitude du Jap~n n'est 

. . . , . . ~ . 
pas un cas isole. , 

,. 

,. 

··, 
1 

A·insi donc si l'on·.vcut faire un b:Llan rapide de ·la ré 
volution chinoise 011:; ne peut que consbafer son échec= la M.andcpou 
rie est aux .nedna du Japon .et de laRussie; la ·Corée a. été annexée 

.. par le Japon en· 1915, tandis que ie Mongolie eit:étieure -~st atix 
mains dés' RÙSses., ·et quo le Japon occupe ;'o1iit~ir-~D(!lll't~J;*i:J.'to:Ung 
·(19].~-:'22). De 060~_:ies autres iopérialistes restent en pôss'ession it 
de leurs <;li verses concessions et s'.ïnf'.iltitent ··encore. plus en Chi- 
ne par dif'f~rents pr~ts, .ta.l)dis qu'ils ·r~stent.·oa!tre.~ des J?o~~ 
tes, des Douanes et,. pratiquement, _de tous- les, ooyens· éle tran~- 

' . ., ., • ' ' • , 1 • ~ • port. Enfin, a l'interieur, .. c'est le-_-regne dos- differents 11sé1- 
gneurs de la guerre."~- ewp~chânt toute céntralisation effe.ctive 
dû gouvernenent.. · · · · 

·, 
1 

,·. • 1 • , • • 

. . Lorsque. 1à·'Gr.ande guerre é.clata la situation changea. 
da~e Pœitiq~e:' l'àttêntion ·des' grandes. pu:j.ssn.nces se détourna 

r : ,.- 

" .. l 
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de ce qui se pas-sait· dans cetrtc- région et leur i~luence dirnbnua no 
tablenent. Si ceci étn.it vrai.pour la France et 1 .R--ussie dont les 
armées étaient·occupées.stl:c le front alleoand,c'é ait égaler:1ent va 
lable pour l'Angleterre qui fut obligée do ,_concentrer le gros do sa 
r:1urine dans la oer du Nord ·ou dans les oers européennes. Quant aux 
Et.ats-Unis, o~ue .avant leur entrée en _guerre officielle, tout leur 
e.ffort producti.f était orienté vers le nar ché "allié",, -Seul le Jn·· 
pon put continuer 2ibreoent sa politique expansionniste.aux dépens 
de la Chine et l'on connait.l'histoire des "Vingt et une deoandes" 
présentées par le J'apon à la. Chine, .et; qui f'ur orrt acceptées par le 
gcuvernouent de Yuan Tché KP.1: les sphères d'influence du Japon y 
étaiGnt c!airement dé.finies, 1i\)U-Kie11.? Chantoung, Mandchourie du 
Sud et M ngolic iB~térieure n . 

Quoiqu'il en soit la güerrc de 1914 u conèf.dér-ab.Leoerrt .:ra 
cili té le développer.1e2;t ~u CD.:f?italisoe ~hinois.:tes hostilités, l~ef. 
fort.d'aroeoent et d1'equ1pemcnt ( la Chine entra n guerre aux côtes 
d'e l'Entente en 1917,- probabl.ernrrt sous l'influ ce aoéricaine), le 
ralentisseoent dü trafic internntional ( les narines aoéricaines et 
anglaies sont concentrée$ sur les routes européennes) contribuent à 
dirainuer l'arrivée des capitaux et des narcnandaaes occidontales en 
Chine. Par contre-coup.le voluoe des inve~tis~~oents chinqis dans les 
banques et l'ind;twsrie··~ consâdér-cbl.enent; nuguent.é , ;Pm-a;Llèleraent au 
§Jystèoe banqu.:..ire se développe l'eoprunt d'Etat; non seuler:ient la 
banque va se charger du placeoent de ces enprunts uais encore din.ves 
ti t-elle une partie de ses fonds en titres d'Etat, ce .qui a pour con 
séquence de lier etroiteoent l'Etat à la Banque, cor.me· le uontre, par 
exenple~le rôle dor:1inant quo ô~uèront dans la vie politique chinoi 
se les représentants du capitrtlisme banquniro: Soong, président du 
Cooi té des Directeurs de la banque. contrru,e , fut ministre des finan 
ces du gouvernement nationaliste; Khurig fut successiven~nt oinistre 
de l'industrie, o.inistre des finances et uêue pr és Ld. .. .rrt du gouverne 
nent de Nankin •. Quelques chiffres sont utiles pour nontrer cette pro- 
gression du capitaJ/ Lsne chinois durant la Grande Guerre: . . . . ._ 

Investisseoents dans les bnngues chânod ses r 

• 

(1) 
. 1914 

191.5 ,, 
· 1916 
19l7 

72.8370 351 dollars 
·78:599: 447. 

284; 032. 953 
217;529.,984 

(1) HO: "]ndustriaJ.isation en Chine"; cité par Jean CHESNAOD (ouv. 
·· · cit~) 
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©6-pital. 1896 8 usânes 
1916 30 

chinois 1925 76 

Ca.pital 1896 5 .:usines 

étranger 1916 11 
t ~. 

1925 37 

-38·- 
Inv~stissen~nts· darls l'indu~1trio c~noise: (1) ·, 

1914 sa.roe.ooo dollars ·. · 
1~15 ].06~,901.000 . 
1~·16 132 •. 780~-.000 

. 1917 12a~244;.ooo -·. 
De oêrae le nombre de broches.de coton fonctionnant dans 

lies usines chinoises et q.ans les.usines étrangères, s'il ét~itsen 
siblement équi~alent en 1896, est netteraent en fuvour de la produc- 
tion cotonnière chinoise au lendo~1n de la guerre:. ~ 

225. 26 7 broches 
72.1~105 · - 1.soo~ooo - . (2). 

204,342 broches 
·400;146 
890,000 

]L.aL nêue tendance .se :betrouve également dans Les autres 
. , ' . . •. . . . . . ..· ... 

branches de 181ndsutrie legere:_ uinoteries, ta~, papie! ~te ••• 
·On note de mêno la créaétoli de riombr eusèa banques raod~rnes,paraJ. 
.lèleraont à la. croissance du vo tune des enpruntis cPEtàt:.. . (3) 

t1.i-rïnrunts énâ,s à 1' intérieu·,.. ~~ ... îën-èi3ïïars--ëiiinoisY--~. 
6,248.460 
6~842~200 

24~970;520. 
25:~834;000 
8;170~000 
10;516;000 

139 .; ees.ooc 
2a~350;000 

11.1onbre de .. hll ..... _ .U-=-----~ .... ~ , 
, Et~iLQQd~W~§:_Ç!:~~§ 

'll4 
. 2 
3 . ;-' 
7 
4 

10. 
;11 
15 

,, ,· 

1912 
1913 
1914 
1915 1916 
19li7· 
1918 
.1919 

- f ~ 

r 

' ., 

Mais 11 faut noter quo :.,::.Lgr~· ces; pr·ogrès d~/.;upitâlisoe 
national,. l'indas,trie· lourde réste pra.squ'èntière[ilerit sous le con 
trtsle des capitaux étrangers. La. oajorité, du tèr . du char bon et de 
la f'onbe . contanue à provenir des 'éntreprise:s · angfaises 'et . japonai- 
ses, 56 o/o du char'oon et 8B o/b du fer, et 'c'est là fa cause de 
la grn\lde puissD:nce de l'~apérinlisne en Chine., plus cert~ineoent 
que le~diverses -conceaatons et annexions, En eff,et, ualgre tous 

'\ 

(1) HO: (±3:ggsf~fg}i~~~j.n en 6hine"; cité par Jean CHESNAOD 
. (~) FANG EOU AU : Ch;i,nese. Labour-" · -d0- 
. (3): Mo.urice LACHIN: "La Obine capitaliste" ;Paris 1938 



sis progr ês l'industrie lé~è~~reste .. tributaire tecbniqueuent e~ 
économiquement do l'indvfJtrie Lourëc occidentale (machânea, nacé 
riel d'.equipeoent etc •• ) ce qui illustre une fois de plus , et oal- 
grè les progr~s dils à la guerre do 1914, la faiblesse de labour 
geoisie indigène. Aussi, conne nous l'avons oontré déjà, la bour 
geoisie chinoise oecille continuellenent entre ses: enneois de l'in 
téri0ur et de l'extérieur: de uêne que les mouvccerrt s de paysans 
la jettent dnns les bras des "seigneurs de la guerre", l,es progrès 
dÙ-nouye1:1~nt ouvrieT la rejettent vers. les-iopérialistes occidentaux, 
dont elle sollicitera directement l'aide lors des_insurrections de 
1927. 

-Ll:U révolution russe.- 

Il nous faut madrrbenarrt _envisager l'êvèner1ent qui donine 
l'histoire BOndiD.10 de la preraière .ooitié du lfXO sièèle, la révolu 
tion prolétarienne russe; :dans ses répercussions sur la lutte des 
peuples de couleur contre l'inipériaiis:oe. 

- ' . 
_·_ . . ... , :ta révolution russe· - és,µoe nous l;'.avons nafrrtes fois 

aCfiroé - se ·présenta; tant pouf le part;i, boic.hevick russe que pour 
les marxâ sees d'oc.cidênt., comoe 1.:-\Preoière é tape , lif ·utGte · da pont", 
de la Rév.olution prolétarienne mondâa.Le , Essayer de dégager· la si- 

\ .-·:gnifi,:cation ;de la'prise du pouvoir par 1~ Prol~ta,r.:i.at russe en de 
'hors de cette perspective cardinale, c~e,st se condaIJner à ..fausser 

• toute la po._:r-t_;éê de l'expérience russe, $ltlS pouvoir~ · · fer ici dans 
les détails, nous nous contenterons de sign9oler_lè'fa1t le plus si 
gn:Lfièatif.de la révolution soviétique, la création dcl'Internatio 
naLe Coriltiuniste, qui équivaut à décâarer la guerre tchtale au ct!pi 
talisoe et à 1,Impérialist1Q à l'échelle raonélio.le·-; et .à poser i~ter- 
nationaleuènt le problèoe du pouvo~r: · · 

«n était clair .pou; nous que8Ï~5 s~Utien de la révolution 
internationale le.tr~ioraphe de la ·révolution prolétarienne était 
iapossible. Dè~_ avant la réyolution, ainsi qu'après celle-ci, nous 
pensions: tout de suite ou toUt au moins dans·.très peu de teops il 
se .produira· 'une révolution dcms\J.__§?S pays:~.,·· in&tq.ire$ et dans ceux 
qui sont plus développés ~u .Poirt.t de vue· capâ tllliste, ou bien dans 
le·cas contr~ire nous.devrons oérir.Bien que. ious ayons conscien 
ce de ceci, noua avons tout fait, · en n' ir.J!l)orte que;t.l.e c.Lr cons tan 
ce, pour conserver, coOte que coOt,e le systèue soviétique, car nous 
savions que nous travail11oris non s.euleoent pour nous-nêncs, mais 
aussi pour. la r évo.Lut.Lon · ;f.nternationale". (LENINE;· 5 · juillet 1921- 

. . . ' . . . . . . . ,, 
Oeuvres cooplete$.vo1XVIII; lere partie p.321; cite par '.l'ROfSKY 
dans "L'Inte;rnn.tiona~é. après Mriine!') 

..! 
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~ perspective· stratégique 'de l'Intcrnatiçmalo s'appu- 

yait sur deux force·s easentiellés : -dar;i.s les pays capitalistes 
déve1,oppés (euraoéricains) c' éto.it le décha1neu~nt de la\i.utte. de 
classe, la destfluction de l'Etat bourgeois, l'etablisse~ent de la 
dictature du prolétariat; - dans les :pays"arriérés11 à développe- 

- aent capitaliste faible (aire 'asiatique) la lutte devait passer . ' 

par un appui aux nouvement s nationaux dirigés contre l'irap·érialis- 
.. me. Renarquons tout de suite qu'il ne s'a.git pas là de doux stra- , 
tégies interchangeables., coq.L1e voulaient le t"àire croire les sta 
lin4éns., uat s d'une perspective unique co·nfluant vers l.;hégétionie 
1:iondiale dela dictature prolétarienne: l'appui aux mbuveadnts na 
tionaux~révolutionnaires ne pouvait se concevoir sans;L'enêddrQ:'."" 
nent Q.U ... prolétariut révolutionnaire des riétropole·s· qui~ au tfa.vers 
de 11 tnterna.·tionale O.ooouniste.. prendrait en Ilflin• · ;.a ctirection 
centralisée de la lutte contre l'Iupérialisï.ie. ·rci donc, aueune 
place n'~st laissée· à la 1iperté de tactique et da-raanoeuvre , à 
l'éclectisr.10 borné toujours· prêt à 1d:i.sCOIJ~ir sur ies l1Moyens"·.et 

. la "Fin''• Des. tactiques différentes., ou;l.~~6.is établies en fonction 
de critères historiques et éconoufques , et non, en fon:ction do la 
situp.~ion contingente du nononti, t)es.· .tactiques différentes; :èn ·.·• 

'fonction ge situations écononfque s et 1}isioriques differénte~~- )na.i::t 
une strategw. ,unique, que seul,e l'unite or-gandque du ~a!',ti peut ' 
'pronouvoir et coordonncr·à l'échelle uondiale. 

' ' . . ' 

La· tactique "oriental~" .de, l' lnternat·i9na1e·: tut déf;Lnie 
en septembre 1920 par le ·nc.ongres çies Peuples 4'0rient" qui se 
tint à :Bakoui . ' 

"L''IpternàtiÜna:I:e Cooonn:tste invitè les peuples d'Oriént 
'à ·ranverser par "la forcë des ar1:1es les oppresseur's -.colonialist:es; 
. elle pr-oc'Lane donc contre eux :J.aguer:re sainte.,· et désigne. lç1 Qran 

.. ·de Bretagne a.or.me enneui n°1 à·œ"frbnter·et à coobattre" ~ . ; 

. Enqore faut...;:i1 :préciser quels sont cos oouvep.onts. de' peu- 
· ples coloniaux auque'l le ··:rrolétariat· conàehtira. ', son ~p:pui: ils 
sont définis COtll.10 na.tionalistes.:..révblUtionnài.res .• C.e qU:t,. $ignifie 
·essentielleoont ·des. nouveuerrts qüi,. bien que , groupant; des. représen 
tants de: Classes non-p:bolé~icnnes. - payaans:, petite .boÜrg~oisie 
radie.aie~ intollêctuels -_se·trouvent port8s' sùr le terrain o.o 1a· 
·1utte a:rr.iée cont~e · .les coloniulist~s.>IL 11'est .donc pas, .q.uestion 
'd'e conclure des a:).11.un.,.oes avec les· partis. de la bÇ)urgeoisie_ Loca- .. 
le qui sont vidés. de toute suoetcncc révolutiçmruii;re., ·coIJUe le 

·· Kuomintang;il n'ost pas: quest:l.on non ,plus d"avancor des r.evendica 
tions de t31pe''déuocratique'' (conprouâa eritre les 9lasses, froot 
national, parlecento.risrie .etc .. ~~} La: gara.ntic essQntielle offerte 
,par 'tes mouvencnt s. coloniaux ,r~$1d~ d'ans leur. caractèr.e insurrec- 

.. '~ . ' 

-.': 

,,·! 

.1· 
.,. 

,. 



tionnel .· ar~, sÙbVer'sir" ~t i.1~~;.c~~sti tutionnaliste~ . élioinant la. 
possibilité de·co@pr.oüis, tant·ave.:c.J..a:bourgeoisie locale qu'avec 
:I.' 11:ipériali~me •. Gette garan~i'? -·perue:t ;ieur contrôle: e:tfectif par 
l' Inaternationàle qui, par: le'tir intégr<1tion à la lutte. dû prolé- 

-, ~. ta.ria t uétropoli tain/ leur ouvre· le perspective de la· Révolution 
prolétarienne raond.i.µe. 

I 
O 

·l!)onc., les peuples d'.ûri~n~ tados~és à la lu~to du pro Lé- 
.. tàriat industriel d'Occidentt dev~i 11entrer dans la :t"evolution por- · 

nanente q_ui .leur permettrait ~ dans l'hypothèse onlheureuseoent 
int',rLlée par l'p:istoire~ d'~ne·.pri~~ dèil;,ouvoir par .le'·,prolé:baria.t 
dans~~s pays capitaliste.s dévaï.oppés ...; d.e "sauter" l'etape du pou .. 
voir ;.bourgeois, aidés en celà.,: sur le pl.an éconoraï.que et social, 
par l'appoet 'dés pay~ ba,ùte·ci.ent industrialisés oû le· prolétariat 
se serait rendu.mattrè''cîes moyens de production • . · . .. . "' 

, . Il va de' so~ qu'ùri~ ti3;lejpers•,.,~etive.,., qui correspon- 
dait a la situation revolutionnaire ayant pernis le trioophe de 
la révolution russe, .est aùjourâ~hµ~ total~ruent a'1Jsen1ie. La suc- 
cession de déf'ai'tes qu'a sUbi~5la~·claase ouvrière internationale 
a entra~~ lleffrqndrèraent de la~dicttiture prolétarienne Qn Rus 
sie et la,rahi~<>ll:.,c9iapl:ète de l'Internationale êom:1Unist~ qui, -en 
1939,, a. renoué- :avE3ç _la sinistre· tradition de "l'union sacrêe", et 

.,, . . , . . ,·· :· .. •. ..· ·.. . . . . ·., ' ' . . . 
a. detourne le'proletariat des pays âvanc~s de sa tt!che h'ittorique, 
pour le cantonne:r.·dansdes revendications;ni:p.imalistes et réformis- 

. . -·; .. . - •... . ·. . -!'· . . . . 
tes~ U:t conséquence d'-une t?llo: situation·.èontre-révolutionnail;'e 
sur· 1es uouverœnt s des peuple$ coloniaux est évidente: elle · 1fni 
te leur. act.ibr(·aux· seules: revendi.càtions. bpurge.oises: constit,~·f-1,.., .... 
de l'unit.é 'nat~~ria~e ~~,dit:fusion dt1.r.ap~or~s;,deprodu~t~-- capa-. 
t.alistes., et .detruitJ\cs ·li;r~~ toute pçrspective qu'ouvrait pour. 
eux la ,:ré,v.ptütio'n ruëse ·d'nc~()bre 17; · c0rJµE3 nous essaierons de le 
montrer tout '"'à 'l''he·ur:e pour laCJ:iine •. '~--~ .. . . . 

. ·• ... . 1 ... . - • . • ,' . . 

Mats· 'nous avons un· peu àn-ti<?ipé. sur les évènements et 
11 s'agit oaintena~t ''d· ·,~Ji,Jn1iner,. à' 1a:'ium1'èro .à.es thèses de Bar, 
kou; les ·erreurs opportunistes,, puis l~rahisàn coup.l ète de -;la 
directio_n de. ~'-]nterrm.tton&J..e en ce qui' concenno · 1e .nouvenerrt obinois 
_li.n·_ no11t{9.···UEf ··a.e '.1,;Int~,;~~~~6nale ~n mùne jusnu'e~ 1927.- ~~----- ~---~--~---~---~-------------------~---------- 

. :La .. source. ·de's :" er-r.our-s opportµnistés de la direction do 
l'Interriatiqnale ~J?.,B.~tir d~. l 923, rés~de essen:t~ellement dans 
une .interpl'.@tation mécanf.sûe , }3t par. Là-raêne r-add ca.Lenerrt .fausse, 
du r.61(.f·dGs ~ourië61s:1.es- ;~~·ôr?~:titr.~sdes 'pays· ·"opprinésy .dans une 
incompréhension· totale des thèses de. 'Léninê sur la questa.on natd.o- 

. . . . " . .· .... ·. ·, . .. ' . '. . . 
nale , ~t enfin dansun abandon des P.ri~cipes. fondamentaux de ·J '·h,_ 

,.J 
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dépendance idéologique '.et organfsative absolue des partis COClllU 
niste~., g.ui sont valab1es' ·- o~oe ·et surtout - lorsque ceux-ci sont 
at:gpeles a contracter àés alliances avec des grou":penents non-pro 
letariens, · conne c'est le cas dans les pays d'Orient~ 

La base du "raisonneaerit"était l'a. .suavante r du noraerrt 
quo le joug coloniàl enpêcho 'le libre dêveloppêaent des forces pro~ 
ducti'!es dans. les pays coloninux.,, déve.Loppenerrt auquel est li~ . 
l'interô.t de classe de la ·bourgeoisie ilacalé, celle-~i doit neces 
saireœnt poaséder un caractère révolutionnaire, et lutter de :ma 
nière· consëquente contre l' inpérialiscie. Rien de plus faux qu'ene 
telle estination, qui rejoint netteJ:J.entln :position uenchevique 
dans la ·révolution r usse , Toute l'expérience histC>rique passée 
vient infirner cette thèse: de la'Çécessi té de distinguer ~ntre 
nations "opprioées" et nations ttopi,res~eusesn - nécéssit:ê ltée à 

1 • . 

la réalisation ·effective de l'internationalisne prol~tarien - 11 
.. ne. découl,o · · absokunerrt pas que les bourgeo±sio des nations 
"opprioéesn .so Lerrt pl.Us révolutionna.ires que les .autres. n1a bour- 
geoisie' po.Lonf.ase , bien\gue le joug nbso Luta s te 'se conbdna avec. . 
le jOU~iSte,, fut "plus réactionnaire ·que ia bOUl)~eoisi~· 
russe •• Il en. fut de nêne de ln bour-geo Ls Le tatare. La. priyat1911 · 
inouie de droits ·frappant les juifs n'eap~cha pas la·bourgeo,isie 
juive d'être encore pl-us couarde, réactionnaire et l~éhe· que cel 
le dû la Russie. Ou bien . l es· bourgeoâs esthoniens·, ·~ottons., geor-. 
giens ou aroénièns furent-ils plus révolùtioruiaires que ceux de 
la Grande Russie? (TRO·TSKY: "L'Internationale après. Lénine"t'27a). 
Nous &o. ns de oêae essayé de déoontrer pltJS haut que la bourgeoi 
sie· ·chinoise., précisèoent -~ cause .de son caractère' de bourg·eo1$1e 
nopprinée", était liée aux aouqbe:S conservatrices de la caopagne 
·aussi· bien qu'à l'inpérialisme nondiali: ,,car la .tâche d'unifica 
tion nationàle ·apparait à ses yeux cotine sedoridaire par rapport 
à la nécessité d'étouf'fer tout oouvement paysan. au.prolétarien, 
qui oenace ses privilèges de' cln.sse. La classe bourgeoise des 
pays coloniaux,. née en pleine déoadohce, en,pleine putréfactj,on 
de -la ,bour.geoisie en. génér a.I , ne sait· faire qü'.une: chose: se oct- 
tre à l'unisson. . .. 

·'' 

. ,, 

\ 

• 

L'appréc.~_\tion err,onée du :~aractère de la bourgeoisie 
coioni-ale., se doublant d'une révision conplète de la nécessité ab 
so.tue del'au:bonorJie du parti connunf.s te 'prir rapport à tout nutre 
gr-oupenen t politique,, conduisit l'Internationale à la désastreuse 
politique d'entrée 'du po.rti COI;J.1:1Und.ste dans le Kuorrln tang, Citons 
à ce sujet un passage de I,én.in~ q.ui, pour, ·s'appliquer à la révo 
lution r usse , n'en est pas 1:iôiri~ vo:là.ble pour la 6hine: "N~tre ré ... 
volutuori est bourgeoise; ~'est·pour colâ que les ouvriers"'doivent 

:. / . 
. . . -/,.}ig 



°4 ' 1 i ' - 3- I . ' soutenir a bourgeo sa.e , disent les/politiciens dépourvus de toute 
clairvoyance venant du canp dès l.iquidateurs. Notre révoJLution est 
·bourgeois6 ~isons-nOus., nous oarxistes, c'Jst pour celà qu~les ou 
vriers doivent ouvrir les yeux au peuple (1 · en lui faisant voir 
les trooperies des politiciens toourgeois, lui enseigner à no pas 
ajouter foi aux no.t s; à ne coopter que sueses forces, .§.2.n prganisa 
tion, .film_. arraenenü", (LENINE; "Oeuvres conp.l èt.e s , vol.XIV;lère 
partie, p~)~ 

frotsky ca.ractèrise justewont le. Kuoradrrcang par ces r:i.ots: 
"L'attitude du Kuoointang envers l'Iopérialisue fut, dès le début, 
non pas révolutionnaire oais pén~trée d'esprit de collabdlration:i1 
tendait à battre et à repousser les agents de certaines puissances 
iIJpérialistes pour errtaner des nar cbandages avec, ces nênes puissan- 
ces ou avec.. d'autres,. à des conditions plus avantageuses, Voilà 
tout. 11 

Face à une situation révolutionnaire qui voit se dre~ .... 
les paysans et les prolétaires en arnes , contre l' ennerd étranger 
et le propriétaire foncier, le parti coIJI1uniste chinois ne sait 
qu'opposer une attitude déf'aitiste: il entre au sein d'une forntt 
tion politique bourgeoise que toute son histoire condanne préci 
séocnt à faire le bouTreau de l'insurrection. Les thèses de Bakou 
invoquaient l'aupui aux uouveuents nationaux-révolutionnaires: _on 
réalise 1-a fusion avec le droite bourgeoise qui n'est oêoe,pas 
nationalistes et encore uoins révolutionnaire. Mais il faut dire 
plus, oêµe si 1 'attitude du Kuoointang ·enverss l'iopérial.is.o.e 
a.vai t été archi-révolutionnnire (dans la di:cection bo~rgeoise) . 
alors .aêne la fusion avec lui aurait été une trahison_,. Et seule 
la oauche comtm.iste sut alors., au sein do l'Internationale; can 
danner rigoureuseoent une telle politique. Ecs thèses du Second 
Congrès fournissaient du f.<..st,_' des directives on ne peut plus pré- 
cises à ce sujet (s~pteobrc .. 1920): · 

C;lng ui èLle thèse: "Il est nécessaire de coobattre énergi- 
q uenent les tent~tives faites par certnins nouvenent.s d'ér.iancipation 
qui ne sont en renl ité ni connunistes ni révolutionnaires, bien 
qu'ils se parent dos couleurs cormunistes: l'Internationale ne doit 
soutenir ies uouveoents révolutionnui~es dans les colonies ou dans 
les pays arriérés qu'à la condition que les éleoerits des plus purs 
partis coanunf.snes .- et corrcund.at.es de fait - soient regroupés et 
~duqués pour leur tâche particulière, c'est-à-dire pour leur ois 
s.lon de conbat t re le noueeuent bourgvof.s et dénocr-abf.que .. L'Int~r- 

·(1) La révolution russe est une, révolution oû deux classes partici- 
~ènt à 1 alutte révolutionnaire. "Ouvrir les yeux au peuple" cJest 
a-dire à des forces soci~les non prolétariennes r::iais capables de . 
r1ener une lutte conséquente dans la révolution anti-féodalc. 

... 
\ 

- \' 
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natio1.14le Oonnunâs te doit entrvr en· relations teoporaires ~t f on• , 
ner ainsi des unions· avec les nouveoents révolutionnaires des colo 
nies et des pays_ al'riêrés, snns janais toutefn~s provoquer la tur- 

- sion &yea. eux.,•. en conservant touj9urs le caractère tncl~pe1èia~ du 
uouvenent prolétarien nêrae dans SB ferme, etibryonna>re • ~o igné . 
par àOus) . . . .. · 

. - ,To~jours est-il que l'attitude de l'I~tern~tiona.le vida 
1e parti connuniste chinois de toute possitJilite r·évolutionnaire 
en le taisant entrer dans le "bloc des.quatre.classes". Partant 

:'l'organisation chinoise rut aaenée à négliger des forces .qui, répon 
.dant à la définition de nationalistes-révolutionnaires·., · .consti- 
1tuaient des alliées naturelles pour le prolétariat • ÂU lieu de-· 

. JLes e.Il_9acîrEll:', -su lieu de: les arracher :.à l':tnrluence dù KuoointanC., 
_, le , parti ne ti t que .percettre. le œssa.cr~ de· ceux q u1· se tenaient 

· sur un terrain radicall.. oes renséigneoents intéressants nous- sont 
tournis a ·ce sujet par une lettre qu'écrivit la délégation russe .. · 
en Chine au centre de Moscou (citée dans "La :tattica del Ooo.intern" / 
PROME'XEO; n°&, octobre 1946:) 

''Au ple,nuo de ,·déceobre ,{i92.6). du c.c. ,' evec..La p~tic1pa 
t1on du C.E,de 1,1.c .. , fut adoptee une .résolution relQ.tive à la· .. ' 
question p&Jll&anne.-Dàns cètte résolution ne tiguré.aucun·œt rela 
tif au pr-ogranne et ·à lalutte agraire. La résolution· répond seuïe- · 
nent à une des qUestions lesplùs irritantes., la. qùestion,.du pouvoir 
paysan, et elle y répond négativeœit:: elle dit qu'il ·p.e',faut pas·, 
Lancer le·.mot,.d'ordre d~ pouvoir paysan atin de ne pas epouvanter 
]a petite bourgt'!<;d,sie.. ,JÀ proyient le tait gue~f ,s~:org8'?,ea· du 
:garti }~mt 421;\Qté. le;,paysan armé~ (Souligné par 'noua) n : .:_ ... - ~ ~- ' 

. · .E~ fait·i,Interri:;tionale ri'ig:n'.ora:.absolÜriie~t pas là :ré:;.- 
volté paysanne.; ,aprè~ le plenum de cai 192'?)':le Ç.E,,. confia la .lli 
rectior;i. de la revolution agraire c.u•Kuoointang do-gauche., qui se 
ci t , auss~tôt à 1' oeuvre e.t • • • :.IrPSsacra les paysans. 

' . . ·. 

Mais si l'lnternationale abandonne les pa.ysans armés, son .• 
attitude envers les ouvriers et les soldats n'~n est pas coins ou 
vertement contre-révolutionnaire: 

"Plus d'un u1111on d'ouvrier~ orggnisés sont· privés d~un 
centre dirigeant •. Les syndicats sont d,e;taches des passes et, en. 
grande partie restent des organisations d'étnt-najor. Le travail. 
politique et d'organisation est reoplacé touD,ours et.partout par 
la coercition et·~ fait principal èst que les tendances réforiilis 
tes croissent à l'intérieur conne à l'extérieur du cou;,ement Syn 
dical révolutionnaire .. Fauiliarité .cordiale avec Les entrepreneurs 
participation aux bériéfices, participation à l'élévation de la pro 
ductivité du travail, subordin~tioti des syndicats aux entrepre~1 ur s 

,:· ·et aux cner a, tels sont les phénonênea habituelsn. (Notons que le . ~ 
Parti - sous .l'icpulsion de Borodine - consentit à l'arbitrage obli 

j1, ga:toire dans les. conf'li ts écononâques entre ouvriers et entrepreneur- 

• ~ 11 

.'~· 

,, 
' 
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~xtrait du C.C. Au pleinum de décembre 1926: 
,- . rr I]_ est extrêmemnt diCfici].e de définir la tactique 

par.rapport à ln moyenne et à 1a petite bourgeoisie, parce que les 
grêves·des·ouvriers qui travnillent chez des artisans ou les grôves 
des cm.ployés ne.sont que des conflits à l'intérieür de .1.a môme clo.s 
se. Et l'une et l'autre des parties en lutte ( c'est à dire les on 
trpreneurs et les ouvrier& étant.nécessaires pour le front unique 
national, nous ne pouvons soutenir l'une. des deux ni raster neutr e" • 
( Ge passage pourr3it facilement se passer de commentaires, mais 
rappeJ.J.ons seu1.er:ient l'analyse de Lénine.de la question coloniale, 
et surtout ]a rec.ommando.ntion de 1a nécessité d'une "dissocintiob.. · 
précise des intérêts des clc.sses Gpprimées, contre. ln conception 
générélle des soit-disant intérêts nationaux, qui signifient on réa 
lité ceux de la- classe-dominante"). 

. ' 

"En carnctéristique de l'attitude du parti envers l'n.;r- 
mée a été définie par le camarade c:hou En La.! dans son rapport. Il 

dit aux mem-bres du parti: "Allez dc.ns cette armée nationale-révo 
lutionnairê, renforcez-là,· élevez sn cc.pacité de combat, mais ne 
conduisez aucun travail indépendant. Jusqu.:à ces derniers temps 
il n'y avait pas de cellules dans l'armée. Nos camarades cons e.Ll,« 
lers politiques se sont occupés excûusfveuent du travuil politico 
ri1ilitaire du Kuoointang ••• ". "Le plenum du CoG.de décembre a pris 
1a déci~ion de créer des cellules d~ns l'arnée,cellules forcées· 
soul.euerrt de counandant.s , avec l'interdiction d'y f'ad.r-e entrer des 
soldats". 

Gette politique.désastreuse s'accoupagne éviderJUent, 
à partir de· 1924, d'une ~évision cowplète des thèses fondamentales 
oises en avant par l'Internationale lors de se. f'oriaat.Lon , Staline 
expose, dans les "Pr Lnc tpes du léninisue", la noÙvelle tactique 

. arien tale: 

' 

"Les connunf.s tcs doivent passer d~ làpolitique du 
front. unique national à celle du bloc révolutionnaire des 9uvriers 
et de Ji.a petite bourgeoisie. Dans de-tels pays ce.bloc peut pren 
dre la foroe d'un par t I unique, parti ouvrier e't paysan, dans le · 
genre 'du .Kuornint2..ng •• ''(Staline: ff:Ili,es questions oo Lénfnf.sue"j Po264) 
Il n'y a pas ici un seul net qui ne soit faux. 1~ classe paysanne 
en elle-oêoe ne·peut agir de fnçon indépendante,. aacooplir une ré 
volution qui lui soit propre. Elle·ne peut être quel'auxiliç,ire 
de la révolution d'une autre classe; .. englobée dans la dictature 
du prolétariat, conue en Russie, ellé peut, au uoins dons une pr e 
oière phase, collaborer à la révolution· socinliste;, livrée à elle nêoe elle no .peut tendre que vers çies s.c>lutions pourgoqises .. La 
création de patis uniques, ouvriers et paysans, est· r-éac t Lonnad.r-e 
dans la De sure oü elle enchaine le prolétari1:'..t: à la paysannerie, 
enlevant ainsi à l'un cog:.:.ie à l'autre toute_possit:ilité. d'action 
anti-bourgeoise; d'autre par t elle est utopique dé.ms ln oesl,l~j:lf:··: 

/ ~-· + :·: ,.~ ... ,,;., _ .... 

,, 
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oQ elle prétend réaliser une organisation capable d'exprioer' det& 
voies historiques qui s'excluent filU~:uellenent: ·eelle du pro16tariat 
et celle de la bourgeoisie dissinulee sous lemnsque pllysnn. En 
1906 lé'nine écrit : ' · 

"Un dernier conseil: prolétniras êt seul-prolétaires 
des villes ~t des canpagnes , or~an;sez 'vous sépnrénent. Ne faites 
confian ce a aucun petit proprietc.ire, nône petit.,· nêue "travail- 
Jleur" ••• N-ous soutenons cntièrecent le:lJO.UVeLlent vaysan, oais nous 
devons nous souvenir que c'est 1 e uouveuent d'une autre c.l.asse , 
non pas celle qui peut accoaplir et qui ac.c.ouplira le bouleverse- 
uent socialisto.(Vol.IX, p.410)" · · 

De uôue en 1908 Lénine_:préciso d'uné· façon absolUr-, 
oent liopide les rapports orga.nis.2tifs entre payso.nncri~ et;pro~e- 
tnriat: · \ 

Qt "On ne peut concevoir en aucun cas l'alliance.du pro 
létarint l'ie JLa paysannerie conne la fusion de classes 'diverses au 
d€S partis du prolétari~t et de.lapaysannerie. Non seµl~nent une 
tusion, unis nêne tout accord durable ser~it funeste nu parti so 
cialiste de 10. classe. ouvrière et aff niblirait, la Lut te déop·crati- 

. que révolutionnnireU(Vql~, XI,p~75) 

Donc, ,précisenent pour réaliser l'alliance nécessaâ, 
avec la paysannerie, préciséuent pour uener à·bien ces tâches na 
tionales-révolutionnaires restées en suspens en Orient, lo parti 
connunf.sbe doit nu préalable s'être . s@paré vigoureuseoent, d,ù ·yo,int 
de vue idéologique· et par-deasus tout du point devùe organisatif, 
du nouvenent paysàn au petit-bourgeois. 

. ' 

,'\·' ,•: 

~ ' ' 

Du resta cotté tactique àu stulinisne ne f'ut pas seu 
lenent app.ld.quée à l'Orien_t, nais égalenent à ••• 1-' .\nérique,oO 
le jeune part,i ccnuunf.s'te aoéricnin fut couplèt'erient . .j couï'f é par 
son appui au parti des "fari'.1ersll de La Follette. . •' 

Les conséquences de l'aliyneuent opportuni-ste, contre 
révolutionnaire, puisilventuriste do 1 I;nter;nntionale n'allait pas 
tarder à se nnnifester. Lorsque les conditions bbjectives révoJLU- . 
tionnnires existaient, ·1, ]nternat·ional~ nyai t étoutf é toutes . les 
tendances re.dic.?.les par son entr.~e dans le Kuouintang et sa politi 
que du "bloc des quatre classes". Aprês'l'actian violente de Chang 
Kai Ohek qui clôt la phase révolut:tonnnire et ouvre la période de 

·· réaction_., 1.']nternntionale va une t'ois de plus on sens inverse,.et 
se net à raire du pseudo-gauchisue. Après la répression nnti-ou 
v1ère d'llvril 271 une scission se produit dans J.o Kuoointllng e~ il 
se forne un Kuonintang·de ngcucho"., auquel adhèrent les coODunis- 

, t~s, tandis que l'~nternationale pr-o c.Lane "qu'il faut, partout oü 
c'est objectiveùont possitle, org.::niser des ânsur rect.Lona"; 
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Cette politique aventuriste qpi va uêoe jusqu'à dire aue le 

soulèveuent doit .venir des cacpugnes, la ville n'étant qufune for 
ce !l.Uxiliaire, trouvera son épilogue· sanglant dans. le raas sacr e 
des insurgés-de cnnton. L'insurrection, décidée pc.r les orgnnes 
centruux'au nouent uêoe oO toutes les conditions faisaient·d.éfaut, 
trouva en face d'elle toutes les tendances du Kuo:wintang unies. · 
L11-1itées à un seul centre, hd.s t or-Lqueuerrt isolée,; (période de bats 
se du uouveuent révolutionnaire, , incidant avec la répression 
des derniers soubresauts paysans)'eile fut vouée à une terrible 
répression. /'', 

+-il-+ 
Ainsi s'achevait, nayée dans le sang, l'héroique tentative 

du prolétariat chinois de prendre le pouvoir à la fe.veur do la 
... poussée des peuples jaunes contre l' lo;}érialisue. Gette tentati 
ve, survenant .. en plein recul de ],a vague révolutionnaire inJ ,ran 
tionale, 1:iettait en évidence l'évolution opportuniste de l'. ~a 
nisntion oondiale du prolétariat qui laissc. les insurgés désarués 
en face de leur propre bourgeoisie. Gelle~ci, de son côté,oentra, 
en écrasant les ouvriers, être vrai11ent une bourgeoisie de la pha 
se décaden~ du cupitalisne: lâche et veule devant; les grandes 
puissances spoliayrices,haineuse et iopitoyable en face du vrolé 
tariet .. 

i 
\ 
j 
1 

Pour- le mouvement ouvrier Lnt.er-natLcna.L ccnue pour la lutte 
d~s peuples de couleur, la tr~gédie·ch;n~ise ·oa~que un_tournant 
decisif. Elle reste, your une longue per1ode qui dure encore, la 
dernière lutte politique d'enverg?Jre :oenée pnr le prolé:bariat de 
façon autonoue, .et elle consacre, daps l'histoire· du oouveaent, 
le rôle contre-révolutionnaire joué dès lors 1Jar le centre de Mos 
cou ainsi que la dégénérescence du l'Etat yrJlétarien russe et 
de l'Internationale. Dès les Lendenaf.ns de l'insurr_ection de Can 
ton la contre-révolution stalinienne se uet en effet à procéder 
à l'exteruination .aét hod fque de tous les vrais couuunt.st.es , dépor 
t.ll.fit des dizaienes de oilliers de uilitants, uassacrant la vieille 
garde bolchevique .. Par ailleùrs, après la brève période a.u cours 
de laquelle l'Internationale reproduira,avec les üêces résultats~ 
la politique aventuriste et provocntrice coL10encèe avec la phase 
de Ct,nton,_M@scou optera définitivement pour la carte de la con 
servation sociale qu'·elle jouera en tous t enps et en tous lieux 
jusqu'au tèrue de sa déchéance en tant que point de rallieaent 
du nouveoent coaL1uniste international: la dissolution de la 1'.roi 
sièue Internationale, la. participation à la deuxièoe guerre iopé 
rinliste et son apologie. 

Les peup.Le s de couleur, sabordonnés comue , · le 1)rolétariat 
d 'Euro1Je à une identique stratégie, sont appe.Le s par le. centre de 
M9scou à co.LLabor-er avec 1 es Etats qui les oppr Luent , et ceci 
pour l'excellente raison que ces Etats se trouv~nt placés dans 
le nêue caup que la Russie lorsqu'éclate le carnage inpérialis 
te. G;n peut ainsi expliquer en partie - à côté des spéculations 
classiques qui font partie du jeu ·dol'inpérialisue au ucuent; de 
la cocpétition armée et quf conduisent chacun des belligérants 
àencourager l'irrédentisne ••• chuz l'adversaire - que l'Allemagne 
nazie et l'Italie fasciste aient tenté,.auprès des côteries dynas 
tiques-arabes, de revêtir 1 e prestige de défenseurs des peuples 
asservis d'Orient. 

- .... , .. ~ ... -9._ ..... __ .ll.. 
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Ainsi l'échec de la révolution européenne et la .eon- 

S~;cutive dégénéres.cende de l' ]nternationa1e et de l'Etat ouvri.èr 
n' ont pas· seuï.enent about:L à eff'acer· · 1e prolégariat, , en tant . que 
-.fdrce sociale autonome et consciente, _de toute une periode d'his 
toi-re contecpor.aine, 1Jais aussi à provoquer un inportant teI:Lps 
d'arrêt dans le oouvem.ent des peuples de couleur. Ge temps d'ar 
rêt, coupant la tentative chinoise de 1927- du vaste mouvecent qui 
renaitra sous Mao-fsé-Toung (nequï.sard , stratège, diplocate, bon 
ce d'Etat, tout ce que l'on voudrcJ., mais aucunement :cw.rxiste et 
coon:ubniste) a. eu des conséquences décisives quant à_la nature· du. 
couveoent d'indépendance qui s'est déJel.:>ppé après la seconde guer 
re ocmdiale sur les ruines des enp.Lr-e déchus des vieilles puissan 
ces colonisatrices, Anglet: erre, Hollande, France. • • ·· · · 

. La trahdlson stalinienne a sanctionné l'échec de ·la 
ré~olution prolétarienne internationale cais elle à aussi tronqüé 
le lien qui l'unissait à la lutte des ~euples de ccul.eur cantre · 
l'Iup€r.:Lalisme et a donné à cette dernière un tout autre caractè 
re, exclussvecent nationaliste et bourgeois auquel seul l'irré 
sistible force historique née de l'implantation des rappo:rts 
mer cantd.Les dans ces pays a donné la poSsi bili té d' af'fra·nter les 
puissances .occ tdent afes, On verra dans notre prochaine réunion 
que l'attitude russe durant ce ''nouveau cours" de la révolution 
cntnof se , pour être peu connue, n'en. est pas uo tns édifié!Ilte. quant 
au rôle eontre-révolutionnaire de Moscou, mêt1e lorsqu'il s'agit 

.. de révolutions purecent populaires et nationales. 
. . ' 

-:-:-:--:-:- 
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LA REVOLOtION ~OSSE 
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Au .moment oQ les "tournants" soviétiqu.ea retenaient 
la plus l'attention de ce qu'il est convenu d'appeler "l'o 

pinio:n P~.blique", 11 n'était pa~ nécessaire d~insister lon 
gucm,)nt sur l'intérr;t que puésentait lé su .. et q,ue nous av1on1 

cpoi·s1 pour notre réunion de groupe de mars: la révolùtion 

russe. L'abondanco d, oatéiiol politiqua do parti conao.cr é 

auxdivors aspects d~ cotte question aurait suffi, à.ellei 

seulo., à justifie:r- notre tentative d'on r~tracer quelques 

lignes générales à l'usago d-JS cnmo.i"ados et sympathisants· 

qui sont privés d(.i cette l~cture ptu• l'e•spéra.nte trontiè- 
r .. : des langues. 

0 ependant, au début dcnota-o exposé, nous avons 

tout d;.. même voulu npi)~yer d' ~xoruples imrnédiats e·t Q.c;tuels 

l'idéf; c 1;Jntrale qui anime tout· ce matériel, c'est-à.dite 

la Justess'G et la.continuité de ln position marxiste,' en 

tant que sçule-oxplication valablo do "l'évolution russen. 

ta d&ctrine marxiste a connu, sur- ce point notamment, tflnt 

de talsiticateurs, conscients ou inaonscl.ents, aussi .bian 

dnns les rangs du atal1n1ame que dans ceux des groupes qui 

prétendent le combattre, ot ,d'autre, par~·., tant d'élé~ente 
1 · ••• 

ouvriers révo1;,a croient pouvoir "1nt~rvenir" u;1;i1 ement 

· dnns le mouvement politiq,ue snna se préoccupar outre me1u ... 

ru des bnsea et tondo~enta th6or1quos, qu11l était avant 
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tout· néèessaire,. pour montrer l' 1nterêt _direct et pratique 
de. a:e genre de travàil, de souligner · 1a déchéance· 1d~olog1- 
q ue et le véritable défaitisme de tait auxquels aboutissent 
ceux qui font fi do latbéorie et des principes, ou·ceux qui 
se vantent d,avo1r ;.ti.ré des évènem(3nts des notions expéri 
mentales "nouvelles" alors qu'en réalité, et pour ne paa avoir 
recherché des 1,ases sérd.eusea, ils n'en ont ef'fec'ti vement· 
rien·compris~ 

L'occasion venait à ·point d'ailleurs de stigmatiser 
ce stupide engouement pour la "nouveauté" on ·.montrant le 
triste r6sulta-i~ qu'en o bt.Lerrt , môme du point de vue des po- 
sitions p~attq:ios dans l'actuelle conj0ncture, lcrsqu:,on 
ne part pas de l.,.jnterprôtat~on ~xactc .du passi. C'est. -pour - 
quoi, en guise d'entrue en mat:Lère de notn .. e oxpos é , nous· 
nvonstrncé un tableau succint des.divvrses "exr,lic::itions" 
qui ont cours sur' lmiaturo social..: de la Russi•J .~oviétique 
.et noqs.avons dénoncé, comme conséquence directe de la con 
fusion qui, règne à ce sujet.,· l"·optimisme injustifié que· 
ménitestent de prétendus. "révolutionnates" en présence :du 
'nouveau cours" russe. 

Il ~e s'agissait évidenuaent pas de contester l'im 
po~tanco ·!fu J>h~om~e dit de "déa-talinisationn mais d"oppo 
sir à ces espoirs non-fondés l a' vér._itable signification 
d~ llac_tuelle évolution russe: l'ati"il'ination au grnnd jour 
dluné poli-tique de conservation socaake et de consoâ.Ldatifon 
tant e.xtérieurc qu'intériouro du capitalisme qu~ le mouve 
ment patronné par Moscou pour-sud.t; en fait depuis trois dé 
cades maf.s qu'J.i n'F.t.VD.it, jamrds .r econnu avec autunt d'iinpu 
donce , -La dissim~lant .lusq :..·;1 :i,c:i sous '..1D:•;~ phrnssologj o . à tour- 

, 'nure ·vaguewent S;.Jbt-rc,:r::.;i7c et ant.i-J.~plriali.;:t,3~ Po!1!' péni,- 
ble que soit 1~ coast:..ttf.lt.ion que J.:'é7clï.:;t:Lc:a présente n'est . . . . 

on rien r :avo:rabl0 à la r cpra so proléta:r-i0n:.1e, il faut. avoir 
le couragê de la taire et de.lucocmuniquer_uux ouvriers car 
c'est seulomerit· cette brutale affirmation qui peut su1ast1tuer 
au volo.ntarisme inopérant qui se ma.nifeste autour de nous 
le patient travail de reconstruction orga~ique.néc essaire. 
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Les déclarations do Kroutchew ~eao,:it-q\te la•.fruita amers 
d'une contre révolution aujourd'hui· S~b:1.11.eée: et -dont. le 
produit: éc9nomiquë et social ne dif1'.~io. en 'r;tèn :::du ènpita- 
1ismo d~oc_c1dent; · le tait qti'un:e telle êvolut~o~ ,-nE3 puisse 
se. révéler au grand Jour que par la.p'ro!an.ation de -:ia mémoi 
re de celui qui en fut le principàm artisan .no ccnsta.tue 
qu'un cas classique et banal dan~ 1.1.hiatoire e · Il est-seu- 
lement pi toyablo do constater que des couruntia qui se dis ont 
révolutionnaires et ultru-exjrêmistes y J1cmordent la plus 
dJattention, passant. sous silonce ses càusos_profondes .ou 
les déformant puérilement, 

Depuis notre réunion de mar:1 la "dêstalin1snt1on" 
nous a .valu d'autr_es "ré,rélations" plus spectaculm-es qu1i 
nédites .. sur m~s ":!ri:aesff de la "période staiinie~~e"; elles 
ont permis., · chez les bourgeois et les op:,c~.:tunistes les ·!)lus 
cyniques des résidus da la social-démocr~tie, urie ·utilisa 
tion sans ,crupules des nouvelles. airéonstances dans -le sens 
de, d~montror aux masses et- plus paeticulièroment ,aux.ouvrier• 
ttcoœuniatel" . la supériorité: clu· système d_ér.iocratique aqquel, 
mld;ntenant, se rallient Jusqu'aux tonants·ies pl.ua rarouc hes 
'(prétendu :ment} du "léninismt)"• .- . . 

. On tel 1:eçul sQt des positio~ · pirçj i)JlCQ:te · ~ue_· c 'el- 
. los que nous èvon$ connues jusqu,tA. e es (lêrniera. ·· mois : chez 
les. organi~ù~tion~ oUvr±.ères avilÜWet ·d,voJées. par ·Ï'oppor 
tunisme. et 1 e conformisme de ·14 période <li.te "s.taliniermeu 
d~vrait sutf'ir_~ ·à .• éd,1t1er les"révolut~onnairêan en 'JDl\l d'a 
gitation sur la portée réellle des derniers "tournants"•. Il 
nlen,· e,t rien; la Copf'Usion que ll0U8' .. dénonçio~. il, Y,'·4 .6 
oois n'a tait que ·:s,a.ccentuer, et. c•est é~ide~en-t ·tes·_: élé 
ment les plus l'Qprésènta.tifs de cette tta.,rant:-ga'tde" ·sans 

. • . - . ~ ·( j . ' ·, • . .• . •• 
. l ... 

princ_ipes ot snns srnpules - nous nomnons ~e$ t:to:t:skys;è·s - 
. . "' ' j\ •. . . • '"; 

:qu~ ).n. -mazµtesten.t a.vec le plus d~éc~t et··'1e.':Pi"1S:.~~·-.ridi- 
~c~~~~"Retour réel à la dé~ocratie- prolétar-ii~: .. :_·DiscpàsiBQ 
déll1Qçrat1gue p~lll r~conœ1•$nnee dti·droi~~~et~nd~nce.et 
des flroits des m1noritêsn,vo1là ce que revendi':luent les trot 
s.kystes dans une brochure qui viaé les ou:vriers staliniens 

. et,. en tàit:~ '·s1ac1re,.e' aux bourrea·ux de· ia,·· rêv-olèltÎon iioc- 
tobre. (1) ' · · ; 

(l)•Pour un •4ritable •rato• 1 ~1ne«. Lett:re owert• de 
JJa _J,O JAternatioMJ.e 4UX ._ •• dee partla co~af!•fo5 6 

,,;, 
,, ~\ 
, ,,J 
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Revendiquer a:Lusi la 'démocratie" ~uprès des 
hoames et des. partis qJ,11 sont ,Ç!éVfill.t.IB. les piliers de 
la conservataon ~qciD.le, r:e ~,'est pas scul.enent tra- 

- hir ceux· qui ont donné leur v:·,.e pour lutter contre 
l'opportunisme centriste -·· e!i dont le non n'a que ·trop 
servi de capital · propagandf.sbe dans. de désnonor-anbes 
aventures électorales - et ce nfost pas seulouent va- .. . , . . . . . 
loriser ln cliquo de la contro-revolution internatio- 
nale aurpés des ouvr ter-s quo ln pr at.Lque journalière · . ' 

tendrait à édifier sur cette trahison., uais c'est aus 
si valider un.J fois de plus 111~tt-usion de l'inte~:tion 
'·· ~. . idéologique bourgeoise dans l'opinion des prolé- 
taires les plus actifs .• 

En ef'fet l'usage du terme do "dét1oc:rat1en est 
tout aussi inpropro à caractériQer l'ac#ivité pooléta- 
r1enne sous son aspect organis.ationnol que sous· son as 
politiq.ue., no~s renvoyons l'auditeur à· nos textes de 
parti que te~:ttent spécialement de ,cette quest1on,et 
aontent la contrà.diction dans les termes que rep~ésen-, 
te l1occ0Upleoent des oots '1déx:iocrat1.e" et nproléta- 
riat (1). lei nous nous bernerons à. relev.er· l' escroque- 

. - . . • . . • .i ••. 'h 

~ie typique ootllllise par 1 os· partisans du frontisme· et 
du noyautage lorsqu'ils JJpécul~n.t sur cette 'ass1o1la 
t1on, incorrecte mais fréqll<~ntc, chez les él~iue;nts de "la 
basett ,ehtre "décocrat.1e. intorn eii et· oiscn~si,Jr ... pu;euont 
prpt1gue des détails de· 1,é.ctivité·., c1lors ~t!.~ i':~ty~9.;.. 
log1e du terme nous révèle3 déjà quJil signifie tqut 3.U- 
tro chose ila lut te entre des opânrona 12.01:1.. tig ye3.. La ~ , . . . . ' 

préJence de "cratos''-pouv61r- prouve bfon que, le moi; · 
implique une not~on d'nutorit·~, nêne Lcr-squ+on l'utili- 
se pnr extension, ot non plus pour.c~ractèrisèr un régi 
ne p:111t1que, pour définir une m~thode d'organisation 
et 1ea rapports intérieurs de celle-ci! .Notion d'autorité 
donc,·mnis qui ne repose pas su:r la valeur ~ès pripcipes 
m&1s sur celle de l"iaportance des nvoix". 

'(l) '9ore'e et violence dans la· lutte de cla•sea•; "Thàae 
~ l.e procr~e de la o.c.n 
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.& cette première supercherie vi~rit s'en ajouter 

une autre, celle qui explique la dégénérescence des pa~ ... 
tis cooounistes -et de :I.1Eta~ russe par la "vi~.àation de 
la démocratie prolétarienne"t sur ce point nous revien 
drons ultérieurement loruqqe nous étudiertms les évèrœ 
ments postérieurs à octobre 17. Pour l'instant nous con- 
cluo~s brièveuent cetto disgreâsion on dénonçant ''" l'abua 
dé la ré.fé.ttence à lénine, Utilisée COl:j}I.10 toujours, chez 
les trotskystes tout co:coo chez les staliniens, pour aa 
noutler des positions qui lui ont été toujours étrlÙigères~ 

Aéinie, il est vrai, a ·ptll'lé de "démocrntie", mais 
on t~nt ·vru'étnpe po.litiqud et sans en cacher le ·contenu 
socinl.Il ne cessnit de répéter que lorsque le proléta 
riat ].uttnit pour la dérnocratie1 il luttAit pour· le capi 
tll.lisme ·~~le justifiait co01:1e une tactique.propre à une 
situation lµ.s1;or1que ,spéciale au cours de laquelle~ 
çlp,ases participent à la. lutte révolutionnuto. Par /contre 
s'il admit que le parti du prolétnriat puisse, dans des 
circonsumces déterminées mt1.rcher c~te à côte avec des 
partis roprésentnnt dès èlasses non-prolétariennes, 1~ 
n'accepta. jamais la\, collab<?t-atio~ avec les opportunis 
te~ du aouveaent ouvrier. 

(tue le prolétariat puisse appuyer d'autres classes 
ou lutter aux côtés d'une autre classe qui, ·lorsqu"11 s'a 
git de l·a .,_aannèriepeut· constituer une torce révolution- 

. - . ' 

naire·sans toutefois p6uvo1r r,iiriger:·un~ révolution, c'est 
une clause correcte pour le car:Xisce·. Mais galvnuder lès 
nots d'ordre, lea argucients,la terr.i1nolog1e prop~es ·à cet 
te cla.uae et le& employer dans des phases de dével oppoment 
historique ot elle ne ae Justifie paua, c1est là le plus 
vil opportunisme, la plus répugnante escroquerie tnéori 
que-politique. 

· Qn. conçoit aisément que ln reçonstruct1on -d-es· to;rces 
de cla•se ne pourra se séparer d'une énergique lutte contre 
cette tll.laitication et que.toute une génération dq ,révolu- 

'."'.i.·.,. 
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tionnnires devra reconquérir les bases t~oriq\Jes d'expll 
ca.tion et d1a.ppréc.i~'i.tion · eJUtetes des situations histori 
que ainsi que des conditions de leur· genèse! Ce ~'eid: donc 
pas vaine spéculation que de longuement les exposer, 

-1.- »B~-!~~~~~h~4~~g~_!:~~E2~!~!~~~- 
Lcs défin.itiuns et:: vor-sos q 1;i.-, de toiit côté, sont 

données de la rtetUr,; 8CO!.;.J1J.iy_t~û et SOCiéile de La' [USSie 
actuelle ont in noans C(K1 ch'.! comcun qu .. elles 5Ja.,:,cordent 
à lui rec,nma!t1~. ainsi q'vl,it.rx: d.t!mccrd{ô .. e~: ':10;:}tï.lair,es. ~ ~ .~ , 
une ba~e. écononâ.quo .fond·aiœntalemt;nt différente de celle 
des autres pays! 

Jr.a bourgeoia.ie capita:I:iste, bien que ses esprit, . , . . 

les plµs avertis ~chent qu'ils n'ont p]ùs r:J:en à. redno- 
ter, <V~ wiilt ~e vue de snbversionsf.)Q;..i.:SlB;dé·~ hommes de 

. .. . .• .. . . . . . · .. ,,... .: . 

110~011, n-'.~n contince pas moins à considérer l'OuR,S.S·. 
. . • ' • . : .i ' 

comme, rm pays ncommunisten, et elle pro1:--1 te è.e l' éqnivoque 
entretenue dans les decx camps.poor·s:efforcer dedégout 
ter à tout j·acais les ouvriers do socinlismc en presentant 
comtne tares · et déficimices ncollec:tivistesYï les abus et 
contradictions qui,. en.R u~e ccaae ~1ie,1rs, ne sont que 

• 1 

la contre-partie cl . assique et 11;1évi tàble du :déV'f:doppe~ 
ment capitaliste, surtout ·lors·que ce dé1reloppeoe::.1t s'ac 
complit._ pas.de géants, au rythce aig~ do laphase.impé 
rialiste •. · 

Pnradoxàlement cette dénigration a profité. la 
. . 

propag~~de stalinienne q u' oll·e :prftend . combattre· puisque 
cette dernière, qui aCfiroe·évidem:uient qu.3 laRussie est 
un pays oO le socialisme est un .fait accoopli'; a pu p t-é 
senter l~• attaques noccidentales'' -- surtout au moment. de 

. la période dite de •guerre froide" - coL1L1e les preuves :tn 
discutabl~a ~i'une· inconc:Lliàble opposition sociale' et idéo- 

··... ' ' ,, 

.lo~iqt1e entre lef mondes. de l'Est et de l'Ouest. Il 11',est 
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pas·~usqu'à la concep tion·trotü;r•t• qui n"att conso- 
lidé l•op1n1on d'une ·Russie à tond~ents socialistes et 
1'1 ait ainsi vnlorisée aux yèux. dos .. militants bi on q ù' elle 
participe à la ~ois des doux th.~sos, l'une hostile l'autre 
favorable au régime r uase , dénonçant ln d{i.·ection bureau 
cratique de Moscou et sa tactique déf'llitlsc" sur le plan 
interna.tional d'une part~ nni5, de l'ant!'e, a.ffiruant_la 
nnturet socialiste dQ 1iécohomie russe et sa structura or- . . . 

thoxe et conforoe à la description mar.xisto. 

A1ns1, dGJ:18 les principales nuances de l•opinion 
politique, on retrouv~ donc, que ce soit sous tor.çie 4'ap., 
probation ou de eondnmnation, le credo en une 4oOllODd.e 
rune •QS;ial~ate. Jr,me chU de rd.nuscules courante poU·· 
t~ueS-qu1 se sont détâchés du·t:ratsqsme devant 1•1».-. 
montable contradiction entl'e le sout1$11 de la RuSBie en 

' . . . . . ' 

tqt "ttu'Stat ouvrter• et la critiqua ·de sa._·politique~ 
olt' encore chez des tend&n~ef qi.;1 se J'approcbent,.d•·Jnlle 
ou do loin à l'opposition ouvrj.àrista dans i'Internatio 
nale, 11 est oomis ~ c I est vrai.• q uc . l' éconœrte russe ac 
tuelle est capf, te.liste, m{ Ls en raême t2Bps on prétend · 
y découvrir des :foroes "nou,vell~s" é cnappan't aux lois, de 
l'éconooie mercanttla"' r,,i:asi qt~.'unc s+r-uc tur-e so.;iale 
oaro:ctérisée par· 11av0nën::nt do la "btrcaucrld;iet•, l,1/lqµel 
le, née du prolét;.1.riat i.iUÜ:o :iutt.'.lllt contre lui, .en ,mêQ! 
tgm.Ps gye comre. J.abourge,,isie, se iierait ér~gé~l en clas 
se dooinante. 

Sl ne serait pas inutilo de non tre:c> - i;iais ce n'est 
pae là notre sujet - que ces "théoriesr1 contribuent tout 
~utant, einon davantage, que les thèsos bour~eoise~ et sta- 
linie.an .. , à masquer la nature véritable de l'actuelle 
lua.1e et àta.uaser. l'explicatio.n correcte de son tSvolu 
ti.on. ·.&u3oU1"d'hu1 nous n'eQ so11mes qu'à .exppser les ant.S 
c'4ents h1•tor:lqQ•s de la période qui s'étend jusqu'au 
1917 rn.,e! M&ia comme le travail que nops nous.etf<>r9ons 
-de .f'aJ,N De_ p4ten4 p&• à l' oeuvre d I historiens I mai's'• à 
t~ 4e tdlltants d.G p~i, et 4~ Si nous abordons ·soaa 
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l•angle· thf.or1que l14tUde d'une étape biatorique do mou 
vement, c'est pour en déduire des données et principea 
pour l'action à venir du prolétariat, nous dédaignerons . . 
délibéréuent toute préoccupation de grnduation.- déraonstra- 
tive et nous poserona la conclusion avant les prémisses, 
toruoulnnt en preuier lieu l" · idée qui drJit nous servir 
de guide tout au long d~) l'exi:ositL>t:: 1-a Russie actuel 
le ést c.:.1p:Ltaliste et sa pol1tig;:io est. toute axée Sûr ln 
poursuite des raeilloures condi~:i.ons pour la produ1.:tion 
aercnnt11e et la s~uvegard-: des priYilGgos sociaux que 
r.,·}tte pr,hduction i1:1pliq,uo, quelle que so Lt ; par aJ.1.1curs 
lu place des béné.ficiuires russes d.ans luhiérurchie mon 
diale·. des groupes q u1 se partagent, ... et so disputntlt., , le 
prôt'it. 

ae ae~a1t un lieu comt1un de d!re que la dtSmona-· 
trat1on de ce 1'a1t est-la clef 4e voGte dU tutur procea 
sus d~ reprise prolétarienne et de montrer que, puisque 
la œJeur.e p~tie· des travailleurs contiriue à croire en 
une Russie socialiste et à taire confiance à ses répréJen 
tMts. et à. leurs coll~g·ueJ· des P .c. nationaux_. la t!che 
pratique des révolutionnaires consiste à leur arracher ces 
illusions et à pro uver que 1,.0.R.S.5 est un pnys èapita 
liste ayant des int..::rêts idontiquos à oeux des pays êü con 
de o'ccid~ntal et qu'elle est proopte, codt1ee11e l'c:l d6jà 
fàit à plusietù"'.S reprises., à ~rifier à ces i11térêts ceux· 
du prolétariat 1ntert14tionnl, 

le mode capitaliste de production se reconnnit à 
. la manifestation de loi$ définies, à la présence ds caté 
gories sociales et de f~rmés bien d~termi~Jes dims la pro- , . 

duction et l'appropriation du produit~ D~puis que l'exis- 
ten.ce · de ces lois· et de ces formes a été ouvertement a:tfir• 
ra~e par- les dirigeants du Kremlin en proie aW:C 91ftioulté• 
d'une gestion 1-enae, 11 ne·serait plu.a po•sible de a1a .. 
•1m.uler la •4r1table aatured• la 1u.ste actuelle n 1• ••na 
Ae eea affü.-t:S..Ons n14tait 1'â1Js1I par une propagande plus 

·'l ;.,' 
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bruyante qu'htlbile mais qui ·béniticie., outre la pu~asance 
de son appareil de dif!·usion., do la copPlicité obj·ective 
de la prbpagando bourgooise (sous la.foDJ!lo que nous avons 
évoquée) et do l'o.nalphabétisoe politique d'une opinion. 
générale écasculée et avilie on fonction tiême de 1 a dé- 
cadence de Lapansée bourgeoise. · · 

Une etfic~ce méthode do dénonciation de lq nature 
capit.aliste do l,éconouie russe consiste donc à en rele- 
ver les trnits carnctéristiques,tels qu'ils figurent dans 
les af'firoations des pontifes do Moscou et ,-,; à en déve 
lJl)lJC:I' los conclusions logiques et né0GsSaiJ;cs quant. à: 
lrl sujetion de cetto écononâ e aux lois du nerc11ntilist1e 
et à ln poli tique t.:irit intcr:ca-tioy-,uJ.e QU" intérieure qui 
y correspond. on tel truvail a été eccoopli dans notre 

ooQVeL1ent et figure dans notre uatériol_ politique(l);nôus 
t reviendrons c~z~s des réunions appropriées. 

Pour l'instant nous avons.cru préférable, puisque 
nous di.sposons également d'un noplè oatériel aur eet'autr~ 
. l .. . . 

tispeQt do la qllestion, de commencer par :'l"histor'iqu~ de 
la f'orolltion de lnRussio modorne et de retrouver dan~aa 
g-enèso· et dans la portée dos f'ormidablea évènements d'oc .. 
tobre 17 les raisons de cetto évolution. Dnns .le ,cadre 
très réduit oO .s'exerce actuellement tout notre eEfort, 
une telle oéthodé nous à paru p~us conforme à nos préoc 
oupntions de groupe parce que celui.ci.est amené à attr~ 
ter,. non seuleuent ~j climat général réactio~aire oQ 
dominent les grc.ndes forces politiques _qui ont hérité de· 

ln déoouposition opportuniste de deux lnternationales 
ouvrières., no.is o.ussi la pernicieuse inflnencs de mo.des• 
tes courants qui p~étendent, eux aussi1 lutter contre 
cett~ dégénérescence, et, en réalité,entendent, sur c.e~te 
oême lancée,, x-ev1ser et rénover la théorie révolutionnai 
re du prolétariat. li u éourQ du nécessaire effort de déli- . . . 

(1) "Dialogue avec &tnline''· 

., 
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nitationvis à vis de ces grcupecents, s'il faudra également 
opposer à leurs inntnisistes "théoriés" sur la réalité écono 
E1ique et sociale russe ln rigoureuse analyse oarxiste telle 
qu'elle est exposée dans les textes évoqués ci-dessus, il est 
encore plus urgent, pour révéler la pr,):fondnur du fossJ idéo 
logique qui nous s-ipur-e d'eux, de nettre d'.1.!)ord à. contribu- 
tiou. notro posi.tJ.on sur l;inte1·prêtation historique de 1-'f.vo 
lution russG et la façon dont lathéorie marxiste résolut le 
probl.èrae ·posé nu nouvouerrt sociulisto var un· pays oO le prolé 
tariat avait à faire, non pas uno, wais deux révolutions. 

Qu'il soit prouvé que l'ôcono~io russe d'aujourd'hui 
n'est en rien sociil.lis.to, c'est là un résultat extrêneuent 
in1:ortmit dans· le coubati . général que cloi vent uoner los révo 
lutionnaires pour arr-acher à l'influence ~-u stalinisme les 
grruides ca.sses·ouvrières qui lui sont justeuent attachées 
par-le postulat du •socialisue en Russie8• Mnis montrer., à 
traver.s la genèse des- positions· d'octobre· et à travers toute 
l'nn::ilyse ourxiste des choses russes que cette ~conocie n"é 
tait pas., après ln victoire insurrectionnelle, et ne pot.rtait 
~étre socialiste au sèns rigouroux. du terue, parce qu'en 
core a.s·sujettie à des formes capitalistes et mêne pré.f.mercun 
tiles, voilà qui nous paraittrès iuportnnt pour réfuter tout 
le révisionnisue·de ces courants prétcndu0oent extrêraistes. Gbo 
ue nous en , effet, ces derniers adnettent .. bien r1ue c•les ba$IS 

. . . . , . r.. ni~, pai;. a~ - 
de 1!.?..m:uelle econonae russe sont cnpit..àliste ,;:.::;t .. -t'."':i.;;c.:,}'-'' .r.."':Vf 

T~t~,r ils prétendent fil.''elles avaf.ent. cess'.j de· l'ëtrc~ ::·u len 
d,::uain dB la révolution d' o ct.obr-c ot q,11& ~-' échec du :rncinlis 
ne en- Rnssie et la dég énér-esc snce de J 'Etut p:t.·olétari.en sont 
iraput.:.ble!> à la '(lOlitique bolchevique et t:n p:irt:.culier à l'ob 
servation do p1·in?ipes qui sont· pour nous fondn:::ientaux., mnis 
qu ~ils tnouvent , eux, "périués", voire noci:f_g pour la révolu 
tion prolétnrienne: l'existence du parti àe classe, son rôle 
h9géuoniq uo dans la dictature du proléti.utL:i;t. 

De plus un tel t~rrain.de clarif'ication nous porte nu 
ooeur m6ce du pro~lème des conditions historiques de torcation, 
en Prnnce du parti de classe, car à l'origine de ces positions 
révisionnistes on ne trouve réellement aucuneffdéeouverte"théo- 
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riqùe, aucune"dotmée nouvolleff découl~td'e%f-4riences ••• en 
vérité bi~n incomprises. On ·µe trouve, e~ré~lité, que de 
vieilles;· t!aditions _et d~ vieuxpri.jtt.,~ dont. le marxisme a 
f'o.it une fois pour to1,1te justive~. anis qui réappc.rniasent 
coQUe produtts de décomposition de toutes les phases de recul~ 
cêoe si, paradoxa.lec.ent, ils trouvent audience pnl'tli ceux 
qu.1 yeule9t lutter contre cotte découposition. Ettectivement· • 
chei c~s gens c'est tQQjours de ;volonté qu'il s'agit: "volonté 
de ln base" contr\}n1>:nrbitraire du· part-!", volonté de · ·tt):'apr1- 
se11 èontre le cours des évènements datavorables, "volonté", en 
.fin contre les ditfi'cultéa que co1a1port~ l'itiinéro.ire· iupôsé . . . . 

natér~ellemont à la politique-. .conouâque fJ;J l'Etat prol6tarièn 
par l'état il' insuttisant développoraent dos forces produeti 
vos, bien que cet Etat soit tondé par eti- pour laù1cto.t:ure du . . 

prolétnria.t, par et. pour la perspec~ive du ·:iocialisme. AU de 
weurant, en luttant contre ces concepts ·. "~rêmi~te&" ~ nous · 
ne nous écar~ons ~s tellement de 1a l;..utt~f contre · cet antre · 
volontarisrµe, celui· ·des ChèfS-:OpportuniftOS de lll 3èiil.e Inter 
nationale qui, eux aua.si, ont"vou1un l' .• c-nwrer l'.adveraai- 
re, qui ont cru lo duper aloro qu11ls 1u1 taisaient des conco~ 
sions tondnuentales, e'.t ne sont pâs parvenus à.autrecbase 
qu'à p~éc1piter l'organisation monoiale. du prolêt,ariat dans 
la collnboration de elaàse ot d~s une nouvelle."unj.on.aacrée•. 

Nous parlons d~ •lutte de conceptan mais 11 est évi• 
dent que la lutte sociale n'est jamais une •lutte d'idées":· à 
l'origine des grandes déviations _du mouvemént ouvrier, de mê 
ce qu'à l'origine des cbutes dans ·1,~pp~r.tuniamo et du. renie 
nent des pr1nc1pès, 11 y a. toujours la répercussion, paa_tou 
jours visible, dU·rèflUX.OU des dé.taitea de latutte·,~~~;ï.:~t . .,;, 

. ' . . . .· . ,·' f 

classe. Il est certain qu1à \.ln certain degré de l'évolution· 
opportupiste la quest1qn ne peut se trruicher quo aur .le ter 
rain pratique, et·qu'il est vain, à lJ1nstaJ;" des tre~kystes., 
devouloir'sauver lJorganisatio~ enluttant·9n son-1gin p9ur· 
la restauration dea·pr1nè1pes. One organisation 4uthe11tique- 

, , 
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cent el.assiste est nécessaire àu·prolétariat.et. elle ne pour 
ra surgir quJau ~eu· de lnlutte etrective. ll,ais il n'en ~4t J>a.S. 
~ T.r-&iq~ · lcn-sque le parti o_uvrier . ost devenu ce HQCdnvre 

· ~ d9nt parlait Ross. Luxembo~g, son autopsie cst·J.a.con- 
• • • • 1 • • 

d1t:i.on préalable do toute "reconstruction" organiqoo:, et cet 
te autopsie consiste essentiolleoent à étµdier le.f conditions. 
qui ont proYoqué ot aceompagné l14bruldon des prinèipea.jus.tes. 
On y retrouve alors. des geri;te'1 '. 1 •• l'!lV ·tenaces, res!Jurgi&aftnt · 
toujoura à chaque recul et qui se manifestèrent déjà dèê les 
premiers pas du raouvecrAt quvri~r, justement_p&rc.e qu!il.l~sont 
eomue lui le produit du ~e de produation cnp~taliste ot une 
caractéristiques de41'1US mnrquantes él:'~i une satiété oO 1a 
cl.asse révolutionne.ire, en oêce temps gu1eil9 ~st port~e de 
tnçon continuelle· à lutter pour aa pr"pre ·~•tonce ·et à po 
ser une reve1ldi-èati-0n b1stori(lue .qu.t nie 1-' capitlllisme, se 
voit 11 ttéraleœnt .eollici~., à . -p~.ine a,t,-elle amélioré m1n1- 
meuent sa situat~ éeononâque, p~ lea .torues léa plus· -clêlé..;. 
tères de la sociéèé bourgeoi~~ par leé pius uenaong~eà'dea 
iJJua:foAS ~ .lstqLtëlles repo~ 1e· mode de vie de la .classe · 
qui l'exploite! · . ..:: 

lt! dans tous ~s\la critique de- la déoomposition 
de 1aasme Internat.iont11At·" aaude a1,ns( à la rétrospective de 
-~ lea gNU>de-'.·dé-tlations histc.,z'dquos ·etd~utes les. chutes· 
du aouv4;)tlent oUV'rior, la chose eaé encore plus vr.:iic pour ·· la 
PrlUloe, qui f'l11: sans doute le beneau de lo. plus grande et 
plus radicale révolution bo~ise, et dos·prel:lièrea luttes· 
épiques du prolétariat~-, ~is qvi prit nus.st ·1a p~t 1 a .Plus 
honteuse, sinon la plus imp~~te1 dana jas deux vagùeif"âuc .. 
ceniyes de·; la dégériéreso(nlc,e des inUrnntionalei ouvri·ères. ·- 

..J,P- reo.o~•t;.ùotj.on dea ~or• de eltl.SBe sera 1nternàtionale, · 
nais laporti:on·ae.cette·t.cohe.qQj._jJrcox;ibern liU%_révolutionne.i- 
res de France sera PBl'ti~i~ret1ezrt. . ~PH.rde. ~tlr ~ê . triste · pr1..; ·;, 
Vilège d11lVOir à l'MJC.cJPlir dans dn _tel cadre· hiatorique.-ies· , 1 

contraint dè. aUJowdÎhu~, au .s~d.e_r ~nco: re eµ~~yo~4ir·e a~-' ., ... ,. 
tuel, de combat'b-$ :n.otl seuieinent les f'o·rméa cla.nique's d,Î év~.:.. 
lution oppoi-tùn111h{1Sou4 ses 4!làpect'a trruliùonnel•-'du rétor-. 1 

mism~ et du ps.1\l4taentnriame, ~s··.auasi ·l.H ratitttcàtioaa· en- 
coro plus- llile;2.ennes • et peut-êtze plus dotisereuaes. qui dje. 
~ aiJJJ/1 une .P~l.o&i,e •extréini•t•" une auJ,tion ! 

1 

- 



- - l'idéologie décocratique aussi protonde que celle de l'opportua 
rilsme petit ... bourgeois! 

En les. soumettant, une critique sollJWlire, prénlable 
ment à l'étud~ dos nconditions rue•esn,naB,ons trAcé déjà l'é 
pine dorsale de ia grande d1v~rgence qui sépara les l!lllrxistes 
ruases de t<:>Utee lea écoles volontllristos et ,trsubjectivistes" 
qui, tout comL10 nos anarchistes d'occidet1t, prétendaient réali 
ser n'ioporte quand et n'importe comment un vague système éga. 
litaire et collectiv1ste, inonp11bles qu'ils étaient de com 
prendre ln néoessité, du point de vue éconooique et social, 
de l'ét::ipe bourgeoise et oerc.nntilo, mais 1ncl:lpables aussi 
d'utiliser à dos fins vrolétariennes et socialistes la dynami• 
que subversive qu'elle conporte! 

Les tendances ana.rcbiatea prop~e~ent dites n'eurent 
guère de :part dans la révolution d'octobre; elles f1rçnt da 
vantage pnrler d'elle, lorsque surgirent, ddns c~ paya ruiné 
pnr la guer:re civile et êtrangèreiJ, les pret;iières et terri11Jlea 
difficultés d'ordre économ1-que et ~ocial.La diecusaion des~,.· 
cri tiques· que tornulèront · a1o·rs les anarchistes app4:rtien~. à 
un autre aspect, de la question rueae, celui .. des rapports -~ntre 
le progrltnme éconocique des bolchevicks et la dietatm,e poli 
tique, dont nous parleron, ultérieuremf.mt. Nous noua arrêter.ans 
cependant sur le 1ens g;ngrp.l de ces cri tiques car eiles 111.us 
tr.ent éloquemuent ce volontariat1a dont nous venons: dj~,~~:•~, 
et qui, dons ce as.s , s'obstine à nie:r les limite$~~ .• ,. 
des possibilités de tr~nstormation sociale et économique den• 
un pays arriéré, en pre~endant résoudre les ditticultés pB.l' des 
phrases - ot par des mots: "libre initiative·n, n~pontaniité des 
oaases",etc,! 

Voline, qui ·se prétendait, par~ les ti.narchistes rus 
ses, lo plus "proche" des mtirxistes, et n~ 11~~ten .réalité 
qu'en ce sens qu'il estimait,~ l'encontfe des 1nd1v1dualiat~s, 
que l'org::IPsation était· nécessaire,• reproché aux bolehevicks, 

',1,. 
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dans ln période postESrieure à oct .r bre 17, la lourdeur eJ les 
"fnutes" de l'appareil politico-adr:iinist~atif, .,notamment en 
ce qui concerne l'organisation de laproduction et des trans 
ports. Lénine a uaintes fois signalé cette carence et il l'ex 
pliqunit toujours - de t1êoe qm:l l'inpossi'.bilité do se.passer 
de spéc;tnk,J;;.J; venus des clas~es gattues - par le retard éco- 
nomique et culturel de la Rus:;ir:;~ CGs critiquas n'np11r1.mnent 
donc rien do neuf' et les exo::,r:l~s ,,1u'·..::11~s utilisont .. cuvent 
justement servir à montrer ln supériorité qu'aura ln révolu 
tion prolét~rienne lorsqu'elle surgira dans un J>SYS développ~. 
Mais co qui est parbiculièroIJ.ont ccndannab'l.e d ~.rn; ·1u position 
d.J Vol1ne ( et dans celle de bien de "révisionnistes" de notre 
connaissan~e) c~est la prltcntion de suruonter ces dirficul 
tés par la géooçratie, ou encore arguer de ce qu1ellos.ne se 

~ ' 

présenteront plus e·~~m pays"avancé" pour en déduire que la 
dictature sern superrlua~ 

~ .. 
En réalité lad1ctaturo se justifie par la résistance 

des class,es dépossédées; résistanoe 1névi table et dont la pré .. 
vision est absolument sure quoiqu'en disent les Kr~otchew ~t 
Cie,. et qui n'a pas de rapport direçt avec le degré de cultu 
redu prolétariat et son aptitude à reupUr plus ou IJoins ra- 
pideuent tqutcs les tâches de la p~oduction et de son organi 
sation rationnelle qui, naturelleucnt, seront bien plus aisé-. 
IJ.ent menées à bien dansles pays bnutenent industrialisés que 
dnns, laRussie de 1917 à peine issue du foodalisIJe, et ce d'au- 

tant plus qu;tun 1/2 siècle nsuppléwentnirePdo. capitalisme au-, 
ra ror11idableuont accru l'instruction tochnique et générale 
des ouvriers. 

·:c.a nécessité de la d1ct~ture après lnprise du pouvoir 

par ~9. · PJ'Olé1:111-~t est Uri point deprincipe qui découle de l'ex- 
. "· . , 
pér-Lonce historique ·( et nous verrons coubâen l'expérience rus- 
se ·l'a justifiée) et rézulte de 1 a dynauique oêoe des clas 
ses.Rien ne peut donc être uoditié à ce sujet dans le 11rograc,. 
oe révolutionnaire du prolétariat.Ce qu'on peut ajouter à 
propos dela Russie d'oct ... bre c'est que les tJf'autestt mime q\le 
signale loline doivent être revendiquées col!UJ,e çolJditicza ;ai 
tériell9s de la révolution russe; condj.;tions inévitables qui 



- - représentent la contre-partie historique de la poss1)1lité 
dq victoire du prolétariat dans ce pays arriéré. Elles ne 
nous autorisent donc pas à retrancher qucd que ce 4oit de 
notre revendication de l'intégralité do lapos1tion bolche 
vique aussi longtemps que l:elle-c 1 rut axée sur la per$pec 
t1ve de la révolution européenne et qu'elle s'orienta sans 
cocprotlis ei> avec cohérence dans co sens~ 

Les catérinlistcs savent bien qu'nuss1 longtocps que 
subsistent los antêgories et conditions éconotliques que le 
socinlisoe doit justeQent faire disparaitre - division du tra 
vail,contraste ville-c acpagne, opposition entre "intellec 
tuels" et •1.qanuels" .,etc ••• - la classe prolétarienne au pouvoir 
§pbi~ diol ectiqucaent tOutes les conséquences de cotte pério- 
de transitoire. Et lorsqu'il s'agit d'un pays arriéré oQ les 
prémisses du s0cinl1sue ne sont Ra§ çncor~ templigs, a.es con 
séquences sont encore plus iopériouses et Lourdes de ·anger:: 
l'Etat prolétarien doit prendre en charge une tâche de "cons 
u-uction" qui n'est en rien socialiste anr le socialisme ne 
se construit pas • Il taut une po Lgnu de ter sur l'économie, 
un lourd appareil de contrô,l1J, uno l,>ureaucratio, Or qui dit 
burenucratie dit incohèrcnce, irresponsabilité.,· abus ••• voire 
extravngnnce •. A cette situation il n'est qu'un reQèdo:; la ri 
gueur et l'i1Jplacabilité du pttrti d·e classe pour permettre 

. . . '. . ' , 
~'attQpdrv l'extension internationalo de la revolution~ La 
gestiop éconordque· du pouvoir issu.d'octobre n'a pas échappé 
à ~ette règle; l'éssentiel lorsqu'on. la soumet à la critique 
c'est de détermin~r ce qu'il fallait subir,. ce qu,11 était 
possible de taire Oni 1' examinera ultérieurement phase par 
phase,en constatant quo les conceptions ';a;r:xistea et anarc his 
tes, un moment 'd'accord dans la tâ~he pratique do destruction 
du tsarisme, nec essèrent ensuite dG se tourAer le dos comme 
11 était normal • ~-.""t en raison des divérgenc ea dont nou, 
nous no déyelopperons ici que quelques importantes générali- 

tés. 

Pour comprendre l'ampleur del1oppos1t1on entre les 
deux doc tr ines,11 faut remonter j,usqu1à la polémique d'En 
gals contre DUrhing. <re dernior, on. le sait, voyait dans la 
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violence la êause pre~ièra de l'exploitation économique. ~e . . 
même les anarchistes placent au contre d9 l'évolution histo- 
rique la lutte entre "11nutor1té" et la "liberté": c'est l'GP• 
pression qui selon eux est le point do départ de la cisère so- 
ciale~; toute .. lutte qui détruit l'inatrucent de ~'oppression, 
l'Etat, peut 1ncond1tionnellenent supprimer l'inégalité éc o 
nonâque , et si."' elle en· le fuit pus c'est t~ut siupleuont. ! 
parce que 1 es chefs qui ont i.or.é cette lutto l'ont trahie. 

Voilà toute$ les révolutions rnraonées à ce cane va 
standa.rdJ> sans rapport avec le nodc è~<J production à détruire 
et celui à instaurer~ reposo.J;lt seuleoont sur l'honnétoté des 
chefs et ln vigilnnco de ln "b~e"& Di~paru le critère de clas 
se, tnnt dans la discririinn.tiob des ~11! et ennenâa de' a:ette 
révolution quo celles des rornes do production qui correspondent 
aux classos en lutte, 11 ne reste plus en présencm que l'éter• 
nt;?lle et métaphysique incarnation du mal social, 11Etat, et 
l'autre non QOin$ éternelle et métaphysique 1ncarnnt10tl. du 
nµrogrès", 1$ volonté et la sa.gesse du peuple, avec toutes les 
recettes d'ordre organique qui s11 rattachent et què l'expé• 
ri once historique ottre aux anarohiates: le tédéralisme,, le ay~· ~ -\ 
dicnlisce, -etc •• ! 

En regard:int de plus ~r~s ce que contient çette éter 
nelle lutte qui a servi de shcna détinitit aux anarchistes on - . 
s'aperçoit qu'elle correspond à une période historique 11o1tée 
et qu'elle ne re\..~èle rien d'autre que la ·révolution bourgeol 
§.2, Nous allons p~rc..ourir rnp ideoent 1$ déuonstrntion de ~e. 
fait en relevant au passage coonent et po~rquoi les révolutions 
nodernes> oft~e liuitées à la conquête du oode bourgeois ùe 
production, présentent déjà dos revendications à cnractèl'e 
égalitaire, voire socinliste. €.'eci t ;explique que 1 es anar 
histes puissent parler de ntrahison" parce qu~ ces revend1ca. 
tions n1ont pas été asatisraites, et s'explique p nr la prés~n 
ce du jeunè prolétc.riat qui, devant sout;e~r la révolution, 
bourgeoise, lui donnait le Iil&Xiouo de radicalisoe révolution- 
naire. 

ta grande révolution trançnise de 1769 est la révolu 
tion bourgeoise-type; à elle les ano.rchistea sont oowne rat 
tachés par un. lien oQb1licàl. Ell.e convient donc parta1tement 
à la comparaison das doctrines anarohistet et ·marxiste, à la · 



- - controhtation d~ uatérialisme historique avec toutes lea ~tt- 
tres conceptions philosophiques de 11hiato1re. -L~a Jacobine 
durent at'tx'onter une résistnnce achnrnéo de la part des vieil 
classes téodalee et de l a nonar cnfo absoluc;111 r.u .. ·nt lutter 
contre la coalition des dynastieo européennes patronnée por la 
très eapi tnl1ste .&ngleterrf;~ Sur tous les· plcn: il leur tallut 
p rendre los positions les pl'.l,1 ·~·.'J.d:i cnJ.~t: : pc.usse,:- la cri tique 
du droit divin jusqu'à la dé1-:o~;.i ~ton de 111 1-el:~gton ( que l4 
révolution ~laise a.v:iit la· ::.,2rL, è. ·~tmprès intacte, conne le 
note Engels) avoir. recours à La d i c tur-ur o de salut p ublic, à 
la terreur. Doux précédents historiques qui exercèrent une in• 
tluence certaine sur l1expél:"ie:nce révolutionnaire ot la J!oroa ... 
tien politique do la cl asso ouvrière, dont les preuiurd rep ré ... 
sente.nt• issus de ln décooposition des corporations et déjà con 
centrés dans l'industrie Ul.Wlufncturière, pnirent une part déter- 
nintin~e dons là lutte erz:iée contre la royauté. 

Maia pour que cette expérience révolutionnaire Rremè 
chez lea prolétaires les caractères propres à leur claase 11 
fallut de terribles expériences; et pour que s~ dessine la doc~ 
trine de la nouvelle révolution - la révolution soc1a.J.1ete - 
11 fallut la synthèse a.vec la théorie de Marx dont on snit qu'el- 
le se to nda sur la critique du triple npport de l'éconotlie 
anglaise, de la philosophie alleoende et de l'épopée naissante 
du prolétariat·pariaien. · 

11,a ·rupture avec l'idéologie de 1789-93, que· lle garxi• 
ae oxpliqua et dévelop pâ, les ouvriers de la capitni; la tirœit 
dnn3 14 prntiQue; ce qui cnract~rise les anarchistes cJe.st 
qu'ils turent incnp.able de la taire d&ns 1A th~Qtif).EJl consta. 
tnnt la flagrante o.ontradiotion entre la réalité de la société 
bourgeoise et la devise qui, dérisoiretont, figure encore au 
fronton des édifices publics, ils ont continué,au lieu de ar1- 
t1quer la formulation à ses résultats, 1 à critiquer les réaul 
tats en se revend~\J1n~t de la irormulation., Le contraste est 
anisissant avec la position uarxiste: "On ne pout juger une épo 
que de révolution sur la consoience qu'ello a d'olle-mêae", dit 
"L'1ntràduet1an à lacritiqoo de l'Econoine politique". or œleat 
exactecent c.e que font los anarchistes car l11déolog1e·de •ltbor- 
té" qu'ils continuent à. revendiquer n'est pas.autre chose que 
le produit et hi "conscience" de l'époque de la grande révolQ• 
tion trançaiae~ Cr iMtt- na postér1or1a à la trahison della rt$-,o ... 
lut1on. il.a reprennent à leur compte lea illuaiàn.a de oeux qui 
:ha tirent. 



- - 
~ grande levée sociale de 1'789 ne pouvait déboucher 

ailleurs que dans la production cercùntile génératrice de l'ex- 
ploitation capitaliste et dans l'épanouissement de la déuocratie 
bourgeoise, force adéquate à la spoliation de la toro.e de ,tra 
vail. Mais si la révolution française sut briser une foro:e·so 
cio.le dou1nnnt alors tout un continent ( à la différonc~ .. des 
révolution& bourgeoises ultérieures qui furont ooins radianles 
parce qu~ "norcalisantn des rapports 6conocdques en grnn.de par- 
tie développés) c'est parce quJollo sut nettre en branle tou 
tes les couchos de la population,- avec, l.\u prooier rang$ la 
conbattive "plèben qui s'étforça de donner à la lutte un carac 
tère égalitaire et "niveleur". 

Pourquoi cette derni_ère tentative no rut-elle pas 
couronnée de succès? CVest une chose qui s'explique à travers 
l'étude de l'éconooie et de la propriété: 11 est récarquable 
que les chefs politiques de la bouegoof.sf,e , dans Leur .. souci 
de présenter ·leur revondiqation de classe cauue des revendi 
cations dé lanat1on,s1appl!1quèront à justifier la structure 
adoptée dons le dotllline du droit par des rnisonS, d'intéfêt 
eolleotif. Ils estioaient que la propriété était rospec.ta.ble 
dans la· uesure oO elle était utile à lasociété - abolissant 
notanoent ln propriété éolésiastique "non-fondée sur le tra- 
vail", :Mais il est bien connu que lauoindre allusion à la 
suppression·de lnprop riété rm g~nffi.r_::à soulevait dans les 
Asseublées une tèopête de p~otestationa. Seuls les éléuents 
extrêoos - les Bo.bouvistes et ceux qu'on appelait les "enra 
gés" - osèrent torculer cette.sur pression. Mais il est.clair 
que pour que celle-ci rut concevable de taçon rationnelle 
il tallait au préalable que J.npropriété rut devenue sociale 
à travers sa ro rue de SAP+W, ce qui, en 1789 ,n-'-.h représentait 
qu'une très faible proportion.: · ~ ··. ·~. • 

Pourtant, cocoe laproductian mercantile 4191 ae dé•e 
loppait à l1ot1bre de la structure (éodaJ.e aggravait 1es·cond1• 
tions déjà oisêrables des travailleurs des villes et dea cam 
pag?Los, le uouvecent de la bourgeoisie qui, à ses dé-buts, 
n'était qu'à peine perceptible, se oanitestt1nt par une titlide 
réprobation ooralisante de la vie de la Cour (voir PBlékhanovz 
"L'art et la vie socialen)tinit par se généraliser englo- 
bant toutes lea ccuches dela 11opulation. 81 la doctrine socia 
liste avait déjà tnit son apparition, sous ·1a forme utopiste 



.... - 
ou d'jà e.utbent1quement prolétarienne avec B!lbeut, cclà ne 
proUYe nullleaent que la soci,té égalitaire don.t r3-,a1entcœs 
précurseur,, et don.t la "tralû.sonn par lesohtt'a bourgeois est 
le grand arg\unent anarchist~ ., était possible • c.alà expri• 
mai t au contraire quo le s0c:i.::-:..:l.sue était encore 1oposs1ble . . 

à cette époque puisque ln ::'.'FIJ'r,ndi.c.ction en prenni t la. force 
d'un ascét:Lsoe pour tous ir.1pJ}.q ia:nt une réduction doa riches .. 
ses individuelles L1ais aussi lin arr~t des possibilités déle.r• 
gir la richesse globn1~ de la société. 

La présence de ce reraent égalitaire explique eu1si 
que la révolution de 1789 se soit présentée ·sous un lnrge 
drapeau 1d,ologique, a~eo des toroulations audacieuses caia 
qui ne pouvaient être intégralenent réalisées. Parllant de 
dea_revendications, Maz-x .Serit, dans "Le xvù± Br Utlaire de 
L.N,Bonaparte":"la phrase débordait le contenu", cJest-à-d1re 
que lea dOtl d'ordre d'égalité dépassait les possib111téa 
t4ellee de la transtormation sociale en cours, alora que dons 
le révolution de l.848, oO le pralétar1ât exprimait dès lora t .•.:· • .t, 
••• vér1te.l)l.ea revJndicntions de classe, ~is touJours sous 
la tei-tlin0log1e do 1793,c'étnit "le contenu qui d'bordait la 
phrase"! 

. One révolution ne débôucho donc pas dans n~it,.porte 
quel t1ode de production .. Larevendication d'38 "aans•culottea" 
devait .foroèment épouser la revendication d'égalité pgl&tigu1 
que ~osait la bourgeoisie et qui constituo.it la principàle 

condition de dévoloppeccnt do sa~,,, éconotlique~ le mer con.ti- 
lisoe, la "libre production", ln libre circulation de la tor• 
ce de travail. A toutos cea l ibert,a a'oppoaaient les pr1v1• 
làgea de 11ar1stocrat1e et les rapporta personnels de droit 
qui les conaacraient do.na l'Aticien régime, J>ana la lutte pour 
a.battre G"e derni~r 11 e-1; bien vrai que lè. volonté du oourgeoia 
dè commercer l son gré et d'J employer toute la pu1asance de 
l'ltat, ae renc~tra avec celle du pl4béen qui, b'ien pl.Ua 
prompt à p~en4fe les aroea l'avàit devancé dana la r4volut1on, 
impati&Qt de-. libérer de 118.Z'bitraire t4odal et de 16 anor 
aue d.V ci-de"te.alt·insultant ~ ea oisàre .. Jlaia on connait le 
contenu tinAl 4• tetée al.l1an4e ee tut ia 11~rat1on de lia tor• 
•• 41 -.,u1 maie ,11 profit 4"UD •1•t•i'aploitatioa encon 
plo• ,~u ... ~ ~s-1111-., oou'*"1t ,me üape Ma'°1'l• . ", • 

~,>;,.,,_ . ..:: __ ,:_ __ 



- - que nécesaa1r~ que les ~évolution~ ult,rieures pouvnient~Înter 
d'abréger en tentant 1 a double-revolution anti-féodnle~ .on 
ti-bourgeoise onis DOP e§ca;otgr. Ln grande révolution fran 
çaise devait, elle, en subir intégralement le cours: ·1es pri- 
vilèges fondés sur 1E, sang ~.JLaissnnt la place à de nouveaux , 
privilèges basés s~r le ~onopolo des ooyons de production. L~-. 
12.ir!~, nais liberte pour ~es richGs d'acheter la force dé 
travail sourco de plus-velue, 11b~rté de la vendro pour les 
pauvres, pour ceux qui ne: ~ouvunt 1,lus l'utiliser à leur 
profit, faute du cap itnl devonu nécossniro à ln production 
nutonono. 

Pour qu'une autre révolution fut· p. ossible~· 11 ne 
sUff1sa1t pas que des individus p]us cl.airvoyants entrevis 
sent les tores do la nouvelle forcre sociale, 11 fallait que 
surgisse la nouvélle classe révolutionnaire dont le déveiop 
pement était lui-raêoe lié nu déveleppeiaent duc apitnlisihe 
dont les conditions venaient à poine d~être œréées. :.;:., 

L'école qui prétendait fonder le socialisoe avant· que 
se manifeste l1ettective action de masse d'uno cl.3.sso puissan 
te et orgnnisée rut pour cette raison appelée utopiste, aa1.s 

1 • 

c'est à tort que l'opinion petit-bourgeoise, pour laquelle 
tout CO qui Sort de l'étroit hori_ZOtl mercantile est Utopie., 
à accolé le nêce qualificatif aux théories anarch1stes. En 
rénlité celles-ci vont à rebour§ de l'histoire car., si elles 
ont introduit na postériori" des objectifs égalitnires,voire 
~ommunistes dans la révolution bourg13oise classique oQ lies 
conditions tlu socia.lisue font totalement défaut, elles proten 
dent, nujourd'hui oO ces conditions sont réunies duns un grnnd 
noobre de pays, revendiquer la toroule indélébilemcnt bourgeoi 
se de JJ4berté alors que son abandon au profit do celle de là 
dictature du prolétrnit est la prelJi{jre condition. do ln révo.;. 

lution socialiste et qu'elle consigne,· duns la théorie et le 
programt1e, que la classe ouvrière s'érite en tact~ur socinl ot 

,A .... •.. • historique indépendant. . .. 
t1essent1el de la divergence.entro le marxisme et 

l'anarchisme tourné autour de cette idée centrale de "liberté• 



. "" . 
S. lll&r~Jme a!a pas 1eulecent &bli q1,1e cette liberté qu'ido- 
l&tre la aoc14t,é bOu:rgeoiae n.'est en réalité quo ln libort'3 
des riches., mais auui que c:e oot 4'ordre, s'il a eu une signi- 
fication ré\'olut1onna1re ne l'a eu que parce qu' 11 ex:vri.ï.1ni t 
un conflit entre 1 es forces pl'oduct1ves sociales et le :.. {·~j ·· 
ne du propriété existant. Dt!21S 1iaccoption tiarxlsta, 011 ·:ff\J c , 
la révolte soc1s:~n'est pa.s,conue dans le concept anrr cct s to ,' 
le produit de .la volonté et de ln conscience dos ho, .. mes , 1 r:j s 
elle expr1tie essent1ellouent le hr1urt entre les f,JrJc s i.,::.·c.r1t:<~ 
t1Yes et la superstructure polit:tque et sociale: n Jt 11:ü ce .. : t. ..·, 
degré de leur évolution los forces uatérivllo$ do J ·· s, ·..:.:.{ t:' 
~trent on contradiction avec los con ditions do 1Jroduction 

".__ .. ,_exi,stnntes, ou. ce qui n'en est «1:uc l'expression juridiqu(:), avec 
les cond1t19ns de la propriété qui ont régi just1u"àlors le 
dor.llline de leur action. En face du développeuent des forces 
productives ceo conditions opèrent alors un revirement en bri.;.. 
sQrft, let cha!nee des vieilles torces.c#est une phase de révo,.. 
lut1on 80·C1nle. • · . . 

sena doute ce aont des boœes c1ui se battent et non 
46 .. cboaee, clèa •i-apport•"i tlld,a 118 a~ battant (lnns clee cond1: 
i1.ona d,éte?'Qi~~- les: conditi9iu1 4eleur vie _oaté:r:-ielle à . 
teur tQUt ·dêt1~..-"1J&l' le uod9 do prt>d\tct:t.on: "Ce ~'est pas la 
conatiance d:e l'hot:iae qui détel'1;1.ine sa tuçon d'être, oois au . . . 

contraire son être social qui détorrlinc se conscience"~ L''In 
troductio~· à la ctitique de l'Eeono;.1ie pol.itiquc"dit encore: 
"Il faut distinguer toujours soigneuseuent druis l'exnoen de ces 
revireoents entre le boulevorseuent oatériel des .conditions 

' '. . . . ' . . . . ' . . '' .• . . . . ~ ~ . , ' . 

éconooiquos,, qu'on peut étudier auasi rigdl1,1reuseuent qu'un 
phénouène naturel, et les uenito.stat1ons politiqUQS, religicu .. 
scs , artistiques ou phi.loso:.,,hL1ues, les forr.1ea idéolôgiques 

--· · à trnvors losquolles ;Les honnes deviennent conacd enca de ce 
conflit et le liqu_idont••. Cilelà s"applique on ne :pGUt oieux 
à l(l révolution de 1789 .. 92 et explique la conitusion des l'dlllll- -- . .,_.... :, - .. 

{:histes croyant en ses posaibili tés égali tnires 'et collecti~ . . 

vistea sur la f'o:L des at!iroat1ons les plus hardies qui s,y 
firent jour. Le contraste entre los 02ss+b411téa historiqu~s 
de cette révolution et ce que prouettait son idéologie découlle 
du fait qµe les conditions qatér1ellos d'une phas~ donnée -:4in~ 

. si que leur reflet dans la eoascâence des bolllJ.e.s - ae .se liu1- 

,.· 
~ }_,' 



- - ~ent pae à celles qu'englobe le mode dollinAllt de i)roductirm, 
de mine ~ue le• forces sociales en révolte ne se licitent pas 
aux catégories qui ont un intérêt dirsct et imoédint à la dus~ 
truction de ce node; ces conditions comprennent 11enseu b1G 
des conditions qu'ottre le présent et qu'a léguées l e :passé 
et l'ensemble des couches sociales que donâne la rorue do ppo 
duct1on, 

Ainsi à la' tin de lo. phaee réo ·:dtlliste la revœ-vU.c:oJ.tj .. n 
coDQuniste w1to déjà• œis dans sa toruc la pluJ siu1111ste,, 
celle que lui a l~bUé le p~~sé: la foruo Jgulitnire. Quevculont 
donc ces premiers couJunistos? Réduire le nivonu de vio au ni 
veau ascétique qui eat celui des couches soci~iles les plus ui• 
aérables, Am>Ut J,ea riç}le:u;~, Mais o.tol:! r les. richesses e' est 
ausai renoncer à élover I'enscoblo du ruveau do vie; ce n'est 
pu seulement irréaliSllblE- mais aussâ , dans une corto.ine raesu- 
re réact1anna1re, en t ace de l' essor donné aux forces produc-. 
tives par le Dercantilisme et la libbrté du nar ché, Bien vite, 
apr~s ces nv:tsionnaires" dont les pr écur seur s é~lui~ent d"une 
lueur tulgurante jusqu'au coeur du Moy0n-.Av.:e, viennont los 
utopistes ~·Ui n'auront qu'un seul t0rt: né.1lige:r la :force un ... 
térielle indispensable au CO~:!UniSID9; C '~st-1.r•d:~rtJ :!.lt ClllSSe 
a-oc1ale révolutionnaire capable de ooul.oversor le monde. 

ir,:'utopisoe ne di~par'l!tra uuo lo:·sr;ue s-' a.ffirocront 
les deux bases dlatér::. 1llcs d ' uns nouve.l.;o :iod.ét~ ~ . .,J. .) une 
expansion des forces prot".ueti yr~t te Lle·. t::K ::.~ Dl'h'c.1.::1.tilisue 
n'est _plus. néceasat.re à Lei .. r d é\/G.;.c·;_ip.~n,rr.:t ec Jx;:::., devient oê 
me nuisible; .. 2° une classe· réï,~)JY:t1(l'.1J1a:; :..~0 r ad'Lcc.Le : "une 
classe do la société bour gco i.ce c(:i:i.. 110 .:H:.VL r,a~, ur.e classe de 
ln société bour-g cod ser , c' ·1~ >·\ .ilJ."O ur.o o. ass« sane cesse 
et obligatoiroraent ongendr éo p ~r L-:: capj taliBuo conne condi 
tion de sa propre exf.st cnco , u:üs qui ~ist Lanégatuon même de 
la 11ociété bourgeoise par·f.~ qu'elle ne peut se libérer de sa 
misère propre qu'en libérant 1"huullllité de toute misère. 

Revendiquer dès lors la "liberté" c'est revendiquer 
le node d'exploitation capituliate; et lorsque cette re ven• 
dication s'atf"irrae en ~leine phase de stabilisation et de 
trioo.phe mondial de ee code, tout en s'acc?t1pagnant d'une 
attitude anti-comtorciste.t elle n.,abouttt qu'à cette contradio ... 

. .. ~ \-7: .. _,;,:~Ji,~t} 



- - tian tnauraontable ~u1 a voué l•anarcb191le à sa stérilité 
tdator1que et qu1 s'explique e~sent1ellement par le to.1t 
gy•il Dz'A AU 44MMtl ·J.1 ,w, 4• lt EIJiDdiga~cm ~stori- , 
lb hQurceo11, • toua iea 1mp4rat1ts oatégor1quea de l'enar 
ch1ame et de ae• aous-4colea1 toutes les •défiances" qui 
conatituent l'e.aent1el de& pos1ti~ de aea lointains et 
bon.teua hé~1t1era au sein de n1•avant•garde• actuelle ne sont 
que le réaultat de cette impuissance à distinguer les ditfé 
~F.cee tondacentales entre la révolution bourgeoise et la 

, r4volution prolétarienne, le résultat de cette cécité d'è~1t. 
lr"' 91''~ qui leur cache la raison principale ·des "raaux" ~u'ils 

'tendent adécouvr1ra dans le couvement ouvrier, et parti 
culiêreuent dans les évènauents postérieurs à ocdJtbrc 17: 
ces "maux" sont socialecent et h1stor1quecont des eaux bourrr.nois. 
Défiance dea masses envers le9purtiS? Parce que les pc.:ri:;i;.J. 
battus par la contre-révolution ou contUlâinés par la ndéuoo.ro. 
tie", sont devenus dea partia auxiliaires de la bourgeoisie, 
dea partis CQIIlposés d'ouvrier~ mais pensant et agissant com- 
Ge des partis bourgeois. Défiance envers les "chefs", crainte 
de les voir ae corrompre au contact du pouvoir? Ce n,est là 
.c.ue le reflet de l'opinion des. "~utiquiers"_ de la Révolution, 
opinion qui s'est historiquement formée auaoura de révolutions 
q.u1 virent ettectiTement les représentants de la p .et'ite bour« 
_..geois1e (auxquels le1 ouvtiers n~ se subordonnèrent que trop 
i'~~o~vent comme JlarXri~st1gmat1sé) se laissèr,·~:" eftective 
)lnent corroupre et ~ ·'! .. preuve de lâcheté et de bessesse de 
, ::vant la "minorité", représentant la haute bourgeoisie. 

·:,,~;/' ·_:;): 
--~ •• J-'." 

,-t;,~,,-.y ... ~, Mnine a. du~ement nph critiqué ces résidus anarcil- 
. f:des et petit-bourgeois chez les oppositionnels de la Qnuohe 
~lemande et hollandaise.; nous y reviendrons en teraps oppor- 

. ~un. Ce que nous voulons pour l'instant souligner c'e;;t que 
l11mpa.ase nuquel aboutit la conception anarchi~te prend au 
sujet de la révolution russe une· icportance de preuier pl,an 
qui nous aide à couprendre l'él1n1nat1on des partis russes qui, 
tels~.· ceux du populis111e, semblaient prendre une attitude 

.plus extréuiste que celle des bolchevioks. Il s'agit en ~tret 
,} 

, ' ,: 



. - d.tune révolution pop ulaire dans un pays arriéré, dont 11~ s •;· i;, 
ralmo pgur 1a 1uceà1 ste l.A l,iqyüat1on sJ.1 11anç1sm uodc, d<11 o.: 
des réponses qui~'I'ont. faites aux questiona $Uivo.ntes: 'iuol 
sera le drapeaq de cette révolution? Qu«tldh~ern la cluase qni 
en prendre ln direction? Quelle sore la du pouvrür? 

Pourra-t-on .réaliser en Russie ce que les ana1·chi3t'.i;; 
assignaient nretrspoctiveoent" à la r6volut1on ùour60uise du 
1789, fixer à une révolution nnti-têodale des objecti,f's "col 
lectivistes" et •coLllllunistea"? ~ seru une dos tâches d~ ln 
bataille théorique uenée pnr les t:inrxistes russes do uontirer 
qu~en Rwssie comce ailleurs le social1sue ne pourra se .faire 
qu1.IPRE8 la réYolution a.ntitéodaJ.e. I.e parti prolétarien ins 
crira donc.à aon progranne une révolutio~ d~çrnt1gug DONC 
BOORG&OISE. 

Jlai1 lt pro'bl• 4e la et:atégie.prolé1;ar1enne ae pose 
"111~0~1.oorme watn &.• oOllilitSou d•JIIIS)!Jo '4*uaa aire 
~1ao-c•papb1que dormfe.flUellea •~ont, pour l'etssential., 
oee oon4it10III dans l'aire grànd'sJ.ave? Pour les cocprendre· 
11 ~aldra retracer 1'1nteract1onentre lutte de classes et crois 
sancE(. des 1"orcea éeonouf.quea, Le code C :ipitaliste de produc 
tion s'instaure et ae· développe colJile résultat de la révolu- 
tion bourgeoise; oois à un certain ,l: degré de diffusion du ,. 
capitalisme, l'éviction du têodaliswe et l'instnurntion do 
formes politiques bourgeoises peuvent s'erfectuer sans révo- 
lutions radicales, p opul4ires (les exer.iples typiques extrê- 
nea sont en Europe c eux du Portugal et de la Turquie). Le 
capitaliaae s'at"'feroit alors comue mode douinéltlt sans que sur- 
viennent de ~uissantes révolutions déuocrutiques, sans parti- 
cipation dea t:l.1188es populaires aveœ leur.s revendications ) z-c-- 
pres, sans .cx>uplète suppressio,n des privilèges anachr onâques., 
sans suffrage universel et ses conséquences prntigues d1orga 
n1aat1on de laclas.ae ouvrière, sans 0épurat1on" ontin du contlit 
aocial qui demeure obscurci par des rpvendications de réformes 
pro~p1tal1ates! 

èette 1"oroe de 8conqu3ten de la société~ sang llJ:olµ- •=- 
Z,ut1gn 4jll•CJ'tt1gue,par le cap 1 talisme poae de très d.élicmta 
problL~mo~u r:10uvement proléta~ien. Gè rut le cas de la Russie 
oQ la rétoroe de 1 861, en supprimànt le. servage, avait ld.béré 



i.1.,_:,~~·--t_.,.~,,~?),?;;:i,-_o.;\,~'~?~•,_, .. :.-··•f;~·,,~~~1!'°;,,~. ,\_· :il!•It• •. t",! .. r,,•!I'~~•[.~;,~, •I•' ·.' ••• ~~.-' .. '/t_.,,I''-'• a·N.î,"t•··,a.,1~t-. ruile ·dw· Odlal4&râm.eif to~ê'tJ •. !it'ôdi~. 
"l9* aa1,t ........ appoi-teÏ' '·leur oontre-part1• b1ator1qliè ·. ' .. 
llM1ique·4,-,11otat!Ofl 4u eort ctù œaaea pe.7annnea, d'.STol~· 
t1oa intelleotuelle et te 41ttua1.on •••1Ye de c\llture bourgeoi• 
• ai 4''8tenent1on 4e• claaaea paunies dona 1G 1'1e politiq\Je. 
Clette 1Yolut1oo eut pour cou,,u,nce ce tait, extrOoouent 1npo.r 
taa, pour J.aatratég1e rnolutionnaird, que. le cap 1tl!l et li.$ · 
propri4ttf tOl\cive, lia bourgeo1ste et la uon~rcbie taariste , . 
a.tav~àrent W,1xd1$1'@1 en tooe 4u pro14tariat 4t dos uassos 
pa7eanne1. Le a.a n•eat pas ccoidentel , 11: est la concâusf.on 
d'une longue 4volutton hiitor~quc $IJÔc1t1que, c0Ut10 ncus lo 
Yerrone plue )ola, Qaia nous l'avons signalé tO\lt de su1t· .. l 
p our contrer quelle ioportance avait, j,1our le pro.1..:tr1"iat, 
la a.411.1,iqn du r~e ~tectit que jouerait lo. bourgeoi.:dc rus 
ae en oaa de crise rêvolut1ffiit!eo8~~88lle (S6. i~.J~AA5u~:·1 
que prendl'aiCDt le• pnrtia · · · ·. · · · · · · ~ ~ , c.J.l\. :1 
Ltmine l•ue1oilat1Cll'l o:st courQnte) En to.ce de cûs partis 
tuello devai\ f.tre 1a position du parti _prolétc.rio!l, ·quelles 
guant1ea pounit-11 prendre dans la néc.ess:J.ire coalition 
du prolcStariat awc le• ~sea de1 caonpagnes en ravolto? 
Mai.De aut r6aœer ce6 problèoea en une tornulo luuinau.se: 
1a '4Yolut1on pour le prolétariat ou le prolétnrint your la 
tttfol•tton. . 

la. l',ponae q\J'U dClltiDG à cette question constitua à- 
1a to1i la cont1Duat1on 4e Wipe aani.ste olessi.q,ue gnlvau- 
d'• pait 1N apportun.iatQ ù l'latemat1onele, la garantie d\J 
auocu te la i-nolut1on rua••, encore a.erQan~1le ot déoocziat1• 
quo aoue •••P~incipaax aspect,, et aurtout LA. GRAIDE CBAIC E 
œrms Â LA. R&YOL01'IOB IJOClALIS!B llfBMA!IONALE. 

La rholut1on russe à ·cheTal sur la rc§volution bour 
geoise et aur la ~êvolution socit1l1ate, écrasée ul~érieureoent 
soue lep o1ds du p aàaé ~ia tarouchooent tournée vers l'ave 
nir~ ne peut ao comprendre sana unè aérieuae rooiso en plnce 
de lac atégo:r1e •révolution bourgeoise0 et sans le bannissouont . . 

_des slogans volontnristes que noua ont léQuées les diverses 
·écoles et •ariêtéa nationales d'anarch1sce et qui domourent 
las •baaes" théo,iriques des pr,tendua rénovstcura du unrnaoe, 
4e ceax (lui prétendent tt'9'ïd.r déduit de "1'exi:>ér1$1ce russo.n 
de nowelles tor1Jules de cocbat ..et d'organisation. 

i;:.~:··,·· .. ~-.--1· -. ·.~.- 

' 
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..z.- Conditions de l'aire grand'slave.- 

, Le parti prol,t&rien eut, en. Russie,à;coubattre deux 
déviations extr&ues: celle qui voulait •s;r~~er" le capitalis• 
ne en arguant de l'existence de survivances COUilUnistes priui 
tives et celle qui acceptait que 1 a révolution r\JSse antitéo 
dale conduite par les oasses ouvrières et paysannes Je conclue 
par la prise du pouvoir par la bourgeoisie. La'preuière de ces 
position& éto.it idé&l.iste, volontariste, anti-marxiste et pro 
che, dans ses concepts de base, de cet anarchisme 6ccil10Lt,:ü 
dont nous venons dn taire le procès;. ~'autre n'acccptnit du 
uarxisoe que ce qui est tuvornble à la bourgeoisie ~t se l'at 
tact~it à l'évolution op~ortunisie de ln ~ocial-déooc.ratie oc- 
cidentàle. 

Pour comprendre le sens de la lutte qui fut uonéo par 
les marxistes russes cont r e ces deux dévilltions ut 11uur r(;t;ud,i;. .. 
ver la genèse de la position qui fut vi~torieuse en octobre 17, 
il sutfira, dans cette 11rémière réunion, de s'nrr~ter .sur les 
deux carâctéristiques qui donnèrent à la Rusaf,e nodurne sèn 
originalité historique et sociale: -1° l'absence d'une bourge;)i 
si~ Jouant un rôle révolutionnnire;-2° La survavcnce do struc- 
tures comounautairea dnns les cnupàgnes. ees car·actéristiques 
peuvent être expll<tuées par l'influence des conditions naturel 
les sur le développement historique :russe. 

fout d'abord la contiguration de la gr.onde plnine eu 
ropéenne, qui va. s'élargissant vers l'Est, auguerrtant touj'ours 
la distance des cers, privée de massifs Llontugneux et soumise 
au fameux ol1Qat ncontinentnl n des L1anuels scolaire~, cvec, 
pour conséquence,une faible fertilité J~ sol, tout au moins 
pour la· plus grande partie du pays: au nord do la zone relati 
vement étroite du 'tchern~i·ziura" .fertile s'étend la vaste f o- 
r~t {qui ne sera pas sans jouer un rôle historique direc-t,. ser- 
vant de protection naturelle aux Gr~nùs Russiens lors des·. mn 
vasions qui dévastèrent 1 a riche Russie méridionale do Kiow) 
tandis qu'au sud apparait 1;1 stcpJe. Cette pauvreté de la plus 
grande partie du sol influe sur les possibilités de vie sédm 
taires, perpêtrant les continuelles raigrations, rendant très vite 
nécessaire, comme condition de vie sédentaire, l'existence d'un 
pouvoib militaire central. 
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Erlsuite la proximité dea.vaates steppes semidésertiques 

cl'tleie eut pour ettet, durant tout le moyen.-4ge et jus·que dans 
l'époque moderne, de dé.vex-aer ·aur la RU8a1e d'Europ e· 'tout le 
surplus dea .po~ulations nomades et d'attirer ·.vers ~es zones· r1- 
ches de l'o.ueat· leura. hardes mi11ta1rei;1ent organisees • C es 
invasions atteignirent leur point c_ullilinant avec l'irruption 
des fatars~ana les principautés russes. G.e tait qui domine tout 
le !./Oyen...a,gè al&ve out une 1qf'Jplience déterminante .siur :Le dé 
Yeloppement historique de la Russie qu~ l'occupation mongole 
ma:r-que.peotondément jusque dans ses moeurs sociales et politiques. 

On ne petit relev~r ici dans le détail l'interact:l.on en 
tre les condf.t fcna natiure'l.l.es de l'aire grnnéi' slave e~ son évo- 
lution histvrique; on se. bornera à. en indiquer le sens général \TU 

et à en citer quelques étapes. Le développement éccnomf.co-cso cf.a.L 
et ln tr4nàformat.ion des :forties politiqùes s'y eff9etueen re 
tard par napport à ceux de l'F.urope occâontaâ,e et, dans une cer· 
taine uesure , en sens invors.e. ·C.'ost ainsi, par exmxj)lo, _que Lo 
servage s'y est instauré fort tu.rd et COlJlJG sonséquence ,non de 
dimunution des échanges et del a dispersion du poilvdir central, 
CC!mmB · en occident, i.iais de l'expansion du mercantilismeet du 
rentQrceme~t de l'Etat despotique cilitaire. Ji. cause de c.è re- ' - . . 

tard '3-es m3mes cc.uses qui.,'"dans l'Europe occidenta,la, ont pro- 
voqué' le déclin du téodalisrae ( c'est-à-dire la renaissance de 

· la vie urbaine., le développement de la bour-gecd.sf.e ·cdunmuna.le, · 
les ex~gences et intérêts de la monarchie) .1SOnt, au COntr.aire, 
en Russ:Le à l'origine de lagénérnlisntion et d.e l..aggravation· 

\ ~ . . 
de la se.:rvitude tiinsi que· de son renrorceaent par l'a'utorité 
autocratl.4 ue. 

N~us ne pourrions· évj.demment. rés\lllt,1r ici la. .~gistrale 
fresque d'f.lngels ·sur· la succession des dittérentas formes socia 
les qui cctnsti~uent toutel'hist?ire 9-e l'hui.ianité· et lès gran 
des étapes ~ui s'·~chelonnent du c0Iaë1Unism~ primitif jusqu'à 44 
civiliaat;icar en passant .par la barbarie. Mais nous pourrons en 
utiliser les principales· données iJOUr comparer les cours dit"f'é- 

- :, . . .. 

rents des deu:.,c processus "européen" et "slavo-asia-tique"• 
1 
1 
l 
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. La toroe antique-classique,, fondée sur la production 
esclavagiste se désagr,gea.avec le dtclin de ce oode et la.dis 
location de l'Btat c.entral-sous lea coups des invasions barbares. 
Le systèoe téodal lui succède, tondé sur la servitude personnellë 
du sert envers le seigneur._La olasae nrot§e détient le s_ol! et 
celle des serfs., en échange de la protection oilitaire, lu doit 
une partie ~u produit ou de son teopa de travail! 

Ces rapparts de servitude ne tardent paa à devenir 
accablant; les serts tuient à~ ville et leur ansse vient gros 
sir la bourgeoisie naissnnto tandis que renaissent ot se dévelop 
pent les agglooérations urbaines, ressuscitées par la rcpriso dos 
echtmgea et le renouveau du conner-ce , :Tue brillant nouvenent des 
Cor:iutinos dans l'Europe uéridioMle, ln crise sociale-religiouso 
De la Rétoruo4 la Guerre des Paysans on Allenagno sont c.utnnt 
d'ét.:.·)cs du developpe:....1e:nt historique de la ·bour~eoisie. Ces cho« 
ses sont bien connues, nous nous bornerons donc a souligner cou- 
bf.en est dif.'tér-ont .ce qui so i.,,nsse dans 10 canp slnve. La 
1:1onar~h1e1 dans sa lutte pour lu douestication ~e la nobâcsse 
féodale et dans ·sa ,.t4che d'unification nntionalo que parachèvera 
glorieuseuent la rcvolution bourgeoise!~! en Europe occiden 
tale, aRf~9~ le ucuvencnt d1éuanc1po.t o~ a bourgooisio4 fo 
vor1ser · oc ·roiomont des tat1eus,::s ntranchisea", point de dopnrt 
du développeuent urbain. · 

. L'évolution des clnssea dans l'Europe oédiévale de l'ou- 
est e.pparc!t rapide, bion quecouvrant plusieurs sièclos, par coo 
p~raison avec ln lent~ur du processus dans l'aire grand'slave.et 
à lo. quasi stagnation de l'aire asiatiquo qui n'estsQrtio do sa 
torpeur oillénaire qu'à l'nube de oo siècle. Engels tout en dé 
truisant·le r;réjugé dos "ténèbres t1édiévales" nous Jonne la rai• 
$On de cette rnpiditéa le uonde tmtique-latin,· uiné par le déclin 

, de son node esclavagiste de productiç:,n1 ·et ensui ta renversé par la 
· "chiquenaude" des invas-ions,. ne pouvait trouver en son seir: la for 
ce socinle apte à le révolUtionner. La torco de travail y etait 
dans sa cajoure •part;ie cooposée d1èsclaves dont la seule porsrec• 
tive d•éue.ncipation était le pnssage dans la voule catégorie des 
attranchis. Le travail gardait nlors au yeux de quiconque4 tut-11 
libre, la unrque d'intauie que l'esclavage lui avnit donnee. 

. .L! torçe révolptionnaiœ§ devni t yanir .rut 11·ext6rieur, 
du "libre paysan alleonnd", parce que ce;l.ui-ci n'avait pas été avi 
li par l"esclave antique, parce qu'il n1avait pns soobré dans l'~s 
c:lr.ivage asiatique (qu.ton verra plus loin être source d"ior.1ob111te 
pour des sièoles) et. parce qu'il tirait sa force de sa coµstitu 
tion gentilice encore toute fraiche. Du n11bre pny$n~ alleoand" nu 
serf en lutte contre le soigneur! au citadin qrganise en ghilde, 
en corporntion, ot qui se dissoc e à son tou~ en bourgeois beso 
g~.,eux puis affairiste. - négocâant, ou industriel - et en nhorme de 
la ruon - plèbe insatisfaite, déjà rejetée par le systèoe des cor- 
porn~ions, proie facilo des onnutacturiers, et qui 

; 

1. 

1; 

' 
• 
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nontera sur les barricn.des, ily a une continuité historique.qu'en 
tretiennent des conditions écqnoIJ.iques favorables, l'întensité des' 
édhanges ,. • Le l'é;nouveaù ,,ptù:tur'el quo netrtr-a à }T,)t'it ia · o Las se ac-. 
'tive ·èt :enfih le'. tlOUV~o~nt.; phi1osophiqlle et SOieritifiqu~ lié à. la 

. ·prospéri:tê .. industrielle ·et cot1L1ert!iale ~ · · · . . 

Mll.is·do.tïs l'aire grè.nd'slave, le 1~rocessus1est tout dif- 
f érerrt • .l,.,_l.' exccptd.on de la Russie ·méi!lifiionale et orient~J..é, sous . 
influence :pyzéintine·, • et 'qui attt.indra . on apogée à Ki~v, .pl\lS t2.rd 
r uànée par·· 1e ,dépl~ce1:1ent .. de~< gr andea yoie~. transetf0P~nnes d' échan- 
ge, le·développeraentdesvillés, d'ailleur~·très lent,',n'est pas 
lié à la lutte d 'üne cat égorLo sociale. En l'absence de eet t e Lut- 
te-; ·.ie s}nstèoe de production grand' slave_ s.'avère Lnccpabf,e d' epber 
entre i;esclava~is1:ie et la seryitude:féodale., L}Egl-i~e, tentant:llc+ 
le rôle réfo~ciateur. qu'elle a j.oué dans Le reste de .l'Europe, cr éé- 

... ' - ' ' . . . . . .. , . '. . . ..... - , ' . ' . . - 
ra des corvéables nais ne · rrussira pas a deloger c.oopleteoont ·l'es- 

. clavagisoe, tandi$ ,qu'à côtJ.de _ce~ catégories sÙbsiste celle des 
homnos libres, ext.nênenent -nisérab~e et que quelques ukaaes irapita'... 
yahl.es transf orraeront 6&sse de serfs au fur et à ne sure du dévaLop- . . . ,- . -· . '. . ·. ·, . . .. . t . . 
penerrt de l'élctivite. productive et des. èchanges , n9tamnen .l'ouver- 
ture des. nar chés. occidentaux ' .. à l'eXj,JOrtation des· bl ès. russes , 
D.ans ces cohditio~s l' instaùràtiq:n générale â.\j servage· n'est évideu- ·· 
oent pas uri :progrès, une·libération'v:ts à vis de l'esclavagisnecoo-· 
elle le fut, près. .dc. huit. siècies plus tôt : sur les -ruines _de l'eo- 
pir~ r-ouafn, · Elle conjugue: nu c'ont·rairo· l' infâuie de ·trois foroes 
d'explôi~ation: l:'iesclavage; l~opprèssion fé9dale et ,d~_ja~ i'utïli 
sat Lcn r;ie:pcantilo. du travail grat uf t , 

Par aillour~ la structure fÔodale russe_n"est pas décentra 
lisée COOL.le dans. l'Éurope du noyen-üge occiàdntal,. oO l" es condi- 
tions ~aturelles pornirent. i'uutc!motiiG· éco~oniqu~ ··ot adùinistiative 
des. f,ief s , Nous ayons vu au cont.rnf.r e que: dans l' alhrÔ s Lave, à ·1, in- 
gr at i t udc des so Ls et .. cli1:1ats se ?,.ient le. phéncnène des :invasions 
et dunonadistie, la néëeS$ité d'un fort pouvoir centrai qui concen 
tre l'autorité dans les.nains d'un oonnrque despotique .à la Dode 

1 ....i 1 · rt · i ·· · t/!tt ·,ç.,, it d ·· tt· · · 1 noblesse t -d or e .. "'~,;-.c e . qu aur a u :..~ · e uc . :re O.U· 1Jas rt- · ,. .. e e . 
s'assu!'er ·sa loy&ùté'èn la lifo.nctionhariSé."?.nt1i. Cette tâche fut gr-an 
deiJent favorisée.par lapbase d'occupation oontole (à ijonbro.de iha 
quelle tes ,gr.Ùnds duc8 'de M:o'scou a.ffe;r1:1ir~nt; Leur hégéoonie · .par de'tf 
procédés encore· plus répugants que COUX de leurs maîtres)• La no- 



1' 

.. 7[: .. 

·!!Jarchie n'aura pas besoin du concours des masses opprimées pour 
vaincre l'indiscipl::.ne des barons ni intérêt à encourager l'éonn 
,cipntion d~ I).' inporte quelle classe sociale. Au contraire, de · . bon 
ne heu-r·c en Russie,· l'autocratie et la noblesse sont solidaires en 
.face qe~la nàtion~ _Le féodalisoe russe nait 11étatique" (voir ~otes 
du pr-écéden t 'travai+ de Groupe). . · 

· , C'est .sous ·cette: rormè anachronâque que la Russie o.·..1or- 
.de ·1a· phase mcr'cantLLc, Son retard hi~tor:i,que pèsera lourdeoent 

. sur La f'or'.·iation du .facteur îé'ttolutionnaire bourgeois quf, n'aura 
· · qu'un trt · :faible relief: actions individuelles, ·terrorrisne qui 
n~ susci.~w.ca, aucune réaction dans 1~~{:oasses1 Lesque.Ll.asj.normfs de 
meoor~J?les reyolt es paysannes _ecrase~s dnns .Le sang , deneur errt 

r plongees dans une .. or peur effrayante Jusqu'aux pr erd èr-e manifes- 
tations ·du prolétariat. . ' ·.· · . .'" 

' ': llte deuxt èae grand, caractère historique' qui exer ça une 
influence Lnpor tarrte sur l'evolution russe dans sa phase corrcen 
poraine est la survivance de forr:ies conuunt.sbes , priL1;i tives qui jou- 

. airent .. un grand rôle· du point de. vue de ·l'idéoiogie .et. de la· for-· 
oatiori des organisations.politiques.révolutionnaires. C etto pré.· 
.sence de résidus·. "connunf.s tdques": donna .le jour à la théorie ·qui . : 
prétendait "sauter" la phase capitaliste 'et qui fut. à l'or· igine 
des longues: po.Léufques ontre los marxistes· et ceux q u' .n appela · 
dés lors les "popqlist.es11., Tsakoff,. chef de cos dernier.s, out une 
longue ,cor, -over se avec, Engels'; de cette poléoique nous ne· r ap- . 
~orte ropb lei qu~ 1~- itrict esséntiel. · · ·· 

, · Lri ·thèse dé Tsakoff .. invoquait, d'une part F absence en 
Russie de la. plèbe et de la ql~ss~ des boutiquiers ot p,::ti ts ar 
tisans, l'ir.1:portance alors deriso1re du proletariat, d'autre part 
la présence de structures coillL'lunaut aires dans les caopagnes 
(nota:r.1uent lo "cir") pour en déduire que la révolution russe ne se 
·rait pas faite par le prolétariat industriel mais par la paysan- 
nerie qui, filettant à profit ses traditions co111aiun~utaires et son 
organisation, t.éaliserait le fanaux »socialismd de la terre", 

Cette thèse ne fut pas rejetée sans exaôon iérieux; los 
oarxistes ne la sous-estioèrent pas tout au ooins en tant que le.:. 
vain d'une poussée · .,-1 ., · r évo.Lut tonnaf.r e , Ils prire nt no- 
t anmerrt en consddér a ... J.un l' exf.sconce dans cor-t.afnes régions rus- 

.. ses de deux authentiques catuctéristiques du counund sne prir.1itif: 
le travail en c0DL1tin du S· 1 ot là répartition du produit par tête, 
Mais si ces conditions entretcmaiént des dispositions nnti-indivi.:. 
dualistes favorables à une future organisation collectivis'te_du sol 
(à ln condition qu'elles survivent jusqu'à l'introduction dULmchi 
m sne agricole) elles étaient à pou pr ès partout en voie de d±s·pa 
rition. 

, 
' 

Engels posait l' écourtenent de ln phase capf, ta.liste. en \ 
Russie coDJ.1e possible nais à la condition que survienne· la révolu 
tion ouvrière en Europe accidenta.le. A dér aut de celle:..ci, 1 .aire · 
'slave ne pouv ait échapper à. l' épanouf.saeuerrt du nercl}nti~isae. \ 

Vingt ans apres cette poleoique Engels put verifier son 
premier jugement: la Russie ne pourrriit éviter ln tra:rtsforoation · 
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de ses paysans en prolétnires. 

Par _ailleurs i'l relov._o.it que io.. théorîe selori laquélle 
une forme. ·d~. conriunt.sue primitif· peut -donner naissance au soc La 
Ld srae no s'est :jamais vérfiée. Par-tiout; cetrte forme s'est dissou- · 

. te·. dans La propr:iJtê pance. liniro individ_uelle ( at Lo piÙs sou ... 
vent sur le deUandé 060~ dos 6ijmbres:de la coODunauté). La thèse 
populiste entre donc en contradiction ave~ .lé_ rôle que le dévelop 
pement des forces écozrurlques assigne à chacune des classes qui · 
se détercinent· dans Les forues; raodor nes dG pr-oduct Lon; sou1 1e 
prol4tnri.nt, v.o:ur les raisons fondamentales exposées. dans le "Mnni- 
reste" (il est unè classe universelle, négation de lasociété bour 
geoise) peut mener à t er-ne ln r.évolution socialist_e • .L'idéologie 
echaffaudBe par ïsrikoff sur laforoe-type d'org:-.nisation cormunau 
ta.ire russe, 1- _e "oir", et qui affiroe que le. p-9.:ysnn rUS$0 "est bien 
plus près du socitù.ime que le prolétaire de l'occident cor rorapu", 
n'a pas de f ondeaent r ie· payaan a. son horizon · borné · au village et 
sa seule expérince du re~tant do la société il la doit·à. la guer~ 
re; le prolétàire, pç1r cqntre.,_est toujours en présence d'un pro".'" 
cesas ~roductif qui se révolutionne de jour en .jour,. et s'avère 
ai:r;wi apte à.poser des revendications g€néralos, historiques, 

t· 

Nous verrons · plus .loin quelles fur~nt Les ·conséquences 
de la théorie'p9puliste.dq point, de vue de la,dit'férenciation; les 
conceptions r-évoLut.Lonnafr es en 'Russie. Relevons pour l'instant - 

· rie ser~it-c.e qu·o ·pour oontond,re ·1es inv,enteurs de "nouve_aUté"- 'que 
les illY§l§H§ populistes sur la capacité 11soci<Ùistett· <ie la paysan- . ,,.:· ',.· .· ,,, · .. -. ner-Leonb et€ r.evaJ.orisees par la dégénéreacence stalrnienno qui 
prétend .. à son tour subordonner le prol.étariut à la paysanner Le dans 
ln stàtégie. mondiale. de la 'lutte. pour le SOCialis1;ie, et veut éti..; 
quetter !1socialisr.ie,1-' les· modernes forues., · toütes capitalistes et 
§@IIOt-,ntil@a·, èlo 1~ coop~rc.tion. paysanne: ies kolkhoses et leurs 
soeurs d'occidpnt.,. les cqopératives. ~'.est là une pr~ronde altéra 
tion de la théorie· oar:s:i.ste· et'° t~. produit dtune phase fkistorique · 
de oontre.;.révolution. Le prol~tariat peut et doit, dans les pays 
arri~~és, aider à la lutté des .·pètiJs Jrodtlcteurs de La caupagne , 
et résoudre bourgeo'iseoept la, réfomttti1tî-r8odale (encore qu'il 

. prend soin de' 'ne pas détrt1irè· 1:as · coapâexes productifs déj_à exis- 
tants) nais celà.n'est"pas lo ~ocialisme, E~ CE N'EST PAS SUR CEf 
TE BASE, DANS .LES PAY-~ PEVEI,,GPPES, QUE fPORIENfERA LA SfRAfEGIE DU 
PROLETARIAT · . · . . ·, · . 

' . . . . ·,, ~ 

j,.: 
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Après·1a diffusion des idées libérales occident.ales et 
à la suite ·des cao~)gnes napol énniennes.,-de tioides velléités 
se oanifestent on Russie en faveur de la modernisation et de ia 
dér.1ocratisation de la iieille structure politique .. Mais pour les 
raisons historiques que nous avons axarninées., le mouvement qui 
prétendra lutter contre l'autocratie sera débile et sans profon 
des .. racanes sociales. 

Ce mouvement, en réàltvé 1J1us liibéral que démocratique, 
ne s'appuie pas;."'.· .. · sur nae classe au sens rigoureux du t.er-ne , Il 
se recrute au sein des. minorités cultivées de.la noblesse,.de l'ar"".' 
née et de cette couche sociale caractéristique des pa1is o û le. bour-. 

... geoisie est faible ou inexistante, 111' intelligentzia", dont le nom 
.seoblo-t-il, fut tout exprès cr~é en Russie pour la dcisignero Cet~ 
te n1ntelligentzia" réagit souvent, dans ce pays, dans un sens hos 
tile au capitalisme., se défiant de "l'Occident pourri", trouvant 
son :· éologie d'élection dans le po pul.Lsnej' nais demeurant toujours 
coupée de.e.IT1asses en dépit de son désir "d'aller nu peuple!!~ LG 
terrorisoe restera son arrae de prédilection conne il sera celle des 
héritiers du populisue, la fraction illégale des soc:i:alistes-révo- 
_lutionnaires. Entre teop13 le uouveoent libéral propreoen:t dit aura 
pris une attitude entièreI:ilOnt servile envers l'autocratie et, sur 
la fin du XIX0 siècle l'éventail des forces politiques tel~ qu'on 
peut le dessiner représ.ente une éncrne jorité de forces d'atrgui 
du t~..arisoe. · 

' 

·' 

·/ 

A l'extrêoe droite se trouve 111'0nio.n du p\3Uplo russeë 
instruoent do lamoharchie, des propriétaires nobles, du clergé et 
des bureaucrates, aux c8té. duquel agit l'organisation raciste et 
pan-r-usse des "Cent NoirM" .. A droite toua·ours siegent les nat.Lonae. 
listes de rôle analogue .. Au centre les" ctobristes", p~:::-c:i.sans 
d'une Constitution plus large, représentant les propriétaires fon 
ciers capitalistes, les industriels, les bourgeois. Plus à gauche 
los 11Cad.ets11, le parti de la "Lf.ber-t é ' du peup.Le " qui, en fait se 
conpr-one t bien vit.e avec la droite dès que se déroulent les preE-'; /.:.' 
oiers sioUlacres d'activité parleœntaire sous férule du t sar , A 
gauche enfin il y a divers populistes., puis los socialistes-révo 
lutionnaires., et,, très peu norabr eux , les scc Laux-dénocnat.es , En sqm 
mo des partis asservis pour la p~pat>:btà la oonserYatior.i du régime, 
un trcentre" lâche et veule qui.,. dans ses revendicatio:is;, ne va pas 
jusqu'au voeu du suffrage universel, et une gauche i:ri.festée d'illu ... 
sions populistes, c'est-à-dire ~etit-bourgeoiseso 

Le parti du prolétariat aura à combattre t.out e s -ce a for 
oations et.à les dénasquer~ Sa grande force, en Russie,sera de 
savoir se dél_imiter de bonne hèure de cesr:f~Ib:~s de la petite bour 
geoisie, laquelle ne dément, jai:;1ais sa tra.,: .......... dc :" létcheto et d'aban 
don du proletariat au coeur de la bataille et le prouva avec le plus, 
d'éclat au cours de la révolution russe. Le parti pr-o Lét ar Lcn russe 
put effectuer cette délioitation et ce coobat pnrce qu'il revécut 
pour son propre coopte et· en raccourci la .lutte contre J'Le.s dévivations 
classiques du nouvenent ouvrier international dont les aspects 

sont développés 

... 

I 
(, \. 

... 

e 
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dans le "Manifeste" de 1848. ]l eut ettectiv~oent à af'fronter .1es 
nênes ''f'a.ux socialisraes": le socialisoe féodal, qui eut son repré 
sentant en Russie en la personne du pQpe Gapone, qui conduisit la 
roule d ésarmée à la fusillade· sous prétexte· de renettz-e une suppli- 
que .: au ts.ùr et le, socialisge petit-bourgeois; c'est· à dir€ le popu 
lisne qui voulait subst t tuer au capitalisne un mode pr oduc t Lon plus 
arriéré et arrêter son essor do.ns les c~upagnes • 

., 

. J\,yant su écarter ces déchets historiques qui corres 
pondent~ la phase d'ascension du cnpitalisœ, les r:iarxistes rus 
ses surent aussi coobattre ];a dégénérescence opportuniste qui Eon 
signe, au sein du 11ro1étari at , les premières mo.nifesta.tions de 
sa phase décadeI)t~. · I+s nenèr ent contir e ell.e une lutte sans 1aerc+ 
ctans Làq ue Ll e tenine Joua le rôle deterainant. Au uouerrt de ]a re- 
volution de février, lorsque les cadres du parti hésitaient, ou-.. 
se fourvoyaient dans la participation à la guerre, il sut encore, 
grlke à son énergie et 'à .sa clairvoyance, r:iodifier l'orientation 

. prise et préserver cette aut onoraâ.c idéologi~e et politique qui 
était le fruit cî.e son labeur ccnarné pondent ant et ta.nt d'années. 
C'est dans cette longue pr épar at Lon qu'il faut r echer cher' les rai 
sons du sccès de l'insurrection doctobre et non dans 'Les qualités 
de son chef qui.,, pour exceptionnellGs qu'aient été ses facultés 
politiques, n'est en rien cet être r.1achiavéliqùe qu'imaginaient 
les bourgeois. ou cette incarnation sur-natiur e l Le de le ttvér,ité · 
abso.Lue d€ par t L telle que la conçoivent ceux qui, aujourdv hut , 
;irétendent condalll'ler l(l "culte de la personnalité". Dnns le chaos 
que représente la. révolution russe conne toute révolution, ce qui 
rei)ré~ente le facteur de conscience et de continuité, la clairvo- 
yance des causes, l'anticipatio.n des ef'fe'bs, en un mot; la, poas Ltd. 
té, offerte en de rares occasions de déterminer le cours de l'h,is 
toire, tout celà se rattache à c.et oeuvre inlassable de redresse 
uent idéologique penée.par t,énine et en particulier sa lutte contre 
l'infestion.1Jetit..:.bourgeoise. Déjà en 1905, . au nouent .oü il s'a 
gissnit d0 décider sL on s'np,1)uyer11i-t sur les naases armes :1Jour 
convoquer la c.oristituante ou si onfer~it confiance au gouverneL1ent 
du tsar pour cette tâche, ne .déclara.il t-il J.:) as : ri Nous n:'avons pas 
encore de 1,iarleoerit oais nous avons déjà le crétinisrae par+etiern; 
t2.ire.1t. 

Ainsi l'o~ganisntion uarxiste Jrolétarienrto rpsse 
s'est d ,·abord. d ég agée sur le ~)lan tbéoricrne et doctrinal AVANr 
qe gagner la conr t.ancc des masses -. ~Aeci r:iêrite d'être rappelé au 

· nouent oû les grands partis.de oas se , sous couvert d'élargir. l'ar- 
née des trav~:dlleurs ,-réj,JUdient Ce. qui. leur r-e s t e de leur anciàn 
ne t:r:adition .classiste l:'our s'nllier aux 1·1artis bourgeois ou aux 
opportunistes chevronnés que l'histoire .a déjà consacrés co1:11:1e. 
spécialistes de la trahison de La classe ouvr i èr e, Pourront aussi 
faire leur profit du ·;,récédent 1érinien t ous ces prétendus "révo 
lutionnaires" que lèur..in1_,atience -conduit à: se rallier à n'iIJpor- 
te quf , sans éclaircisseuent des bases pr ogr-aunat.Lques , 1iourvu 

qu'il y ait 
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. . dci nencr une ~gi t.atï.on, La. forontion du ~pnrti .1.Jrolétarïen n'est· pas 

"bloc" nais selection. Ceci est la consequence mêue du develoiJ11e- 
. oent de la société c.ay.italiste·: l .a classe ouvrière ne· peut pas rie 
pas y uànifester ses revendications oais il lui f~ut sans cOsse se 
dégag€r des influences ·1déologiquos .de la bourgeoisie. grâce à son 
parti de classe le proiétarint russe aurn cet atout qu'il saure coo 
battr:e les tares du· r égf.ue bourgeois -avant que celui-ci soit ins 
tauré',· Qtrnlques ~1oints de r ep èr o dans l'histoire du nouvcnent ou 
vrier russé devront ici suffire· 1:our · retraver les principales ét a-. 
pes do la vod,e .quf conduisit les bolchevicks à la victoire d'octo- 
tobrc 1917• 

Vers 1870-80 les condit;hons de ·vie et de travail d1;;s 
ouvr Ler's russes sont effroyables; elles rappellent la terriblè épo 
que du déve.Loppenent _du capitalisoê en Angleterre: jou:tmées de t2 
·et 14 heures, travail ~insalubre des feuues, enp.Lo L d_'enf ant s en bas 
·ftge, Et ceci n 'est ~.as sans. rapJ::ort avec 11;: fait que .les pr'euï.or s 
ét abl.Ls senents :l.ndustriels en Russie fonctionnaient sur in hase du 
servage ( initiative de Pierre lo. Grnnd). La revondication des 
droits. 1;ol_itiques, cornac noyens d'alleger cette exploitation for 
cenée et icns bornes n'est. donc ~as de lu ~art des ouvrier~ et io- . . . . . . 
cialistcs russes de l'époque un v~rbiag~ 'identique à celui de hos 
acbue Ls bonzes syndicaux qui ont t ou jour-s quelque "·c0nquôte" à fe.1. 
re défBndre par les travailleurs -et à laquelle.'11s sacrifient les 

. , , . . ' ·. ' :t>lus él~aent.a.ires principes do lutte •. 

En Russi~ Les luttes éclatent en rlt,étant les destruc 
tions de uachfnes (coune le firent les If canuts" do 1831) Mai~ les·_ 
nouvcnent s s 'orgc..nisent ensuite et les as soc fat fcns de défense ap 
-1,arn~ssent: en 1875 dans le nord, en 1878 dcns Lo sud, 

_ . En 1900 la Russie coopte 1/6 de aapcpu.Lat.Lon active 
dans l'industrie., soit 4 aillions. En ·1917 ce chiffre passe à 10 
aillions. Relevons que les prolétaires, par rapport à la population 
g Loba'Le , · ne roi;résentent que uoins d'un dizièpe. Mais de dizièoe · 
suffit à entraîner toute la population laborieuse: nous so,IJDes loin 

· de la f'aoeuse thèse de la "conquête de ln ouj'oritê11 conne condition· 
soit-disant ihdiSi,1ensc.ble pour l' acti.on rÔVOlUtionnltir~ de Clél.SSO, 
Si l'on: tient coupt€ du 11récédent russe que f,'ludrait-11 dire des 
identiques possibilités de oobilisation sociale des nasses dans les 
P4YS occidentaux oO le. pourcentage ~J:r'Olétarien atteint 50 0/02 

Jusque vers 1875 le nouvenent révol·utionnaire e~ Rus 
sie deneure doniné perles tendances una.rchisantes ~kouninistes et 

·, 
• 1 ', 

·~ 

J . 
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terroristes ( on so.it que le 11netcha1evisoe11 conduisait laction par 
tous les ooyens.,, le· Monge, le chantage, les intrigues et 1 a pro 
vocation:. "avancer: à· toute vapeur à travers la· boue";, Bakounine 'fi 
nit par.le dés.avouer). CoIJL1e le relève Xrostky on con.prend que Marx, 

. mie eri oinorité à la direction de l'lnternatio~le des frav·ailleurs~ 
se soit ~1eu soucié d'-en laisser. la libre diSi)ùSition à de pareils 

• • • 1 

aventuriers, et qu'il l'ait déplccée à New-York. 
' . ~ ' ' ~ r 

Au nihilisIJe succède le terrorisoe populiste qui per.:. 
pêtre les attentats contre les hnuts dignitaires du régine mais çui 
voudr.aâf cependant créer des nouvenent.s de casse à la campagne. J11 
n'y réussit pas et pendant ce teops., sans éclat, quelquefois sous· 
les sarcasnes des vieux po pulistes, le narxf.snc se diffuse: on 1872 
le CAPI'.I'âL est traduit ( le MANIFES'.I'E DEô COMMUNIS-rES l'av~it été 
en 1860) '.I''!?ndis que le populisne se scinde en deux tendances, f1une 
légale l'autre ~erroriste, quelques mecbres de l'unê d'entre elles 
se séparent du uouvecent , Paruf eux se t r ouve Pl~khanov, :le "père 
du narxi.sne russe" qui 't:àit de. son ancd.en parti l'iraplacable ·procès,. 

En 1898 'à 1linsk se tient 'Le pr-eni.er Congrès du parti 
socia.1-déoocrate russe .. Il reprend cette vieille a,ppellation si vio 
ler.llJent critiquée par Marx au uoment dB la-scission avcè les bakau 
ninistes. Mais en ~ussie elle conservait une signification v:nlable 
en face de la tâche de doub.Le-œévo Lut Lcn qui incoobait au prolét·a- 

., · riat russe.· En fait le· parti russe fut le seul' de lasocial-déraocra- 
tie à savoir dépasser !'·objectif déuocr-at.Lque et uériter le retour 
au vérit.able non du parti du prolétariat, celui de parti coununface , 

De 1883 à 1898 quinze .années s'écoulent d'édific['.tiori 
théorique doct:binale; 7 ans plus tard, ·en 1905, le parti affJD.onte 
la ~.lleine lutte révolutionnaire. Douze années encore d'attente et 
de lutte fractionnelle pour le vrai uarod.sne et 1917 voit la vic- 
toire intégrale. Au total années qui contiennent tous les 
en1eign~1~1onts possibles pour lus nét hodes d'action ào d'organisa 
tion coilw.unïstes et là voie d€ la révolution mondiale,. 

, . Pour exauiner de plus. près les principales ,luttes oe 
nées,' surtout par I,.énine, pour ).a réhabilitation doctrinale contre 
les déviations opi]ortunistcs, nous devrons y consacrer la plus 
grande partie de notre prochaine réunion. Pour aujourd'hui nous 

· nous en ,. tiendrons· à ln. ·cr i tique du populi sue et à celle du r~le 
de la paysann~ 
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rie, parce que ce i.JOint se rattache plus directeoent aux conditions 
historiques que INUS avons sowuire:aent exuninées. 

·La grande dive~gence entre le· Barxisme et le populis- 
. Lf.sne ne réside pas essentie1leucnt dans Laquest-t on du terrorisme 
car les 1.J4l'xistes ne i re Jet tent JUS l'usage· de la t er r eur d'un point 
de vue de principe .. Mais ce qui sépare irrévoc<ibleùent Les deux 

. . . 

éco.Los c'est que les populiste& voient dzins los act es de vio.lence. 
le lilPYiD de su.>p1.éer à ï'ahsence ,de rJouveuents de r.iasse,le coura 
ge individuel des "hér oa" étant SUP11osé 1.1odifier le rapport de for 
ce. (En Euro:i)e occ tdent al,e nous avons eu une conce pt Lon assez pro- 
che de ce point de vue avec le uynhe syndicaliste s or-é.Lf d~ .@.e la 
violence.bn tant que source d'ébr~nleuent des oasses. ' •. •l · ....... 

! .. 
Cette tendnnce . .?.nti-oatérialiste cons t Lt ue un obst a- . - . . 

cle à la for1:iatio.n du l).arti. Effectiveuanten Russie, lorsque les 
conditions viennentà exister, avec lo développeoent industriel in 
terne, pour de grandes organisations de nasso, les populistes y 
sont op~osés, arguant que la sitootion légale de l'organisation 
ln condanne à la seule activité réforniste, servile à l'égard du 
pouvoir. [,'histoire fera justice de: cette cccusat fcnr 11Ce· n'e·st 
pas. le 1illrt1 qui n lanci les bonbes qui a fait la révo1utiongcons 
:tatera f r-o t sky , Effecti veuerrt cc n'est ~,as· 111, exeupLe" de l'.hÊh'o!- 

. que abnégnt Ion individuelle. qui dynand se les oasses uaf.s le labo- · 
rieux travail d'org,'.:'..nisation qui soude les revendications Lunéd La 
tes des ptol~taires à la théorie et nu Jrograone du parti. 

·.i 
.,··1 
'' 

.. 
• ·d . ~~ 
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Entre ~o~ulistes et uarxistes la ~ivergence est é.ga 
Lenerrt .fio,ndauent.ale en ce· qui concerne les caractéristiques de la 

· révolutio.n à venir: et les capacités révolutionnaires de la c Laa 
se· paysanne, 

. Nous avons déjà ex11fqué pourquo L une· révolution n? ac 
couchait pas de n'ia~orte quel nod o de 1iroduction. Los uarxi.st es 
"r us scs disaient, notar.11:.ient·:par la bouche de Lénine,("D@ux t;acti 
quea") que la r évo Lut.Lon anti-fé8dale et ·capitaliste· était néces- 
saire en Rus s Le ~iour liquider le pas s é , créer Le's deux préoisses 
historiques du. socaa.Lâ sue :· un prolétari.o.t iwpos.ant, une éconoru,e 
.développée, Les populistes les accus.aient de souhaiter voir fleu 
rir les ignouinies de Lapr-cduct.Lon bourgeoise et il.s pr-oc.Lana Lerrt 
leur s ad, nte horreur de la consécutive déconpos Lt Lon opportunis':- 
te et réforoâste. -~ 

/ 



Peut-être ~n réagissant ainsi les popµlistes ne fiai 
snient-ils·quc traduire une instinctive répulsion de petits'bour 
geois peur la lutte de classe qu'ils sentaient bien · .Jüée au dévc 
loppecent de la foTo.e capitalisteo En tout cas dans 1~ question de 
savoir ce que serait la révolution russe à venir il ne s'agissait· 
en rien de volonté: la oercantilisation de l'éconoraie rurale·était, 
depuis la r éf orrae bâtarde de 18ôl, un fait. IJL s'agissait plutôt 
de définir dnns quelles conditions le parti pro1étarien pourrait, 
au cch,urs de cette révolution inévita.blecent g~.}2itnliste du strict 
point de. vue de la transforr..iation du nodc de pr-oduc tLorr, conserver 
son objectif fin.al,. le soc La.Lf.sne , Clétm.t avant tout une question 
de force dans ln c.onpétition.antre 1 es clnsse-s no:;-prolétarie nnes 
et le prolétariat ( "Le r Laque d 'eobourgeoi_nernent de la social,>déno 
cratie est objectif et non-subjectiffl disait Mnine dans nDeux t.ac 
tiques") 

.. . . . ,· s ' ]ndiscutableuent 1 es fornes historiques adeqaate a 
la lutte prolétarienne sont réunies d.ans 1a forno déuocratique bour 
bourgeoise, non pas, conne le pensent les opportunistes, parce 
qu'elle o~'fre au prolétariat l' arne trompeuse du sutfrage univer 
sel, nais parce qu'elJLe 'pose d ans toute leur pur et.é ].es contras 
tes mnsurnontalll~s. de classe. Dans la Rus::de encore féodale de 
190<1 des narxistes conséquents ne peuvent donc pas ne pas accélé 
rer l'oeuvre d'avènenent du co.pitalisne c'est à dire la révolution 
anti-tsariste .. Les conditions de cette révolution, qui exigèrent 
une r upt ur e totale avec les forces -nat LonaLes €t ir..ternational!.es 
]liées e.u c.apitàl,., prouvèrent quo les narxlstes russes, dans leur 
adhésion à l'"étape" de la révolution ca.pitalistc,n'avaient nulle 
cent perdu de vue l'objectif' so'lli;tâiste et qu'au concraar-e ils 
avaient vict;>rieusenent posé la per spcct t 7e de la ifioub].e-révolu- 
tion anti-ts~riste et anti-.capitaliste. · 

.. 
Que représente la paysannerie, cnr ant chérie des po- 

.. pulistes, dans cette perspective'i Le rêle que, respectiveuent popu 
listes et rn.1.rxistes lui aasf.gnent , prolonge la' po Lémf.que d'Ehgels 
contre Taskoff. 

Toute la construction t héoz-Lque du pcpul.Lsue était 
basée, on 1 'a vu, sur le .fait que les yaysnns eusses nuraient 
conservé, avec. ceEtaines structures grini -cives ccnuunaubad.r es 
un forte aptitude au collectivisue b.&ricolP Or de cette aptitu- 
de déjà plus au uoins surfaite à l'epoque de la poléraique d'En 
ge:Îs il ne reste à peu près rien 1 orsque, conséclitiveoent à Î'ex 
tension des voies d, échange, ncb:~r:ment le cneuï,n de· fer, le oer 
cant Ll.Lsrae se diff'use dans les canpagnas , Ji.a r éf'or-ne de 1861 a 
fait des riches et des pauvres. Les pauvres ce sont les proprié- . 
taires ,parcellaires cisérables et Les sulariés agricoles aff aoés~ 
G-e que la r ér oene a laissé aux :;}etits paysans ce sont les plus 
nauvat ses terres et , en échange de ce marché de dupes, ils ont du 
renoncer à certains.de 1 eurs droits antérieurs, par exemple leur 
droit sur·les fô.rêts. Ils doivent aqheter le bois dans un pays ou 
11· constitue l'unique c0a::1bustible et le principal natériaude cons 
t r-uct Lon , En certains lieux, ô ironie, le serf 11libéré'' doit rache 
ter en travail la terre au seigneur. Aussi la plupart de c.es raal 
heureux fuyent littérale:oent la terre et f'o rtrerit cette Lnnonse ar- 
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née de prolét.::..ires agr icoles qui parcourent des distances incr o 
yables pour se rendre sur de gr ends ~1~~chés "d'eabauche" oû la 

· discussion du contrat est br êve , La situation. de ces journnliers 
t;St tellQuent oisârablo qu'on cite le eus do cet"entrc~reneur de 
la terre" (~ouietchit) 4ui se borne à tâter la besace d~0l,~uvrier 
ngricole: ·si elie est vide la nar ché est conc Lu car il e~t sur 
que· ce dernier ne sera· pas exigeant. 

. Ceux que La r ét'orne a enrichi5 ce sont los kou.làcks ,' 
cett-e bourgeoisie agr-Lco.l.e contrc .. Laque.Ll,e 1p. · haine dds -pe t L ts 
ne cessera d€ grt:..ndir à un tel .po Lnt, que, lo-rs des ~évb.lte's de· 
1917,:.ils s'e!{orcoroht de 'les· eopê-c.her 'cl'acc1u_érir: la. torre-qÜ'ils 
se disposent à acheter, à bori prix, aux nobles décbus.A:vec le· oer 
c.c.nt-:t1îsue et la fin du. servage 14 paysannerie sé scinde suivant 
lo ehéns do la société ncder-ne , Et'p.!?.r là élisr1araissont auasf JLes 
faoeus~s vertus, "collectivistes". du pay san r us se ,' il se classe dé 
sor-naf.s ,-·· ou bien ·p arni les gros ·1,1ro;,ri.étair~s, entrepreneurs c.a- 
p1to.11stes du, so.l., ou piGn .par-nf les ·.l]Ctits prodt,:1ctë'ur~ parcellai 
res ou pannf les sa1atiés 'a.gricoles et toutes catég9r:i,_~s int:roé 
diaires entre C\JS deux dernieres .. Les koul.acks seront .bâ.en vite .. . . ·' . . , :- . . . . . .. . . . .. . 

so11dnires do la -eont re-r évo.Iut Lcn , .les··petits· pr oduct.eur-s et sa- 
1nriés du sol' aspf.rcnt .Le plus. souvent à To petite pr9priété- ou · 
à son agrand:i~souent. ?.-VGC ;~ote 1 'ét::-oi t7S$C cl~. vue t~utc la . 
la "barparie"quc .c§tiµorteces rovcnd1cat1ons• Dnl)S ia uesure oO 
les ouvriers agricoles· seront influencés et orglÜ1:Î.$éS .par le· prir'ti 
de classe c'est parUi lés- 1,:,fo~étairës.·do. la ville qu'il. se ra:r:ge- 

, r ont en tant. que. "c®P" _po 1.itique. De toute façon Lapay sanner-Lo 
n ' a év-olué que dans pn sen~ J?O~rgeois •. Ceci. est pa~fa1tei:.wnt con 
r oruo au nar-xf.sue qt _a sn def1n1tion- de. Lapayaanner Lej une classe 
liée, aux .f.o.rues de 11rOductiori les plus arriérées, qui peut partici- 
11.il à une · raV\'làilrbidln,i unis non +u diriger.- . •. '·. 

· , . . 1,e. pOï)UlisÙe subit' S0I1 évolutdinn logiqut;, .devenant 
cuvortecent un p~rti ;,,ëtit-bourgoois qui f.:1.it l'a:pologie· de la ré- 
f'orne ç.g.pitaliste -de 1861: il déçoit les nas so s .. de ia caupagne. 
qui n'auront, .à uosure qu'el1Gs feront l'expérience des concilm,? 
teurs, en février 1.7, d' aut r es espoirs que les bo Lcbev.Lcks , Ces· 
d~rniers, parce qu'ils savent que la rôvolùtion à'f."àire estanti- 

.. f'éodnle, donc qu'elle n'instaurer.a pas clirecteuent une éconoute 
socialiste, 1Jais une éconoui.o c.:1.1,i tal~~te bien que cont rô.Lée par 
la dictuture ouvrièrè-paysanne.,. po.rce qu'ils savent égalenent que 
la seule classe apte à peruiner une révolution popul.af.r-e est le ~ 
prolétariat, peuvent EDX SEOLS ot f(bOT -DE SOI·rE satis.faire aux . 
. revendications non-socielistes des paysans. ·eeux qui leur prouet- 
taient un nébuleux et utopique "socialisne" ne sauront.en f nit 

. que les laisser déscrués en face de la nouvelle et rapace bour- 
·geoisie rurale, et uê;.10, plus te.rd, nu cours de la guerre vivile, 
les livreront eu fouet de la cantre-révolution cosaque. 

C'est à travers de dépoai1.lei:1ent progressif de tou 
tes l9s illusions du soci<J.Jisuo rouantique, que les bolchevicks 
c onq ueront les nasses, cm 1>~ ~in accord avec le uarxf.sue , 
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Le tableau historique ·russe peut se résuuer ainsi: 
. • un pays qui. n•a. pas tait sa réTolution bourgooisè et oC la 
'bourgeoisie ·ën tant quo fqi,cc révolutionna:lrè a toulours ,fn1t . 
défaut; . · · · · · 

.. une paysl}Merie passée de l'nssoc1o.t1on cotu:.iuniste prio1t1ve 
au servage:juato .au t10œnt oG celUi-~i dispdl'aissait détinitive .. 
cent des pa1s 4.,r l'Occident développé et··dont ~•éoancS.IJntion tnr 
d1'{e,. en plein oilieu du XXXV siècle ne tut prat1table qu1o.ux, - 
aeula cap1ta11ates1_tiênaaeMt ainsi 4MB lll caupag.ne .une puiesnn- 
t$ torco .sociale de,;lagratrloeJ . . ., · 

- ~ prol4tar:lat tortooent c~nt'ralisé; aans 4~01 ta et poss1,,._ 
lités_ d'organisation llgale, tiais tou3o~a au pre.o.ier rong des 
lut~es; uo parti prol,tarien narxiate, nuu~r1quei;J.êlat"!r.lportant 
t111i.s toi-tétleiit ltabU . en doctrine ot en· theo:r1e,. ;ayant sur~té . 
toutea les dévlnttona Classiques.du oouteQent.oun-ier 1n:iernatio• 

. nnl et io~t té:cettaef\~oPPU.t pai- sa . soisaioa atec lee ·noncbév.1cks, 
•veo la dêgên4rescence oppol"tun:Lste dol-a ·xx~ tnternationale. 

. lorsqu.~après dos si~les d'ap.ath1'),_ aprà une phnse de_ 
tenorillle sana ecbOs séries paru1 les oaasea, cel-les..ci se µe.t 
tent on ttOUYeoent, la queat1qn,de la révolution ._an~1...téo'1.ale n•ost 
plus à débottro quant à . ,a nec(ts,1t4, .· olle est dêja un ta1 t pµis 
q1Je I~ voit se généraliser· les grffes .e~ les :éoqu~es. La seuJ.e 
question qui se· pose est celle do lA par.tee et éle la liuite_ de cet .... 
te révolution, -et donc oe:Llo de la cla.sse qui.doit en prendre·ln 
direction , . . · . . . . . . . 

. , · Après la ruine des illusions. populiate's (lt des espoi:rs 
non tondes d' nun socinJ.i:;~10 de la terl'e", il est l)r·ouvé qµe J:a 
·révolution rus se à venir ne peut protendr(.t ins°taµrOl' directenent 
une éco'}ollie socic.lis.te; oolle~ci suppo~JO on effet un -a.éveloppe 
nont prenlable dos forces productives, tdche c1ui rolèv·o' d~ ln 

. révolution bourgeoise,uais qui, à cause- d'uno sitootion bisto- 
.-. riquo spécilllo, toubc sur les épaules du prolétariat-. Le pouvoir 

issu de la. révolution devra donc iupulser et noderniser l"écono- 
cie1 c'est à dire !V°rn15 ~s82fffi .rut mausm, ,gn tfft~~· MAIi:> CE N'ES;r PAS - OBJ xnr ~ s-m • CAPI • 
Ln révolution russe sora · donc une révoJ.ut1-0n capitaliste ?· • 

Pas du ·tout car.une révolution cap1taliste.e-.t uno ré• 
vo~ut1on·oo la .bOurgeoisie prend le pouvoir nationalenent et ... jn. 
ternationnleoent~- Dans la Russie de février I9I7i· le caractère ,ca 
pi_taliate du pouvoir, so ,sigJJ.al.ait j:ust.euel)t par 'ét!'oite colla.- 

. boration du gouvet-neœnt avec les ao.bassades anglaises et trno• · . 
oaises ~tandis quo sur le plan 1.ntétieur les. m11'11st,:ea 11soc1alie• 

· tes" ni et.aient quo do dociles instrucenta ·d'bolilliles· poli t1quea d:l- 
rocteoent nttacliéa aux industriels. ot aux banquiers · 
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Or une révolution pureuont bourgooi,e démocratiqUè 

et conaéquente, ot qUi, par suito.aurtti't oppos~~ à ln guerre 
1upér:l.al1at.e l"' progrnmce •paia.sans ·indom*11té ni nnnexion"; 
~, qui snrail ré411eé· la rétort1e ngrttiro ·é\ait incompatible· 
a~o lea 1nl4i-lta de· la. bourgeoisie ruaae·· eti olliéè. D~s lors, 
ou b1Qn l.e prol,-tariat, ontrll!nant d9rr:lèe lui toutoa los 
leâ foroea popQJ.àires,·prendi'~it l.e 110uvoir Q~ réal1aor.~1t eea 
clea objocWa,..· 011· bien 1, é~ction . du. tew1s-, · ne ae~.ait qu•nao 
zanolut10e ,. P9l;C1D lai•••~ ·!ntoote :l'intaiw) • structure de 
olu• e't, l'ontinu.._t; la polit1quo de ruorro- _impér:1ol1ate, ij\ il 
_n•,. avra1\ pu d• 7.lYolai1on d'U \o,ut, 

,... . ia pre~~e· 4o oea 4eux al.teraatifta a1anl pr~val.11, a~ 
dea,·".condlti<>N CJ• mu. examhaerona ul~'1ti~uremen~ en tl4talli 1'. · 
'lfrc,Ïütion d•ootowe tut uno.doubl., r4YoluUon abat~t à iatoU 
le ·1;1ariam.e et la bourgeoisie, Si le pro1éw:lat ruase· putr:eu-.ir 
oe qu•ayn1t'tenté.e~1vain lo pl'olétariat -1.lomaà4 en·l848, 11 ne 
tan poun!lnt i,aa :perdre de vue quo. · ,-. cond1tiona ·histoi-iqùea 
que- n<>ua nvonS' exatl'1~êes co11tintièront à pe1or aUX' le nouveau pou-. 
voir et quo oolù!"ci ne pouvnit esooupter pas,er e.u aocialisl1\0~S'-'n• 
le seèours delo. rdvolut1on 1n'tern·1tionale~ C•e~ pourquoi, S:l, nous 
appelons soc1nliste · lo. révolution 1P04tobre Qe n'est p~ en êonsi.-. 
dJrntion do lu strue-ture ëoonor.1iqt.1e qu,elle. n pu développer cn1s 
c'est parce que , sous· ses trois aspecta essontiels,. elle s1insèr1t ,r 

dans la grAnde iutto internutionalè pour Le socinl:l.sIJe et lµ ré-. · - \_ 
Volution prolétarienne 1Jotli'cl{.-le2 ·-~ elle .::t porté au poUVoiz: le prolé• , 
to.riat russe (dictatul'e sur. la bourgeoia69) ;~ elle n br1ae l'union -· -~ 
aoc~êe impérialiste. (lançant 1-, n.ppèl · au détn.it~sme dans tous lès 
camps);• elle e. rjnoué •eè la tradition du mnrxisme révolutionnai• 
re tn ton41nt 1 a· nouvelle lnterna.tional~~- . . . . 

C)mL1ent turent réaliaée cea trois objectits t collllllent ln-. · 
r4'1olution 1iiterna:t1on.nle n•étant ·pas· survenue, qui conditionnait 
la poaà1bil1té du ,oc1al1soe· en R\laaie,, l•Bt~t ouvrier russe est 
eatré ,dans ~ pUIO de dégénére11eonce entra!nant C,.ans · sa ohute le 
mounment coœuniat.e :lntei-nattonal, COQm~t,entin, cette 1asu•· 
ne constitue pas uno tntiraction du carx:tsne, co.1• eu oontrairo 
i. TérUie, o•eat ce que noue nurona à étudier· dana noa prochaine• 
r4uniona. · 
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